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                                                         lAbstracts 
 

Abstract en français 
 

Le travail des migrants représente un fait de société important dans la plupart des pays européens. 
L‟Espagne, la France, les Pays Bas et la Pologne ont conduit des études sur l‟employabilité des 
migrants, c'est-à-dire sur un ensemble de critères liés aux personnes, aux cultures et aux 
institutions qui favorisent ou inhibent les conditions d‟accessibilité des migrants à l‟emploi, en 
particulier pour ceux qui sont précarisés. 
 
 Des enquêtes, sous formes d‟entretiens individuels et collectifs, ont été conduites auprès de 
migrants hommes et femmes avec des statuts différents : responsables d‟entreprises, 
syndicalistes, formateurs, agents sociaux. 
 
 Ces investigations font ressortir des points communs sur l‟employabilité pour l‟ensemble des pays, 
à savoir l‟importance des critères administratifs (papiers en règle par exemple) et  personnels tels 
que la motivation, l‟honnêteté, la barrière des langues et des pratiques cultuelles ainsi que 
culturelles, l‟imbroglio des textes réglementaires, des circuits, des procédures d‟accueil et de 
recherche d‟emploi, etc.  
 
Des recommandations communes ont été élaborées afin de sensibiliser l‟ensemble des acteurs 
politiques, économiques et sociaux sur la nécessité de coordonner les moyens et les personnes 
concernées, de faire évoluer les textes de loi, de proposer des formations, des échanges et des 
accompagnements à toutes les étapes conduisant à l‟emploi, c'est-à-dire de l‟arrivée des migrants 
jusqu‟à leur insertion économique.  
 

Abstract en Espagnol 
 

Empleabilidad y formación de personas inmigrantes en situación precaria.  

 
El trabajo de los inmigrantes representa un hecho social importante en la mayor parte de los 
países europeos. España, Francia, Holanda y Polonia han realizado sendos estudios sobre la 
empleabilidad de los inmigrantes, es decir, sobre un conjunto de criterios ligados a las personas, a 
las culturas y a las instituciones que favorecen o inhiben las condiciones de accesibilidad de los 
inmigrantes al empleo, en particular para aquellos que están en situación más precaria.  
 
Hemos realizado varias investigaciones, a través de entrevistas individuales y colectivas, con 
hombres y mujeres inmigrantes, con estatus diferentes, y también con responsables de empresas, 
sindicalistas, formadores y agentes sociales.  
 
Estas investigaciones hacen resaltar varios puntos en común sobre la empleabilidad para el 
conjunto de los países, a saber, la importancia de los criterios administrativos (tener los papeles 
en regla, por ejemplo) y personales, tales como la motivación, la honestidad, la barrera del 
lenguaje y de las prácticas de culto y de cultura, el laberinto de los textos reglamentarios, los 
itinerarios, los procedimientos de acogida, de búsqueda de empleo, etc.  

Se han elaborado, finalmente, unas recomendaciones comunes, con el fin de sensibilizar al 
conjunto de los agentes políticos, económicos y sociales sobre la necesidad de coordinar los 
medios y las personas afectadas, de hacer evolucionar los textos legales, proponer formación, 
intercambios y acompañamiento a todas las etapas que conducen al empleo, es decir, desde la 
llegada de los inmigrantes hasta su inserción económica.  
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Abstract en hollandais 

Employabliteit en scholing van kwetsbare migranten 
 
In de meeste Europese landen wordt de integratie van migranten door middel van werk belangrijk 
gevonden. Vanuit Spanje, Frankrijk, Nederland en Polen is er in een samenwerking tot stand 
gekomen tussen beroepskrachten en docenten om de employabiliteit van migranten te 
onderzoeken. Deze internationale uitwisseling werd gefinancierd door het Europese programma 
“Grundtvig 2”, jaar 2006-2008. De onderzoeksgroep heeft gezamenlijk criteria opgesteld om de 
inzetbaarheid van kwetsbare migranten op de arbeidsmarkt door middel van loopbaanbegeleiding 
te vergroten. Het betreft factoren op persoonlijk, cultureel en institutioneel gebied.  
 
De intensieve uitwisseling heeft onze internationale onderzoeksgroep inzicht opgeleverd in welke 
factoren een rol spelen bij het begrip employabiliteit. Het gaat daarbij om zaken als administratieve 
voorwaarden, zoals verblijfsstatus, persoonskenmerken zoals motivatie, locus of control, sociale 
vaardigheden, integriteit, taalbeheersing, religie, cultuur, werkzoekgedrag enz. en institutionele 
voorwaarden zoals wettelijke voorschriften en regelingen, inburgeringwetgeving en voorzieningen, 
werkbemiddeling enz.. 
 
Wij hopen dat deze gemeenschappelijke aanbevelingen beroepskrachten zoals 
loopbaanbegeleiders, werkbemiddelaars, trajectbegeleiders en mentoren kunnen inspireren bij het 
begeleiden van migranten naar scholing en werk. Volgens ons onderzoek is het belangrijk om de 
middelen en de betrokken personen beter op elkaar af te stemmen, de wetgeving te verbeteren en 
onderwijs en begeleiding op maat aan te bieden.  
Loopbaanbegeleiding lijkt zinvol bij de verschillende fasen van het zoeken, vinden en behouden 
van werk vanaf de aankomst van de migrant tot op het moment van hun economische integratie.  
 

