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Précaires au travail, à la Défense 

PARIS-La Défense C’est 

160 000 salariés ; de grandes 

tours, des sièges sociaux 

de multinationales. Cela ne 

fait pas pauvre… C’est aussi 

un lieu de précarité, où des 

travailleurs sont en contrat à 

durée déterminée, en contrat 

d’intérim, vacataires dans 

la fonction publique. Les 

deux relais ACO ont invité 

leurs collègues pour dire 

les précarités vécues et voir 

comment s’en sortir.

Au cœur de la zone d’activité, 
Notre Dame de Pentecôte, mai-
son d’Eglise, a reçu sa mission 
de l’Evêque de Nanterre. Elle 

se veut une présence chrétienne au 
milieu du site de la Défense en se 
proposant prioritairement à ceux qui 
y travaillent.
Les deux relais ACO s’y retrouvent une 
fois par mois autour d’un repas pour 
partager leur vie et nourrir leur foi du 
témoignage des autres.

Le 31 mars, ils avaient invité leurs collè-
gues et amis à partager 
un temps convivial à la 
pause déjeuner.

En lien avec 

la Priorité
Les deux relais ACO ont 
pensé leur rencontre sur le thème de la 
précarité. Votée à la Rencontre natio-
nale, la Priorité est d’aller à la rencontre 
des personnes, travailleurs en situations 

de précarité, de fragilité car ils sont au 
cœur du projet missionnaire de l’ACO.
Dans les relais, cette réalité est déjà 
présente. Catherine a invité Moïse qui 
est sans emploi. Pascale travaille à la 
FNAC, dans le commerce, c’est le travail 
en CDD ou à temps partiel imposé. La 
Défense, c’est aussi un grand espace 
commercial et des milliers de travailleurs 
dans les services.
Les témoignages de Moïse et Pascale 
ouvrent le débat. Moïse est au chômage 
depuis 2005 suite à un arrêt maladie. Il 
a un BTS dans l’industrie agroalimentaire 

mais a du mal à retrou-
ver un travail qui tienne 
compte de son état de 
santé. Il répond aux offres 
d’emploi de Pôle emploi 
et de l’APECITA1, mais ne 
reçoit pas de réponse posi-
tive. Il a le soutien d’un 

cousin, du Secours Catholique et des 
Restos du cœur. Il apprécie l’ACO où 

1. APECITA : association spécialiste de 
l’emploi et du recrutement en agricul-
ture, agroalimentaire et environnement.

Notre Dame de Pentecôte, présence 

chrétienne au milieu du site de la 

Défense.
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Vaincre la précarité, 
un combat de tous les jours

Une collègue en CDD est enceinte et angoissée. Elle a peur de se faire virer. J’ai 
examiné ses contrats et j’ai trouvé une faille. Nous sommes allées toutes les deux 
chez le directeur. J’ai parlé parce qu’elle était tétanisée, mais elle a donné ses 
lettres. Elle a eu son CDI. Il y a eu une tempête à passer, le directeur ne lui a pas 
parlé pendant des semaines, et ça s’est passé. Elle est partie en congé maternité 
et elle est revenue, comme tout le monde.
Pour s’en sortir, il faut dépasser une certaine peur, il faut du courage, accompagner 
les collègues quand on n’a pas peur d’affronter la hiérarchie. On ne peut pas faire 
à la place, ceux qui s’en sortent ont toujours fait par eux-mêmes.

