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Du travail pour tous ? Il y a du boulot !

Intervention ATD Quart Monde

Par Guillaume Chesnot, Doris Mary et Marie Christine Véricel

Présentation ATD Quart Monde et origine du document

Guillaume

ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) est un mouvement de lutte contre la 
grande pauvreté et contre l'exclusion sociale qui en résulte. Nous fondons notre 
action sur l'égale dignité et le respect des droits fondamentaux pour tous.

Nous menons des actions dans 3 domaines : 

 agir pour le savoir et la culture (BDR, UPQM, ateliers chants...)
 Actions pour l'accès aux droits
 Mobilisation citoyenne pour faire entendre la voix des plus pauvres

un des temps forts pour ATD Quart Monde est la journée mondiale du refus de la 
misère célébrée chaque année le 17 octobre. Notre association ne distribue pas 
d'aide financière ou matérielle. 

Au sein d'ATD Quart Monde, nous nommons de manière différentes les 
engagements de chacun : il y a les volontaires (engagés à plein temps), les alliés 
(bénévoles dans leur milieu ou dans des actions d'ATD) et les militants Quart Monde 
(personnes qui connaissent la pauvreté et s'engagent pour changer les choses).

Nous ne sommes donc pas directement une association pour les personnes 
handicapées, mais il y a parmi les militants Quart Monde beaucoup de personnes 
qui sont concernées par le problème. 

Je discutais justement un jour avec l'un deux, qui perçoit une allocation handicapé 
depuis qu'il a dû arrêter son travail : « on m'a dit que j'étais handicapé et que je ne 
pouvais plus travailler dans les espaces verts. Depuis, il faut que tous les deux ans je 
refasse mon dossier comme si j'allais mieux y voir ! » 

Personnellement je me suis beaucoup interrogé sur le traitement de la misère par la 
voie du handicap : puisque notre société n'arrive pas à donner du travail aux 



personnes dans la pauvreté, alors elle se débarrasse du problème en leur donnant 
une pension ! Quelle conséquence cette relégation a t-elle sur la vie des personnes ? 

Ce que nous vous présentons aujourd'hui est le résultat d'un travail de groupe avec 
des personnes concernées par cette situation et d'autres qui les soutiennent. Il a 
été réalisé en partenariat avec la MRIE. 

Présentation de Doris OU Marie Christine, militante à ATD Quart Monde.

Pour quoi j'ai participé à ce travail ? 

1. « Si la maladie n'était pas là, je travaillerais. » 

Dans notre groupe, nous avons fait le constat que chacun avait travaillé à un 
moment ou un autre de la vie. Aujourd’hui encore, il y a chez chacun un désir de 
travailler malgré le handicap ou l'invalidité. Nous savons qu'avoir un travail c'est 
avoir un statut social : si je travaille, je suis reconnu et je me sens reconnu. Par 
ailleurs, on est plus actif lorsqu'on travaille, ça encourage à faire d'autres choses, ça 
donne de l'assurance. L'absence de travail est vécue comme une punition en plus 
des problèmes de santé. 

Devoir s'arrêter de travailler pour des problèmes de santé c'est comme recevoir une 
claque. Du jour au lendemain tu ne travailles plus et tu te poses des questions sur 
ton avenir. Le moment où on nous dit « vous ne pouvez plus travailler » ou « vous 
n'êtes plus apte à ce poste » : ces moments là sont un choc dans notre vie, certains 
ont parlé de cassure. Une d'entre nous raconte qu'elle a toujours travaillé en 
assumant sa fragilité sans que ce ne soit une gène. Et puis la vie fait que tu es 
malade, et on t'annonce que tu ne peux plus rester dans ton travail. Ca nous a tous 
beaucoup marqué. 

Cette inactivité forcée n’est pas bien comprise par la société. Même notre 
entourage peut penser qu'on ne travaille pas volontairement pour bénéficier des 
aides sociales. Ainsi parfois on nous reproche de ne pas travailler et on est 
considéré comme des fainéants. On voit toujours cette interrogation dans les yeux 
des autres, qui se demandent pourquoi est-ce qu’on a 2 yeux, 2 jambes, et qu’on ne 
travaille pas.