Abstract en polonais 

 
Dostępność rynku pracy dla migrantów, znajdujących sie w sytuacji trudnej, możliwość 
zatrudnienia i kształcenia  
 

Włączenie społeczne populacji migrantñw, znajdujących się w sytuacji trudnej, poprzez 
możliwość zatrudnienia, jest istotnym problemem społecznym większości krajñw europejskich. 

Hiszpania , Francja, Holandia oraz Polska zrealizowały, w ramach programu europejskiego 
Grundtvig 2 2006-2008, badania nad   problemem dostępności  rynku pracy dla migrantñw i 
możliwości ich zatrudnienia. Była to całościowa analiza uwarunkowań indywidualnych, społeczno  - 
kulturowych, instytucjonalnych, sprzyjających bądź też utrudniających  znalezienie zatrudnienia  
przez migrantñw, zwłaszcza  tych, znajdujących się w sytuacji trudnej,zagrażającej wyłączeniem 
społecznym. 

 
Badania pozwoliły sformułować zmienne , ktñre mogą wzmocnić i uwrażliwić wszystkie  

kraje na zagadnienia  dotyczące możliwości zatrudniania migrantñw . Znaczenie tych zmiennych 
nadane jest poprzez fakt , że odwołują się zarñwno  do sfer :  administracyjnej kraju pobytu ( np . 
legalizacja pobytu, nadanie statusu obywatela kraju pobytu) personalnej migrantów ( locus of 
control - poczucie zewnętrznej  bądź wewnętrznej kontroli swoich działań, motywacja, poczucie 
tożsamości, znajomość języka kraju pobytu,praktyki religijne i kulturalne, umiejętność 
poszukiwania pracy itp. ), jak też do  kontekstu społecznego (regulacje prawne, procedury 
dotyczące pobytu, włączania w społeczeństwo  i poszukiwania pracy). 

 
Propozycje rekomendacji dla praktyki,zostały opracowane  dzięki zaproszeniu do 

wspñlnego ich przygotowania aktorñw  politycznych , ekonomicznych i społecznych , ktñrzy 
zajmują się problemami migrantñw . Zwracają one  uwagę na  konieczność 
skoordynowania środkñw oraz osñb w celu przygotowania (doskonalenia) podstaw  prawnych, 
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propozycji kształcenia, wymiany i towarzyszenia migrantom na wszystkich etapach poszukiwania 
pracy, to znaczy aż do momentu osiągnięcia przez nich  poziomu włączenia ekonomicznego .  

 
 

Abstract en anglais 
 
The training and precarious employment of migrants 
 

Migrants‟ work is an important European society trend. Spain, France, Nederland, and Poland 
made researches about migrants‟ employability, i.e. surveys with a lot of criteria concerning 
people, cultures, institutions that promote or impede migrants to work and especially populations at 
risk. 
 
Investigations were lead in the form of personal and collective interviews of migrants, women and 
men who had different status: business leaders, trade unionists, trainers, and social agents.  
 
These investigations are bringing out that there are a lot of common points about employability 
between all the countries to wit the administrative criteria (for instance formal documents) personal 
criteria as motivation, honesty, languages cultural and religious practises barriers, many imbroglios 
about legal texts, channels, job hunting and reception processes, etc. 
 
Common recommendations were developed in order to increase all the people involved in politic, 
economy and social, awareness of the necessity of means and people coordination, in order to 
bring out laws progress, to suggest trainings, exchanges, and transitional coaching in each step of 
hunting job, i.e. from the migrants‟ arrivals to their economic integration.   
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L‟historique d‟un chantier 

 

Jean-Jacques Frouté 

«  Jean Jacques, un ardent promoteur du partenariat international, passionné, éclairé de la cause 
sociopolitique et pédagogique en matière d’inclusion sociale des populations migrantes est 
également la mémoire de notre longue démarche ».  

Bernard Séguier 

J‟ai eu plaisir à me trouver en compagnie de collègues, devenus depuis longtemps des amis et de 
tous ceux qui, depuis, nous ont rejoints. Longtemps, oui, car cela fait plus de 10 ans qu‟a été 
initiée ici une réflexion sur l‟immigration qui devait en 1998 donner lieu, à Bordeaux, au programme 
de formation ERASMUS-SOCRATES sur « l‟intégration sociale des migrants ». 

Je me souviens d‟une collègue, formatrice en travail social, qui me disait :                      

«  d‟accord, on peut travailler sur cette thématique, mais, des migrants, nous n‟en avons pas, ou 
peu au Pays Basque ». Les choses semblent avoir changées … et ce rapidement puisque en 2000 
à AMSTERDAM, dans le cadre du programme sur les « Réfugiés » autant les représentants de 
votre Université que ceux de l‟Université Publique de Navarre, signalaient l‟augmentation sensible 
des effectifs. 

En effet, de programmes de formation en programme d‟actions, de régularisations massives à 
l‟immigration « choisie », un chiffre ne cesse de croître, c‟est celui des migrants extra et intra 
européens. 

La récupération idéologique du phénomène par ceux qui agitent régulièrement l‟épouvantail de 
l‟invasion des nouveaux barbares, l‟angélisme hypocrite de certains partis qui ne voient dans 
l‟immigration qu‟une chance d‟enrichissement sociétal, par le brassage des cultures et des 
populations, tout en évitant d‟aller jusqu‟à leur permettre de voter aux élections locales, signent 
bien l‟insuffisance des analyses et des réponses à court terme. 

