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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2022, en
espérant qu’elle marque, pour chacune et chacun d’entre nous, la
fin de la période pandémique et le retour à une vie sans menace
sanitaire collective. Cette année sera aussi celle de la Rencontre
nationale à Lourdes, nous y reviendrons lors d’une prochaine lettre
aux CD début février.
Ce bulletin spécial, envoyé aujourd’hui, est destiné à faire le point
sur notre conduite chômage.
Pour mémoire, le groupe conduite chômage de l’ACO, animé par
Brigitte Blanc, s’est déjà retrouvé à plusieurs reprises en
visioconférence. Voici un résumé de ses travaux.
1) Une proposition spécifique de révision de vie sur le thème du
chômage, destinée aux équipes, a été élaborée.
2) Une enquête a été construite pour mieux connaître la vie des
chômeurs et des travailleurs précaires. Les résultats sont à
envoyer pour le 31 mai 2022 au plus tard.
3) Un numéro de Parlons-en a été rédigé sur le thème du chômage.
Il peut servir de support à des partages, n’hésitez pas à en
commander.

Le groupe de travail est constitué au sein
du Conseil national, pour animer cette
conduite chômage :
- Laurent Potenza, élu du Nord-Pas-deCalais
- Isabelle Hector-Butz, élue d’Alsace
- Anne-Marie Bergé, de la région MidiPyrénées
- Brigitte Blanc, de l’Ile de France
- Dominique Auduc, aumônier national
- Jean-François Courtille, permanent
national

4) Le groupe a aussi participé, par l’intermédiaire de Bruno Cadez
puis de Jean-François Courtille, à la rédaction du Livre Parole de
chômeurs. Ce livre a été construit par un collectif d’une vingtaine
d’associations dont l’ACO. Il sera présenté mardi 25 janvier 2022
lors d’une conférence de presse nationale. Plusieurs témoignages
de membres de l’ACO y ont été repris. Notre mouvement a
contribué au financement de ce livre, à hauteur de 1000 euros.
300 exemplaires ont été commandés. Un exemplaire sera envoyé
à chaque responsable de région, chaque responsable de CD et
chaque permanent local. D’autres exemplaires pourront être
adressés à la demande.
5) Enfin, le groupe travaille sur la préparation de l’un des cinq
forums prévus lors de la Rencontre nationale. Lors de ce forum,
les résultats de l’enquête sur le chômage et les travailleurs
précaires et les remontées des révisions de vie seront présentés.
Jean-François

RDV proposée par le groupe conduite chômage
Le 25-11-2021

VOIR


De quelles réalités de chômage puis-je témoigner ? Pour moi, mais aussi pour des proches,
des amis, des connaissances ?



Qu’est-ce qui est le plus difficile à vivre ?



A-t-on vécu des actions collectives, des démarches de solidarité ?

JUGER


Comment est-ce que j’explique ces réalités du voir ? Qu’est-ce qui me permet de tenir ?



Quel sens je donne au travail ?

Paroles du Pape François : « La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec
Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure.
La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut
représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail
pour donner naissance à une nouvelle « normalité » dont personne n’est exclu.
Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de
travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en
augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à
revoir nos priorités.
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous
engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! ».
 Et nous, sommes-nous cocréateurs d’un monde meilleur, où le droit au travail sera
respecté ?

AGIR
 Comment agir pour défendre et étendre les droits des chômeurs ?
 Comment mieux faire entendre sa voix quand on est au chômage ?
 Connait-on des groupes ou organisations d’aide aux privés d’emploi ou précaires ?
 Quelles actions prévoir, notamment pour mieux connaitre nos droits ? (Exemple Réforme
d’assurance chômage)

Mieux connaître la vie des chômeurs et
des travailleurs précaires
Questionnaire du groupe conduite chômage de l’ACO
Pour préparer le forum sur le thème du chômage à la Rencontre nationale 2022, l’ACO souhaite
diffuser ce questionnaire dans son réseau. Objectif : mieux connaître les réalités vécues par les
chômeurs et précaires. Les questionnaires peuvent être remplis jusqu’au 31 mai 2022.
Vous pouvez les adresser, soit par mail à Jean-François Courtille : finances@acofrance.fr soit par
courrier à l’ACO 7 rue Paul Lelong 75 002 Paris.
Pour remplir le questionnaire, cocher la case désirée.