 Lorsque le handicap n’est pas visible, cette incompréhension est particulièrement 
difficile à vivre. Certains d’entre nous ont même était jusqu’à regretter de ne pas 
avoir un handicap visible pour ne plus devoir se justifier sans cesse.  

2 . Les obstacles à l'emploi, la peur du handicap. 



La peur du handicap. 

La grande pauvreté, l’exclusion, la vie de galère entraînent les plus pauvres dans la 
maladie. Trouver du travail lorsqu'on est déjà dans l'exclusion par la pauvreté, le 
manque de formation ou de réseau c’est déjà difficile ; Quand en plus on est 
handicapé cela devient un véritable défi. On gène la société avec notre handicap, on 
nous regarde comme des bêtes curieuses. Quand le handicap ou l’invalidité 
s’installe dans la durée, on porte sur nous la honte et la peur : dans la recherche 
d'emploi, on retrouve l'exclusion qu'on vit dans la société. 

Dans nos recherches d’emploi, on ressent une discrimination directe envers notre 
statut d’handicapé. « On m’a dit qu’on ne voulait pas me prendre parce que j’étais 
handicapée. Je me le suis pris en pleine poire. Il y a un problème » a dit l’un d’entre 
nous. 

Dans le cas des handicaps psychiques comme ça arrive chez les gens qui ont connu 
beaucoup de galères dans leur vie, l’employeur va avoir peur de ce handicap car ça 
reste très inconnu. C'est un handicap qui ne se voit pas... qui n'est pas compris. 
Nous avons pensé que dans le domaine de l’emploi, certains handicaps sont mieux 
acceptés car moins compliqués à gérer par l’employeur. 

Doris : « si un jour je retourne au travail, que je dis à mon employeur que je suis 
invalide, alors que je n’ai pas un bras cassé, ni aucune invalidité physique, l’invalidité 
psychiatrique fait peur. Parce que c’est l’inconnu. Alors on va me demander ce que 
j’ai fait pendant toutes ces années. A part répondre que je me suis soignée moi, je 
ne saurai pas quoi dire ». 

La rareté des emplois adaptés et attractifs.

Il nous faut donc trouver un emploi qui soit adapté à nos capacités et à notre 
handicap.

 Plusieurs d'entre nous ne peuvent travailler que quelques heures par semaine, soit 
parce qu’ils sont en invalidité avec un plafond horaire, soit parce que leur santé ne 
leur permet pas de faire un temps complet. Dans ces conditions, difficile de trouver 
un travail pour quelques heures et qui soit adapté ! De plus il n'y a aucun intérêt à 
aller travailler sans gains financiers suffisants. Quand tu travailles quelques heures 
c'est déduit sur ton indemnité. Un membre de notre groupe s’exprimait ainsi : « Je 
pouvais travailler quelques heures, mais elles sont déduites de mon invalidité, donc 
ça fait beaucoup de démarches pour rien et des calculs... Il faut mieux rester chez 
soi que d'être dans un boulot mal encadré et mal adapté ». Ce n'est pas intéressant 
du tout car tu n'améliores pas ta vie, ni ton pouvoir d'achat. Au contraire on risque 
de se confronter à des mauvais regards ou se faire insulter et être encore plus 
déstabilisé. La maladie peut s’aggraver et l’exclusion se renforcer ! 



Par ailleurs, les employeurs doivent faire un effort pour accueillir une personne 
différente avec des fragilités. Il faut que l’entreprise s’adapte, il faut que l’emploi 
aussi s’adapte en fonction du handicap de chaque personne. C’est essentiel, car 
quand les postes sont inadaptés, cela pose d’importants problèmes. L’une de nous 
témoigne: «Ca n’allait pas. Ils ne pouvaient pas changer les ordinateurs de place, à 
cause de mes phobies. J’ai eu peur d’être agressée sur mes failles, donc petit à 
petit, je n’ai plus pu aller au boulot. J’arrivais plus à franchir la porte. J’étais dehors 
mais je ne la franchissais plus». 

