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Le projet « cantons zéro chômeurs de très longue durée » 
 
 

Situation 
 

La Suisse n’est pas le pays du plein emploi : plus de 10% de la population active est au chômage ou en sous-
emploi1. Et chaque mois, quelque 3’000 personnes parviennent en fin de droit à l’indemnisation de leur chômage2. 
Nombre d’entre elles retrouvent un emploi avant cette échéance, ou peu après, grâce à des mesures d’insertion 
professionnelle (stages, cours) qui sont « l’honneur (mais peut-être aussi le remords) d’une démocratie »3. Pour 
autant, la Suisse Romande compte plus de 10’000 personnes privées d’emploi depuis plus de deux ans, à l’aide 
sociale4, sans que ces mesures ne leur aient permis de retrouver un emploi durable. En se référant à la littérature 
scientifique5 et aux diverses études disponibles6, on peut avancer au moins deux explications à cet état de fait : 
 

1. Les personnes privées d’emploi se présentent avec une demande d’emploi, à considérer comme une 
demande de dignité sociale, d’autonomie. Alors que la réponse apportée, soit une prise en charge clinique 
(avec son diagnostic et ses prescriptions), implique … une perte d’autonomie. De sujet, le demandeur devient 
objet (de toutes les attentions). Surtout, on lui demande de consentir à de nouveaux apprentissages, mais 
sans garantie aucune qu’ils lui permettront d’atteindre son but : mettre fin à son chômage. 

2. La privation d’emploi peut relever d’une ségrégation à raison de l’âge, de l’origine, de la couleur de la peau, 
du genre ou encore de la situation du candidat (le simple fait d’être au chômage depuis plusieurs mois, par 
exemple, peut s’avérer problématique). Il ne suffit donc pas d’être capable d’exécuter le travail demandé, fut-
ce après avoir été assigné à une mesure de réadaptation à l’emploi. 

 
 

Proposition 
 

Les Caritas romandes ne sauraient se satisfaire de cette situation qui entraîne beaucoup de souffrance et génère 
des coûts très importants7, sans doute supérieurs à ceux auxquels il faudrait consentir pour y mettre fin. Elles 
plaident désormais pour la création d’une offre d’emplois inclusifs - un emploi inclusif étant un emploi de droit 
commun8 accessible à toute personne capable de l’exercer, d’exécuter le travail demandé, sans égard à son 
origine par exemple. Quitte, si nécessaire, à adapter, fut-ce temporairement, le travail demandé aux disponibilités 
et capacités du candidat à l’emploi (nous parlons alors d’emploi « inclusif + »). 
 

Pour créer une telle offre, les Caritas romandes invitent les organisations aujourd’hui actives dans l’insertion à 
former avec elles un pool capable de se faire confier des offres d’emploi par les employeurs de son réseau, des 
offres auxquelles il répondrait en sélectionnant les candidats les plus capables d’exécuter le travail demandé. Le 
pool négocierait aussi les adaptations éventuellement nécessaires, qui peuvent porter sur la durée et l’horaire de 
travail, le rendement attendu, l’encadrement nécessaire9. 
 

Il y parviendrait en proposant aux employeurs une contrepartie intéressante pour eux, soit la prise en charge, 
durable ou temporaire selon les cas, de tout ou partie des coûts de l’emploi (salaire, charges sociales, 
encadrement, équipement) - coûts qu’il facturerait ensuite aux régimes sociaux cantonaux concernés. Ces derniers 
seraient donc invités à financer l’emploi plutôt que l’assistance de leurs bénéficiaires, soit une activation de la 
dépense passive du chômage qu’ils supportent10. La législation de trois cantons permet déjà de le faire. 
 

Fort d’une telle incitation, le pool s’adresserait donc aux employeurs sur le marché. Et lorsqu’il ne s’avèrerait pas 
possible de répondre à une demande d’emploi au moyen d’une offre confiée par l’un ou l’autre de ces employeurs, 
il lancerait un appel d’offres d’emploi auprès des employeurs de l’économie sociale et solidaire (on parle aussi 
d’ « entreprises à but d’emploi ») - ces derniers pouvant aller jusqu’à créer ou aménager un emploi « sur mesure », 
le cas échéant avec le demandeur d’emploi lui-même. 
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Mise en oeuvre 
 
Pour mener à bien ce projet, les Caritas romandes ont créé l’Association cantons zéro chômeur de très longue 
durée. Cette association se consacre actuellement à l’acquisition des moyens nécessaires à son projet, parmi 
lesquels  
 

• une méthode pour décrire le travail demandé (les offres d’emploi sont rarement explicites à ce sujet) et le travail 
offert (les demandeurs d’emploi sont rarement en mesure de décrire le travail qui pourrait leur être confié, les 
transferts possibles leur étant difficilement appréhendables) en vue de l’appariement optimal des offres et des 
demandes11 ; 

• un système capable d’identifier immédiatement, pour chaque offre confiée, les demandes correspondantes et 
inversement, pour chaque demande confiée, les offres correspondantes, en vue de propositions 
d’appariements hiérarchisées selon leur « coût », autrement dit selon les apprentissages auxquels le demandeur 
doit encore consentir après l’embauche et que l’employeur est appelé à organiser ou à faciliter12.  

• un dispositif de suivi de l’employeur après l’embauche notamment pour créer un environnement propice à la 
réalisation d’une action de formation en situation de travail. 