Récupérations idéologiques de tous bords qui, de cataclysmes en opportunités, nous empêchent 
de traiter le phénomène dans sa réalité. 

Oui les immigrés sont là et ils vont continuer d‟arriver. Non ils ne repartiront pas. 

Alors si l‟on accepte de considérer cette réalité, il nous faut nous préparer, il leur faut se préparer à 
réussir leur intégration sociale et culturelle. 

Le programme Grundtvig 2004-2006 « l‟insertion sociale par la prise en charge des personnes en 
difficulté »nous a déjà fait percevoir combien précieux était le concours qu‟ils apportaient dans le 
secteur de l‟aide à domicile notamment des personnes âgées. 

Le programme actuel qui s‟est attaché à rechercher les dispositifs d‟accompagnement et de 
formations les plus efficients dans la dynamique d‟intégration, contribuera, du moins je le souhaite, 
à donner de la consistance aux recommandations que nous souhaitons formuler. 

 

Pour l‟instant, je le répète, il convient de résister une fois encore aux tentations diabolisantes ou 
par trop angéliques, pour considérer le phénomène des migrations en Europe comme un fait qui 
demande réalisme et volonté : notre insistance voire notre persistance à creuser ce sillon tente d‟y 
contribuer. 

Jean-Jacques FROUTĖ 
Formateur Conseil 

AIFRISSS 
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Le programme de recherche, son opérationnalisation 

Bernard SEGUIER, coordinateur du programme Grundtvig 2006-2008 

 
 
 

Nous avons une pensée spéciale pour notre amie Marie Thérèse qui s’en est allée, mais  qui a su 
nous transmettre sa soif de reliance, nous inviter à la table des réseaux, ouvrir nos intelligences 
et nos cœurs à la compréhension de l’Autre  dans ce programme européen. 
 

Nous tenons à remercier les partenaires pour la qualité de leurs investigations, leurs initiatives pour 
impliquer les agents et acteurs  concernés et l‟inquiétude  pour que  la recherche soit opérationnelle.   
 
Ce programme a été coproduit  par les partenaires suivants : 
 

 AIFRISSS, Association Internationale de Formation et de Recherche en Instruction 
Spécialisée, Santé et Social, Floirac Aquitaine France avec la fonction de coordination du 
projet. 

 

 HOGESCHOOL D’AMSTERDAM, département du travail social communautaire,  
Amsterdam Pays bas 

 

 UNIVERSITE DU PAYS BASQUE, département sciences de l‟éducation,  Saint-Sébastien, 
Espagne 

 

 CRIDF, Centre Régional d‟Information sur les Droits des Femmes P.A.C.A., Provence-Alpes-
Côte d‟Azur,  Avignon, France 
 

 et la contribution de L‟UNIVERSITE DE LODZ, département de Pédagogie Sociale Lodz 
Pologne. 

 

 

Objet du programme, problématique  

 

Etudier l‟employabilité de populations migrantes en situation de précarité et favoriser  l‟intégration 
de ces populations immigrées en qualifiant les processus et bonnes pratiques permettant 
d‟accéder et de se maintenir dans l‟emploi. 
Les populations immigrantes en situation précaire se caractérisent par  les difficultés à accéder à 
des emplois et lorsqu‟ils trouvent quelques activités celles-ci se trouvent marquées elles aussi par 
une certaine précarité. Toutefois ces activités donnent la possibilité à celles-ci de trouver une 
première intégration sociale et parfois un emploi plus ou moins durable. 
 
Les emplois occupés présentent souvent la caractéristique de remplir des missions sociales, 
notamment au niveau de la demande d‟intervention à domicile, de l‟aide à la personne précarisée 
dans sa quotidienneté: les réseaux de solidarité  informelle qui accomplissaient autrefois une 
partie de ces missions ont en effet laissé un espace vacant. Plus largement ces emplois sont 
caractérisés par des travaux, fonctions et taches dont la qualification n‟est pas reconnue de façon 
formelle. 
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Les étapes qui conduisent à exercer ces missions ne s‟inscrivent généralement pas dans les 
programmes et cursus universitaires classiques ni dans les institutions établies. Quand elles 
existent, les formations sont très souvent conjoncturelles, de nature, de durée et de qualité 
variables et peu valorisées socialement. Une des caractéristiques des populations immigrées 
apprenantes sont des personnes souvent fragilisées ou au statut social non encore confirmé ; les 
initiatives singulières, indépendantes des organismes de formation conduisent à des constructions 
pédagogiques hétérogènes.  
 
Toutefois, ces constructions  intègrent ou tentent d‟intégrer, dans leur cursus ou bien dans les 
modalités de validation, les acquis de l‟expérience, et les compétences manifestées par ces 
populations immigrées tout au long de leur itinéraire social et professionnel. 
 

Objectifs du programme, stratégies 

 

Le projet  s‟est donné comme objectif essentiel de repérer le type d‟activité et d‟emploi 
qu‟occupent ces populations immigrantes précarisées et de recenser les dispositifs et modèles 
formatifs formels, non formels mis en œuvre pour faire valider les compétences de ces publics : 
formations dispensées dans les champs de l‟action sanitaire, éducative ou sociale et plus 
largement aux différents secteurs d‟activités. 
 
Il s‟est agi  d‟en faire un recensement dans chacun des Etats participant au projet.  
Cette étape a permis en particulier de repérer l‟existant, les convergences et les différences 
d‟approche (les différences d‟appellation et de délimitation a constitué elles-mêmes un travail 
incontournable) selon la culture des Etats membres. 
 