Aussi, ce sont des emplois qui ne conviennent pas parce qu’ils ne sont pas 
motivants: « Moi j’ai perdu mon boulot. J’étais auxiliaire de vie, mais je vois mal aller 
travailler dans une usine ou un atelier protégé, c’est vraiment pas mon but de rester 
8h enfermée». Comme tout le monde, nous voulons un travail qui permette 
l'épanouissement personnel. L'un d'entre nous disait « Je sais que si aujourd'hui je 
devais retravailler je voudrais mettre mes savoirs, mes compétences en œuvre. »

3. Les conséquences de l'absence d'emploi 

Alors, à force d'avoir le handicap stigmatisé on n’arrive pas à être à l'aise devant un 
employeur. On perd la si précieuse confiance en soi. On sent bien qu’on a peu de 
valeur sur le marché de l’emploi, en particulier pour les personnes les plus âgées 
d’entre nous : « Je suis vieille, j’ai bientôt 52 ans, je suis rentrée dans les archives. 
Sur le marché de l’emploi je vaux plus grand chose». Plusieurs d’entre nous sont 
passés par des périodes de profonde dépression qui sont autant de freins vers 
l’emploi. 

Sans travail, on se retrouve également en difficulté financière. Ne plus avoir 
d'emploi renforce la marginalisation déjà en route. La perte d’un emploi par 
exemple, pour les personnes invalides ayant réussi à se maintenir dans l’emploi, 
engendre une chute considérable de notre niveau de vie. Marie Christine nous dit 
par exemple : « Avant quand je travaillais avec ma pension d’invalide, je m’en sortais 
largement pour vivre. Maintenant je m’en vois. »

4. Conclusion

Comment améliorer :

Concilier les attentes uns et les autres est difficile et pourtant « On peut pas 
balancer la personne handicapée au milieu de la société et lui dire démerdes toi! 
Mais c’est ce qu’on fait».



Il y a vraiment un mal être : il est indispensable que les employeurs et les salariés 
reçoivent des formations à l'accueil des personnes handicapées. Beaucoup de 
choses se passeraient mieux !  Du côté de l’employeur, l'accompagnement est 
essentiel et pour cela il faut qu’il soit prêt à recevoir des personnes handicapées. On 
ne dit pas « vous n'êtes pas apte à ce poste ». . Ainsi nous avons eu l’exemple d’une 
personne qui ne pouvait pas rester dans son emploi, mais où l’employeur aurait tout 
fait pour installer un poste qui convienne. 

Mais il ne faut pas non plus tout attendre d'une partie. Il faut que la société et les 
personnes handicapées fassent un pas l'un vers l'autre.  « moi au début, je voulais 
démissionner de mon poste car je disais que je revenais trop cher à mon employeur. 
J'étais hospitalisé depuis un an. Mais mon employeur n'a pas voulu... finalement, 
c'est avec une personne d'un syndicat que nous avons trouvé une solution pour 
sortir. C'est par la suite que j'ai pris conscience que j'avais besoin d'être utile malgré 
tout ce qui m’empêchait d'aller dans le monde du travail. » Les syndicats ont donc 
aussi leur rôle à jouer et doivent être sensibilisés. 

Du côté des personnes handicapées, il faut qu’elles soient formées à vendre leurs 
compétences en « oubliant » le handicap. Savoir vendre ses compétences et ne pas 
vendre le handicap. Il faut faire disparaître la gène qu'on peut avoir quand on se 
présente devant un employeur. Si on accepte le handicap on aura un accès au 
travail plus facile. 

A ATD Quart Monde, nous développons les co-formations. Nous pensons que les 
entreprises et les associations de personnes handicapées pourraient se rencontrer 
dans ce cadre pour apprendre les uns des autres et casser les préjugés. 

Bien évidemment, il faut s’assurer que les personnes handicapées ou en invalidités 
aient un réel intérêt financier à reprendre le travail. 

Enfin, il faut aussi dire qu'il y a des choses qui marchent bien, souvent dû aux 
personnes que l'on rencontre, des personnes qui ont une bienveillance et qui sont 
aptes à gérer ces situations.

Merci de votre attention. 
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