1) Présentation de la personne
Femme 
Homme 
Age :…….
Département de résidence :………………………………………………..
Je vis : seul.e



En couple 

Chez mes parents 

Enfant à charge :
oui  non 
Métier d’origine :………………………………………………………….
Dernier diplôme obtenu :………………………………………………….
Je suis travailleur.se handicapé.e

oui

non

2) Situation professionnelle actuelle
Sans emploi 
En CDD à temps plein 

En CDD à temps partiel  En CDI à temps partiel 

Saisonnier.e 

Salarié.e CESU 

Intérimaire 

Emplois multiples 

Auto entrepreneur 

Statut Uber 

En formation professionnelle 

Autre situation………………

3) Statut
Inscrit.e au Pôle emploi depuis :…………….
Allocataire ARE 
Allocataire ASS 
Allocataire AAH 
Bénéficiaire du RSA 
Sans allocation 

4) Conditions de vie
J’habite en : maison individuelle  appartement secteur privé  appartement HLM 
Je suis :

foyer 

propriétaire  locataire principal  en colocation  hébergé.e par des proches 
oui  non

Je perçois l’APL :
Je perçois la prime d’activité de la CAF :
Je perçois des allocations familiales :


oui  non 
oui  non 

 non 
Je dispose d’un moyen de transport individuel (voiture, deux roues) :
oui  non 
Je dispose d’un ordinateur et d’un accès à internet :
oui  non 
Je dispose d’un revenu mensuel personnel :
oui  non 
Si oui, est-il : inférieur à 700 euros 
Entre 700 et 1200 euros 
Supérieur à 1200 euros 
Je dispose d’une assurance complémentaire santé (mutuelle) :

oui

5) Accompagnement
Je suis accompagné.e par un.e conseiller.e Pôle emploi : oui  non 
Si oui, à quand remonte mon dernier rendez-vous avec un conseiller ?...............................................
Je suis accompagné.e par la MDPH oui  non 
Par une autre institution :

oui  non  Si oui, laquelle ?.............................................................

Par une association :

oui  non  Si oui, laquelle ?.............................................................

6) Action collective
Est-ce que je connais mes droits en tant que demandeur d’emploi ?

Oui 

Non 

Est-ce que je connais le contenu de la convention d’assurance chômage ?

Oui 

Non 

Suis-je membre d’un comité ou association de travailleurs privés d’emploi ?
Oui  Non 
Si oui, lequel, laquelle ?........................................................................................................................
Suis-je en lien avec une Union locale d’un syndicat ?
Oui  Non 
Si oui, laquelle ?....................................................................................................................................
Suis-je en lien avec une personne membre de l’ACO ?

Oui  Non 

Ai-je déjà participé à une rencontre organisée par l’ACO ? Oui  Non 
Est-ce que je fais partie d’une équipe de l’ACO ?

Oui  Non 

7) Mes idées pour l’avenir
De quoi aurais-je besoin pour trouver du travail ? Pour trouver une formation ?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
De quoi aurais-je besoin pour améliorer mes conditions de vie ?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Diocèse : ……………………………………………. Secteur : …………………………………………….
1.

Je commande ……. exemplaires du « Parlons-en » chômage

Parlons-en est vendu 1,50€ l’exemplaire donc je dois :
2.

……. x 1,50€ = ………..

Règlement :

Par chèque bancaire ou chèque postal à l’ordre de Témoignage ACO
Coordonnées de livraison :
NOM …………………………………………………… Prénom …………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………….……
Code postal ……………………… Ville ………………………………………………………….……
Adresser le tout à ACO Publications – 7 rue Paul Lelong 75002 Paris
Si nécessaire, penser à garder une copie de ce bon de commande : elle fera office de facture

Diocèse : ………………………………………………

Secteur : …………………………………..

Je commande ……. exemplaires du Livre « Paroles de chômeurs » *
Gratuit y compris les frais de port
Coordonnées de livraison :
NOM ………………………………………………… Prénom ………………………………………..
Adresse………………………………………………………….……………………………………..…
Code postal ……………………………………….. Ville ……………………………………………..
Adresser le bon de commande à : ACO – 7 rue Paul Lelong 75002 Paris
*Dans la limite des stocks disponibles