Le programme s‟est employé à repérer ce qui pouvait caractériser l‟employabilité de ces 
populations migrantes précarisées et de déterminer les facteurs, indicateurs et critères qualifiant 
l‟employabilité de l‟amont à l‟aval de l‟exercice d‟une activité. 
Le colloque de San Sébastien a constitué le point d‟aboutissement de la recherche partenariale : il 
doit permettre : 

 d‟identifier l‟existant en matière d‟employabilité, de décrypter l‟efficacité sociale des 
processus et favoriser par l‟emploi une meilleure intégration de ces personnes procédant 
de l‟immigration : 

 de formuler des recommandations méthodologiques en direction des organismes qui 
prennent en charge ces populations migrantes et les préparent à leur intégration dans une 
citoyenneté active, 

 de produire des recommandations à caractère sociopolitiques et culturels pour valoriser les 
emplois de ces populations migrantes  à l‟attention des pouvoirs publics et des décideurs 
locaux. 

 

 

Impact du programme et implications 

 

Il a été principalement  de 4 ordres 

 

1. de l‟ordre  de la sensibilisation à la question des parcours qu‟utilisaient ces publics migrants 
précarisés pour obtenir un statut et s‟intégrer par l‟emploi ;il a porté à la connaissance des 
publics- cible les expériences conduites par leurs pairs pour tenter de s‟inscrire dans le 
champ social en occupant des emplois dans les champs éducatifs, sanitaires et sociaux 
,les emplois factuels, saisonniers dans le bâtiment et l‟agriculture 
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2. de l‟ordre de la connaissance de formations appropriées pour valoriser les compétences 

des publics précarisés dans les emplois qu‟ils occupent ou peuvent occuper, connaissance 
de ces formations formelles et non formelles existantes au public-cible. 

 
3. de l‟ordre de la compréhension des itinéraires suivis pour accéder à l‟emploi : les 

partenaires par les échanges dans leurs investigations ont repéré les chemins, les parcours 
suivis par les publics cibles pour entrer dans l‟emploi, suivre des formations, et relèveront 
les besoins en formation pour accroître les compétences  

 
4. de l‟ordre de l‟implication des décideurs locaux , régionaux, nationaux, impliqués  dans la 

gestion du traitement des demandes d‟insertion de ces publics cibles , de l‟articulation entre 
les différents décideurs d‟emploi et les instances de formation  en cohésion avec les 
politiques d‟insertion et d‟intégration de ces populations immigrées . 

 
 

Progression du programme, planning 

 

Le synoptique ci après permet de comprendre les avancées du projet  et la démarche itérative 
constante pour inscrire l‟employabilité comme un processus congruent à la reconnaissance 
statutaire et sociale. 
 

Quelques avancées significatives : 

Les temps de partage de nos études et recherches ont permis : 

 

 de positionner l‟employabilité au sein des processus d‟inclusion sociale et donner sens et 
effet à la démarche d‟insertion par l‟emploi, 

 d‟impliquer les acteurs directs et indirects pour que soient généré des dispositifs pertinents 
favorisant l‟employabilité, et énoncé des méthodologies interactives en matière de 
formation professionnelle de personnes immigrées 

 et surtout d‟apprendre à entendre et à comprendre, tous acteurs associés, dans quels 
interstices se déploient les processus d‟insertion utilisés par ces migrants pour s‟intégrer 
par l‟emploi. 

 
Le diaporama de présentation du programme Grundtvig2 2006-2008 met en exergue l‟implication 
des différents acteurs car l‟employabilité des migrants ne saurait se décréter. Elle résulte d‟un 
combat incessant à l‟intérieur de soi-même pour reconnaître, accepter de se situer dans un cadre 
nouveau culturel et normatif. Elle sous tend une volonté forte d‟inclusion sociale. 
 
 
Le diaporama sur les définitions d‟employabilité vient nous rappeler, si besoin est, que vouloir 
s‟entendre ne suffit pas ; la compréhension partagée du sens des mots vient donner force et 
consistance au poids des idées. 
 
 
 
 
 

…/…
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Dates 

 

 

Lieux 

Description des activités 

Objectifs 

Acteurs impliqués 
Résultats 

30 et 31 Octobre 2006  

MPS 

Bordeaux 

France 

Séminaire de définition 

conceptuelle, 

méthodologie,  

employabilité, migrants 

défavorisés 

culturellement 

Définir le cadre le cadre et le 

contenu du projet, planifier 

les activités et préciser les 

méthodologies mises en 

œuvre 

Ensemble des partenaires Formalisation  du projet, 

 concepts, 

 méthodes, planification, 

 programmation 

Novembre 2006 à 

février 2007 

 

Régions 

de chaque 

partenaire 

Etat des lieux au niveau 

des législations ; 

entretiens  

 et groupes débats  

autour des formes 

d‟emplois pourvus par les 

immigrants 

précarisés  

Effectuer un état de 

l‟existant  et questionnement 

sur les problématiques en 

matière d‟employabilité  et 

repérage de publics cibles 

migrants précarisés 

 Partenaires associés, 

pouvoirs publics, acteurs 

de terrains et public cible. 

