Créateur et chef d’entreprise, Bernard Legrand connaît bien les attentes
et les pratiques des entreprises. Suite à un aléa de carrière, il a connu le chômage et la spirale qui conduit jusqu’au RMI. Il rebondit, crée un cabinet de
conseil et de recrutement, et depuis douze ans, accompagne vers l’emploi des
personnes de tous horizons. Rompu aux méthodes de recrutement, il connaît
l’envers du décor et en fait bénéficier les personnes qu’ il conseille.
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À travers des situations authentiques très diversiﬁées, cet essai nous
révèle le gouﬀre qui se cache derrière ces mots tristement célèbres : chômage,
sous-emploi, emploi précaire.
Il nous fait vivre le parcours diﬃcile de ceux que notre économie laisse
au bord du chemin, ces millions de personnes décriées, montrées du doigt
par ceux-là mêmes – organismes publics ou élus – qui devraient avoir pour
seule mission de les aider. C’est un plaidoyer pour plus de respect et de
dignité.
Le livre pointe les dysfonctionnements de Pôle emploi, son manque
chronique de moyens et de formation, sa scandaleuse politique de
radiation.
Il aborde avec des mots simples et des exemples forts toutes les facettes
du traitement du chômage dans notre société : éducation, discriminations,
calculs politico-ﬁnanciers…
Quelques clés pour comprendre :
t1FSTPOOFOFDIPJTJUTDJFNNFOUEÐUSFDIÙNFVS OJEFMFSFTUFS
t%JTDSJNJOBUJPOTUPVUMFNPOEFOFOBÔUQBTOPJSPVNBHISÏCJO NBJT
tout le monde aura un jour 55 ans.
t6ODIÙNFVSBUSPJTBEWFSTBJSFTVONBSDIÏEFMFNQMPJBUPOF VO1ÙMF
emploi ineﬃcace, et des élus qui le dénigrent.
t3BEJFSUPVTMFTDIÙNFVSTOÏSBEJRVFQBTMFDIÙNBHF
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