• un corpus de règles et de process aussi simples que possible pour l’activation de la dépense passive. 
 

Pour les deux premiers moyens évoqués, l’association a lancé une recherche action collaborative13 (RAC) avec la 
HETSL - qui fait l’objet d’une demande de financement à Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement de 
l’innovation. 
 

Le pool sera ainsi en mesure non seulement de sélectionner les candidats selon leur capacité à exécuter le travail 
demandé, mais aussi d’accompagner les parties, de leur suggérer les mesures nécessaires pour que le travail 
demandé puisse être exécuté - on tend à insérer pour former plutôt que former pour insérer14, le demandeur ayant 
alors la garantie que les efforts auxquels il consent sont au service de son projet. Cet accompagnement doit aussi 
favoriser le retour sur le marché de l’emploi des personnes pour lesquelles il a été nécessaire de faire appel, à titre 
subsidiaire et si possible transitoire, aux employeurs de l’économie sociale et solidaire.  
 

Ce n’est donc pas seulement avec un plaidoyer que les Caritas romandes comptent s’approcher des autorités 
cantonales mais avec une solution « clés en main » (sous réserve des modifications qui pourraient être demandées) 
dont les cantons candidats à « zéro chômeur de très longue durée » pourront s’emparer en vue d’une expérience 
pilote qui permettra de s’assurer de son économicité : selon nos simulations, il suffirait que, sur 10 ménages 
bénéficiaires d’un emploi inclusif, 3 parviennent à s’affranchir de l’aide sociale grâce à cet emploi pour que la 
neutralité des coûts soit atteinte. 
 

Le déploiement d’une offre d’emplois inclusifs est prévu pour 2022. Le temps de construire, avec les autres 
organisations intéressées, par la mutualisation de leurs ressources et compétences, et par les travaux précités, ce 
que nous appellerons une agence d’inclusion. 
 
Michel Cornut, secrétaire général, septembre 2020 
 
 

 
1 Office fédéral de la statistique (OFS), enquête suisse sur la population active. La Suisse compte quelque 200’000 chômeurs 
(personnes sans emploi, disponible pour un emploi, à la recherche d’un emploi) et 350’000 personnes en sous-emploi (exerçant 
un emploi d’au moins une heure par semaine mais cherchant à travailler davantage). 
2 Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la situation sur le marché du travail. 
3 Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Paris, 1995, p. 432. 
4 Estimation des Caritas romandes ; voir Le chômage en Suisse : 4 vérités pour 1 défi, 2020  
5 Notamment : Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Paris, 1995. Castra Denis, L’insertion 
professionnelle des publics précaires, Presses Universitaires de France, Paris, 2003. Karsz Saül, Pourquoi le travail social ? Dunod, 
Paris, 2004. Paugam Serge, La disqualification sociale, Presses Universitaires de France, 2016. 
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6 Notamment : Rapport sur le chômage de longue durée , Seco. 2018. RI - 5 ans et plus, Parcours de vie et liens sociaux des 
personnes allocataires de longue durée du Revenu d’Insertion, Canton de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, 
Lausanne, 2017  
7 On estime à quelque CHF 600 millions par an le coût du chômage de très longue durée supporté par l’aide sociale en Suisse. 
8 Contrat de durée indéterminée au sens du Code des Obligations, rémunéré selon les normes en vigueurs. 
9 L’inclusion consistant alors, lorsqu’il n’est plus possible d’adapter la demande à l’offre, d’adapter l’offre à la demande. 
10 Le modèle auquel on peut se référer, ici, est l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée conduite en France 
depuis 2016 (étendue à 60 territoires en 2021). 
11 « Le marché du travail se définit comme le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de travail. L’offre de travail désigne 
les personnes en âge de travailler, qui souhaitent ou qui doivent travailler. La demande de travail renvoie aux emplois à pourvoir. 
L’appariement sur le marché du travail, c’est la mise en relation entre l’offre et la demande ». Roulet Alexandra, Améliorer les 
appariements sur le marché du travail, Sciences Po, Les Presses, 2018. 
12 Nous faisons référence, ici, à la théorie de l’appariement optimal. « Tout appariement revient à trouver, pour un couple de 
séquences, comment on peut transformer l’une en l’autre le plus facilement possible » (Lesnard, de Saint Pol, 2006). « Le plus 
facilement possible » signifiant qu’aucun appariement n’intervient sans un effort, sans un « coût ». Ainsi s’agit-il d’opérer, entre 
offres et demandes d’emploi, un appariement non pas parfait, mais optimal : le meilleur possible, au moindre coût. 
13 Une recherche action collaborative (RAC) associe trois savoirs à notre sens d’égale valeur : le savoir scientifique issu de la 
recherche, le savoir professionnel issu de la pratique et le savoir d’usage, issu de l’utilisation des prestations ou dispositifs de 
l’action sociale – dans notre cas : des employeurs et des chômeurs sont sollicités. Les RAC produisent un savoir situé dans le 
cadre de recherche avec et non pas sur les personnes, se définissant ainsi comme des outils démocratiques. Elles s’inscrivent 
aussi dans une visée de scientifisation du travail social (Rullac S., 2014, La scientifisation du travail social, Rennes, Presses de 
l’EHESP. doi:10.3917/ehesp.rull.2014.01). 
14 Foschia Olivier, A contrepied de l’employabilité : insérer pour former, Education Permanente, 2019. 