Validation des termes de 

 migrants 

 et employabilité ; 

approches des 

 législations par pays et 

 création d‟indicateurs 

 d‟employabilité 

 

1et 2 mars 2007  

Amsterdam 

Pays-Bas 

Réunion de projet : 

l‟employabilité des 

immigrants 

Adaptation de la grille de 

A. Dubois 

 

Identifier la nature des 

emplois et élaboration de la 

grille permettant de qualifier 

l‟employabilité   

Partenaire, partenaires 

associés. 

Production de recherches 

 sur l‟employabilité perçue 

 ou agie 

 par différents acteurs. 

Elaboration d‟une grille 

 identitaire 

 de l‟employabilité 

Mars à mai 2007 Régions 

de chaque 

partenaire 

Entretiens et 

questionnaires pour 

valider la grille construite 

sur l‟employabilité 

Valider les indicateurs 

pertinents pour saisir les 

aptitudes, les capacités et 

compétences de 

l‟employabilité 

 

Acteurs de terrain, 

formateurs, 

organismes concernés  

par l‟intégration des 

migrants 

Repérage des parcours 

 et des publics cible permettant  

de conduire la recherche 

 sur l‟employabilité 

vis-à-vis de catégories  

retenues 



 Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, juillet 2008   9 

31 mai  et 1 juin 2007 San 

Sebastian 

Espagne 

Séminaire : la 

qualification des emplois 

des migrants. 

Les critères de 

l‟employabilité 

Apport de la grille 

permettant d‟identifier 

l‟employabilité et les bonnes 

pratiques en la matière 

Partenaires, étudiants, 

formateurs, acteurs de 

terrain et public cible 

Création d‟outils pour  

investiguer  

l‟employabilité et définition 

 les critères et indicateurs  

correspondants 

  18-19 octobre 2007  Avignon 

France 

Les marqueurs de 

l‟employabilité 

Identifier les facteurs, les 

indicateurs, critères 

favorables à l‟intégration 

des migrants précarisés 

Partenaires, 

partenaires associés, 

pouvoirs publics, acteurs 

de terrain, public cible et 

coordonnateur 

Création des grilles d‟analyse de 

l‟employabilité croisant des situations, 

des conditions et des compétences 

Septembre à 

décembre 2007 

Chaque état 

partenaire 

 

Qualification des emplois 

occupés par les publics 

migrants et modes 

d‟intégration 

Approcher les 

problématiques quant à 

l‟existence de ces emplois 

et des formations peu ou 

prou établies 

Partenaires associés, 

pouvoirs publics, acteurs 

de terrain, public cible et 

coordonnateur 

Qualification des démarches d‟emplois 

des populations immigrées 

Premières élaborations des 

recommandations méthodologiques et 

culturelles 

17-18 mars 2008 Amsterdam 

Pays-Bas 

Séminaire : 

communication sur les 

problématiques de 

l‟employabilité socio -

professionnelle des 

publics migrants et sur 

l‟élaboration des bonnes 

pratiques 

Formaliser les réflexions et 

recherches sur ces emplois, 

pratiques et formations 

Préparation du colloque du 

5 et 6 juin 

Ensemble des 

partenaires ; 

étudiants, 

chercheurs 

Synthèse des études et recherches et 

préparation aboutie du colloque de juin  

Production des documents de 

recherche action par chaque partenaire  

Propositions de communications  au 

colloque de San Sebastian 

5-6 juin 2008 San 

Sebastian 

Espagne 

Colloque avec la 

thématique suivante : 

« Employabilité des 

populations migrantes et 

formations qualifiantes » 

Confronter les différentes 

approches et générer une 

acculturation sur 

l‟employabilité et les 

méthodologies des   

formations   

Tous les partenaires, 

étudiants, formateurs 
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Problématique et  hypothèses  

Objectif  

 
Favoriser  l‟intégration des populations immigrées en qualifiant l‟employabilité et des bonnes 
pratiques de formations  à partir des emplois et des processus efficients mis en œuvre.  
 

Problématique  

 
Les populations immigrantes en situation précaire se caractérisent par  les difficultés à accéder à 
des emplois et lorsqu‟ils trouvent quelques activités celles-ci se trouvent marquées elles aussi par 
une certaine précarité. 
Toutefois ces activités donnent la possibilité à celles-ci de trouver une première intégration sociale 
et parfois un emploi plus ou moins durable. 
Ces activités  n‟ont pas souvent d‟appellation ou bénéficient d‟appellations diverses et pas toujours 
stabilisées : aides à domicile, auxiliaires d‟intégration, auxiliaires de vie, accompagnateurs 
scolaires, aides éducateurs etc., dans le domaine social, par exemple, pour la France. Elles  
présentent le point commun de contribuer à la prise en charge de personnes (enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées) en difficulté, pour des raisons diverses : handicap, 
maladie, distance culturelle, problèmes économiques, échec scolaire, inadaptation juvénile, 
condamnation pénale, perte d‟autonomie, etc. Visant à renforcer ou à restaurer l‟intégrité et la 
dignité de la personne, elles s‟inscrivent donc dans une zone qui conjugue les approches sociales, 
éducatives et sanitaires et plus largement les différents secteurs d'activités. 
Elles présentent aussi la caractéristique de remplir des missions sociales, notamment au niveau 
de la demande d‟intervention à domicile, de l‟aide à la personne précarisée dans sa quotidienneté: 
les réseaux de solidarité  informelle qui accomplissaient autrefois une partie de ces missions ont 
en effet laissé un espace vacant. 
Les étapes qui conduisent à exercer ces missions ne s‟inscrivent généralement pas dans les 
programmes et cursus universitaires classiques ni dans les institutions établies. Quand elles 
existent, les formations sont très souvent conjoncturelles, de nature, de durée et de qualité 
variables et peu valorisées socialement. Une des caractéristiques des populations immigrées 
apprenantes sont des personnes souvent fragilisées ou au statut social non encore confirmé ; les 
initiatives singulières, indépendantes des organismes de formation conduisent à des constructions 
pédagogiques hétérogènes.  
Toutefois, ces constructions  intègrent ou tentent d‟intégrer, dans leur cursus ou bien dans les 
modalités de validation, les acquis de l‟expérience, et les compétences manifestées par ces 
populations immigrées tout au long de leur itinéraire social et professionnel. 
 