Pascale

Travail en 
CDD ou à 

temps partiel 
imposé



‘Aide-toi, le 
ciel t’aidera’
Cette phrase a été dite pendant la réu-
nion élargie où nous avons entendu les 
grosses difficultés des invités. J’ai pensé 
que je pouvais faire ma révision de vie 
sur ces deux thèmes qui se rapprochent.
Depuis que je suis en ACO, où l’on prend 
le temps de réfléchir à ce que l’on fait, 
je constate que j’ai été amenée plusieurs 
fois à aider les autres sans réfléchir, 
comme si l’Esprit Saint m’avait soufflé 
que là, je pouvais être la petite lumière 
pour cette personne qui avait besoin 
des autres.
La première fois, c’était quand Martine 
nous a présenté Karidja, et nous a 
raconté son histoire. Elle était sa ‘mar-
raine républicaine’ et l’aidait. Elle l’avait 
accompagnée à la Préfecture pour les 
papiers français. Il fallait que Karidja 
trouve un stage. J’ai demandé à Martine 
ce qu’était ‘une marraine républicaine’, 
j’ai admiré ce qu’elle avait fait. J’ai 
proposé à Karidja de me renseigner dès 
le lendemain pour lui trouver un stage.
Mon fils Thibaut voulait devenir éduca-
teur spécialisé, il cherchait un service 
civique mais ne trouvait rien. Karidja qui 
avait travaillé à La Maison dans la rue, 
une association protestante qui s’occupe 
de SDF, permit d’établir le contact. Elle 
m’a aidée à son tour. Musulmane, elle 
partage nos valeurs d’amour et de ser-
vice pour son prochain. Thibaut y est 
resté 9 mois et a beaucoup appris. Il a 
aimé ces personnes et elles le lui ont 
bien rendu.
Enfin, vous m’avez tous aidée en m’écou-
tant et en me donnant des conseils lors 
de ma dernière révision de vie et je vous 
en remercie. Vous m’avez aidée, aimée 
et j’ai tout fait pour aller mieux. •  

Carole

C
ro

y
a
n
t

Initiative

7

567

il échange, où il n’est pas laissé pour 
compte et où il y a de la solidarité.
Pascale témoigne que dans le commerce, 
c’est le travail en CDD ou à temps partiel 
imposé ; qu’accepter des heures complé-
mentaires, c’est montrer sa bonne volon-
té afin de pouvoir passer à temps plein. 
Elle invite à consulter la liste des postes 
à pourvoir, il y en a au moins 100.

Des témoignages facilités

Les invités témoignent d’une précarité 
aux multiples visages. 
Pour les jeunes, la pré-
carité c’est aussi l’accès 
au logement : en CDD, 
ils n’y arrivent pas. Dans 
les ministères, ce sont 
des vacataires qui pal-
lient les sous-effectifs 
pendant 2 mois. « Elles sont là pour 
un an maxi. Elles ne savent pas si elles 
vont être reconduites, tous les 2 ou 3 
mois. Et ensuite c’est 6 mois sans travail-
ler ». Et puis, réalité plus inattendue, 
le public fourni par des agences pour 
les émissions de télévision ; c’est être 
intermittent, demandeur d’emploi sans 
indemnités.

L’ACO est un lieu où l’on se comprend 
vite car on vit sur le même terrain. Un 
collègue invité a senti un climat lui per-
mettant de partager la précarité vécue 
par son épouse. Bien que très proches 
dans le travail, il ne l’avait jamais 
exprimé. C’est aussi significatif d’un 
climat qui change dans l’entreprise. Pour 
se dire ce qui s’est passé dans sa vie, il 
faut prendre un moment à la cantine 
ou ailleurs… Un mail de remerciement 
aux collègues pour les années passées 
ensemble signifie souvent à lui seul 

le départ ; plus de pot 
d’adieu…
La réunion élargie prend 
tout son sens quand 
des collègues invi-
tés découvrent ce lieu 
de parole. En repartant 
de la vie, avec de vrais 

témoins, sur des sujets rarement abordés 
au café ou à la pause méridienne, là ils 
peuvent exprimer leurs souffrances et 
être écoutés.•  

Brigitte Beaumanoir, 

Thierry Duvernay, Emmanuel Delespine

 Contact : 
emmanuel.delespine@orange.fr
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Intermittent, 
demandeur 

d’emploi sans 
indemnités

Dans le commerce, c’est le travail en CDD ou à temps partiel imposé.
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: parlons-en !


