C’est la reprise ? Bonne nouvelle ! Profitons de cette embellie pour
mettre au jour ce qu’en l’espace d’une trentaine d’années nous avons
perdu de vue dans le tourbillon des crises et du chômage de masse :
l’espérance d’une vie digne et heureuse « pour tous » grâce au plein
emploi !
En revisitant cette période dense en mutations du travail et de
l’emploi, ce livre soulève la question du paradoxe auquel les politiques
d’emploi en sont arrivées : formation professionnelle, discrimination
positive, réduction des coûts du travail, auto-entreprise… aux yeux de
nombreux acteurs, ces outils, aux effets mitigés et largement connus, ne
font plus sens aujourd’hui face aux enjeux de la révolution numérique,
de l’urgence écologique et à ceux, vitaux pour les démocraties, de la
cohésion sociale. Pourtant, déconstruire cette approche du chômage
s’avère une entreprise des plus difficiles, tant dans la sphère politique et
technique que dans l’opinion publique.
Alors, comment repenser ce que les grandes idéologies et les
systèmes institutionnels ne parviennent plus à formuler et que nous,
citoyens, n’avons plus questionné ni individuellement ni collectivement
depuis si longtemps : les dimensions émancipatrice, éthique, coopérative
du travail ? De quoi redonner son rôle sociétal à l’entreprise, ses finalités
sociale et solidaire à l’économie et (pourquoi pas ?) ses lettres de
noblesse à la politique ?

Évelyne Saint-Martin a accompagné des chercheurs d’emploi
durant une vingtaine d’années et mené différentes missions d’animation
et de développement de dispositifs d’emploi, de formation et de création
d’activité au sein d’instances publiques et d’entreprises de l’économie
sociale. Elle se consacre aujourd’hui à la formation des acteurs de
l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
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