Hypothèses 

 

Hypothèse principale : Le pré requis de la reconnaissance sociale est nécessaire pour accéder à 
l‟employabilité 

La personne migrante qui fait l‟objet de notre étude peut se caractériser comme  un individu qui  
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procède d‟un pays extérieur au pays d‟accueil ; cette démarche physique, psychique et sociale va 
se traduire par l‟expression de conduites identitaires pour tenter de parvenir à une intégration 
sociale et une inscription réelle dans l‟organisation du pays d‟accueil. 
Le migrant est alors un acteur qui se présente souvent seul parfois en groupe qui va se présenter 
avec une histoire, un parcours de vie, une culture sociale voire professionnelle apprise et qui va 
devoir décoder la culture du pays d‟accueil, son organisation, ses lois, ses règles, ses stratégies 
pour faire fonctionner le système politique, économique, culturel qui le caractérise. 
Ainsi le migrant se trouve confronté à un mécanisme de décodage puis d‟apprentissage de la 
culture du pays d‟accueil qui méconnaît la culture d‟origine véhiculée par le migrant ; celui-ci va se 
trouver en première instance confronté à un travail de deuil ou tout au moins de mise entre 
parenthèse de ses acquis antérieurs dont il pourrait se prévaloir en d‟autres temps, d‟autres lieux, 
d‟autres contextes. 
Le  migrant, primo arrivant va devoir adhérer à la culture sociopolitique et organisationnelle d‟une 
société qui n‟intègre les acteurs migrants que lorsque ces derniers  ont effectué un décryptage 
suffisant  des composantes de l‟organisation du pays. 
Cette connaissance, compréhension, acceptation des règles du pays d‟accueil, de sa culture 
sociale, politique devient un préalable nécessaire à toute forme d‟intégration du migrant. 
Le migrant sera tenu d‟effectuer un décodage suffisant de cette culture sociopolitique qui procède 
tout à la fois : 

 des savoirs scientifiques, techniques économiques qui génèrent un mode d‟organisation et 
de production 

 des modes de relations qui s‟établissent ente citoyens du pays d‟accueil, des 
communications et des modes d‟acculturation qui caractérisent la vie en société et le 
monde travail 

 des rapports des individus entre selon des référentiels de sens procédant tout à la fois 
d‟indicateurs, politique, éthique, technico-économique acceptés et utilisés pour qualifier la 
norme sociale. 

Le migrant sera tenu  de bien assimiler les pré requis imposés par la culture du pays d‟accueil, 
selon le degré de liberté de la personne dans l‟espace social, la grande ou faible distance 
hiérarchique et les données prescriptives, selon les systèmes de protection sociale érigés, selon la 
place octroyée aux hommes et femmes dans l‟espace domestique, social, professionnel. 
La personne immigrée va devoir procéder à une interprétation de la réalité dans laquelle il veut 
s‟introduire : il va alors procéder à une restriction des possibles qu‟il amène de sa culture 
antérieure pour incrémenter les règles de la société d‟accueil ; à partir de là, le migrant s‟imprègne 
des  règles de la vie sociale et ses appartenances ethniques et du pays d‟origine se modulent. 
Nous voyons que le migrant va pouvoir obtenir un statut et exercer un rôle actif dans le jeu social 
et professionnel lorsqu‟il aura réduit son incertitude à être intégré : son identité reconnu passe par 
sa capacité à comprendre les normes de la société d‟accueil  et à appartenir à cette nouvelle 
société en mettant ultérieurement en valeur sa double culture. 
L‟insertion sociale constitue le préalable nécessaire à l‟intégration ; nos observations de publics 
primo arrivants ont conforté  l‟hypothèse suivante : l‟intégration des migrants devient possible si 
ces derniers font une démarche pour bien comprendre les règles de la société d‟accueil, 
s‟acculture de la sorte et peuvent alors faire valoir leurs compétences pour s‟insérer dans ce tissu 
économique et social.  
 

Hypothèse opératoire : l‟employabilité est consécutive à la notion d‟inclusion et d‟accompagnement 

Les différentes politiques promues dans les différents pays européens mettent en évidence la 
nécessité de permettre à toute personne en position de fragilité et d‟exclusion pour cause politique, 
économique, sociale, culturelle, d‟origine extérieure, de bénéficier de mesures, de dispositifs ou 
autres processus facilitant l‟inclusion dans le territoire de vie et d‟accueil. Parmi les publics ciblés 
figurent les migrants économiques et les primo arrivants pour regroupements familiaux, réfugiés 
politiques : ils se présentent comme des populations précarisées pour être intégrées dans le pays 
d‟accueil. 
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L‟inclusion va être rendue possible dans la mesure où ces populations seront dotées de capacité 
et de moyens pour satisfaire les besoins primaires de tout être social pouvant être reconnu  à ce 
titre avec des droits et des devoirs d‟où l‟émergence de mesures prioritaires en matière de 
protection sociale, de santé publique, de logement et de ressources ; c‟est à partir de l‟obtention 
de ces ressources  que vont être formulées les conditions favorables à ces publics pour obtenir un 
emploi dont l‟apprentissage de la langue, l‟inscription dans une économie sociale, la lutte contre 
les discriminations, l‟accès à des emplois reconnus et légaux avec des accompagnements 
concomitants.  
Il est certain que ces dispositions, ces mesures  peuvent opérer si le migrant a les capacités de les 
connaître, d‟y accéder et de les approprier ; émerge la position d‟un passeur d‟information, de 
formations et conseils : l‟accompagnement vient recouvrer sens et effet. 
 
Hypothèse opérationnelle : l‟accompagnement constitue l‟interface nécessaire à l‟employabilité des 

migrants. 

Les rencontres et entretiens avec des publics migrants primo arrivants attestent d‟une mise en 
retrait, à l‟écart d‟une demande non formulée concernant l‟emploi et a fortiori des conditions de 
l‟emploi. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce positionnement du migrant ; la plus plausible serait de 
considérer que le migrant primo arrivant est envahi par sa préoccupation de pouvoir se maintenir 
dans le pays d‟accueil et qu‟il ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer les 
rapprochements possibles entre ses capacités et les compétences attendues pour accéder à un 
emploi. 
Le migrant se trouve plongé dans une position anomique car son champ référentiel n‟a plus lieu 
d‟être en première instance ; il doit habiter dans un endroit dont il méconnaît les habitus, ce qui va 
le conduire soit à adopter une position marginale soit à outrepasser les normes de l‟intégration en  
L‟employabilité émerge lorsque une instance tiers conduit un rapprochement entre le primo 
arrivant et le monde du travail ; cette instance tiers que nous dénommons arbitrairement 
accompagnement va rendre possible la lisibilité, la visibilité du mode contractuel qui peut s‟opérer 
entre les entre les compétences demandées et les capacités nécessaires du migrant pour 
répondre à l‟offre dans un espace-temps et des conditions prescrites bien identifiées. 
« L'employabilité se définit comme l'ensemble des préalables qu'une personne doit posséder à un 
niveau minimal afin de chercher, de trouver et de conserver un emploi ». Elle s‟inscrit au carrefour 
de deux parcours, celui du migrant avec son histoire et celui de l‟offre professionnelle ; ce 
carrefour  devient lieu d‟échanges si le primo arrivant possède les pré requis implicites et explicites 
pour gérer les phases de l‟employabilité ci-dessus et qui impliquent un avant, pendant et après 
soumis à évaluation : la présence tiers de l‟accompagnement s‟avère alors irréductible. 
 
Se pose, de façon ambivalente, la question de l‟accompagnement de la personne migrante dans 
sa démarche d‟insertion sociale et professionnelle : Comment aider la personne sans repère à 
décrypter correctement ces derniers ? Comment soutenir un parcours alors que le chemin n‟est 
pas tracé ? Comment opérer auprès d‟une personne sans se substituer à elle ? Comment 
l‟accompagner dans des espaces et temps qui n‟ont pas les mêmes significations ? 
Plus largement, à statut non identifié de la personne migrante en situation précaire se pose en 
miroir la question de l‟identité pertinente et nécessaire de celui que nous dénommerons le porteur 
de sens pour une intégration réussie. La culture française est notamment de dénominations 
plurielles emplies d‟initiatives et de doutes : nous voyons tour à tour poindre des fonctions de 
conseillers d‟intégration, d‟agent d‟insertion, de médiateur, d‟accompagnateur, de technicien 
d‟intégration et autres dénominations de nature souvent conjoncturelles qui accentuent la vacuité 
du long terme pour soutenir des démarches d‟insertion pour ces publics. 
 
La complexité des parcours, les situations souvent anomiques dans lesquelles évoluent ces 
personnes, les politiques qui s‟adressent surtout à ceux qui n‟ont pas de difficultés d‟adaptation, 
l‟ensemble de ces données produisent un effet cumulatif accentuant l‟hétéronomie dans laquelle 
se trouve plongé le migrant ; la fonction unifiante, transitive du travailleur social se trouve en 
l‟occurrence questionnée. 
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Echantillon  

 

Il est composé de 3 catégories d‟acteurs : 

 

Les acteurs impliqués par l’immigration et l’emploi des publics migrants  

 
Un échantillon de personnes ressources a été auditionné d‟octobre 2006 à décembre 2007, par 
entretien semi directif : 

 Sept organismes publics de gestion des procédures d‟intégration : ANAEM, ACSAE (ex 
FASILD), OFPRA, DDASS de la Gironde, Conseil Régional d‟Aquitaine, Conseil Général 
de la Gironde, Mission locale de Bordeaux. 

 Sept associations gestionnaires des procédures d‟intégration : Association CIMADE, 
Association COS, 3 CHRS bordelais, Association « AMI », Association ALIFS. 

 

D‟octobre à décembre 2006. 

 15 personnes ressources procédant de certains organismes précités, complétés par des 
personnes procédant de dispositifs de formation : INSUP, IRTS Aquitaine,  ITS Pau.  

 
De janvier à décembre 2007  

 3 personnes issues de l‟immigration investies en milieu associatif  

 

D‟octobre 2006 à décembre 2007. 

 Un échantillon- groupe de 15 personnes ressources issues du champ associatif ou 
administratif du département de la Dordogne a échangé sur les problématiques des deux 
phases, en vue d‟établir des indicateurs d‟employabilité pertinents. 

 

Premier groupe de réunions débats en février et mai 2007. 
Deuxième groupe de réunions débats en octobre 2007 et février 2008. 
 
Associations et organismes représentés : Association APARE, Association ASD, Association 
FTDA, Association UDASTI, Association Le chemin, Association PASSERELLE, Association les 3 
S, Centre Social St Exupéry, INFREP 24, GRETA,  centre de formation du FJT, Unité territoriale 
du Conseil Général de la Dordogne, DDASS de la Dordogne,  

 

Acteur principal : la population cible  

 
Des entretiens individuels ont permis de rencontrer et d‟interviewer 11 femmes migrantes 
présentant des origines, statuts et parcours différents : 
 

 une  réfugiée yougoslave, mariée et mère de famille, naturalisée française, sur le territoire 
français depuis plusieurs années. Elle a travaillé deux ans en tant qu'interprète et est 
aujourd'hui au chômage ; 

 une réfugiée albanaise, vivant en couple, naturalisée française, sur le territoire français 
depuis plusieurs années. Elle n‟a, jusqu‟à présent accéder qu‟à des contrats aidés. Elle est 
actuellement au chômage et en demande de reconnaissance travailleur handicapé ; 



 

 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008, 14 

 une réfugiée arménienne, mariée et mère de famille, naturalisée française, sur le territoire 
français depuis plusieurs années. Elle travaille en tant qu‟Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles et est impliqué dans une reprise d‟études supérieures ; 

 une réfugiée yougoslave, mariée et mère de famille, en demande de naturalisation 
française, sur le territoire français depuis 4 ans. Elle travaille quelques heures par semaine 
en tant qu‟aide ménagère. Infirmière dans son pays, elle envisage la préparation d‟une 
formation d‟aide soignante ; 

 une réfugiée macédonienne, mariée et mère de famille, sur le territoire français depuis 4 
ans. Infirmière dans son pays, elle envisage la préparation d‟une formation d‟aide 
soignante ; 

 une réfugiée rwandaise, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire français depuis 2 
ans. Vétérinaire dans son pays, elle envisage la préparation du concours d‟entrée en école 
d‟infirmière. 

 une réfugiée congolaise, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire français depuis 2 
ans. Diplômée dans le domaine du tourisme dans son pays, elle envisage un changement 
de filière ; 

 une marocaine, divorcée avec enfants à charge, régularisée depuis 6 ans, hautement 
diplômée dans son pays en tant qu‟enseignante, très active dans le milieu associatif mais 
en difficultés au niveau de son insertion professionnelle ; 

 une ressortissante du Daguestan, veuve avec enfant à charge, arrivée sur le territoire 
depuis 3 ans, en demande d'asile mais régularisée pour 1 an, par ailleurs, au titre de ses 
difficultés de santé. Elle est actuellement en situation d'emploi en contrat aidé et en 
demande de reconnaissance de travailleur handicapé avec un projet de formation de 
prothésiste dentaire ; 

 une congolaise, célibataire et sans enfant à charge en France (une fille restée au Congo), 
en situation de demande d‟asile, arrivée sur le territoire depuis un an. Elle n‟est 
actuellement, du fait de sa procédure de demande d‟asile, pas autorisée à travailler ; 

 une ressortissante de double nationalité algérienne et canadienne, veuve avec enfant à 
charge, en situation irrégulière sur le territoire français depuis un an mais en procédure 
devant le tribunal administratif. Elle a vécu, dans l‟enfance et l‟adolescence plus de 15 ans 
en France et y a donc fait une partie de sa scolarité, avant de repartir en Algérie puis de 
s‟exiler avec son mari au Canada. Depuis son retour en France, elle n‟a pas eu ni 
autorisation de séjour, ni autorisation de travail.  

 

 

Méthodologie et outils 
 

Deux phases d’investigation méthodologique 

 

L‟identité de l‟employabilité, l‟identité de la population migrante choisie  à partir de la définition. 
« L'employabilité se définit comme l'ensemble des préalables qu'une personne doit posséder à un 
niveau minimal afin de chercher, de trouver et de conserver un emploi. Il est question de 
connaissance d'habileté et d'attitudes qu'il est possible de classer par rapport à quatre dimensions 
: les préalables généraux, les préalables spécifiques à un secteur d'emploi concerné, les habiletés 
de recherche d'emploi et l'adaptation au travail. » Bolton, 1981 
 
 
 
 



 

 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008, 15 

Les indicateurs et critères de l‟employabilité en amont, pendant et en aval de l‟emploi 

 

Insertion  Application  

 

indicateurs généraux 

aptitudes 

avant conditions pour 

l‟employabilité 

Accès  sur l‟Offre indicateurs d‟accès à 

l‟emploi 

capacités 

pendant  conditions pour 

entrer dans 

l‟emploi 

Emploi et la Demande indicateurs de maintien 

dans l‟emploi 

compétences 

après conditions pour se 

maintenir dans 

l‟emploi 

 

En reliant les aptitudes des publics migrants aux capacités à développer pour accéder à l‟emploi et 
aux compétences attendues pour s‟intégrer efficacement dans l‟emploi. 

Indicateurs généraux 

 

 Formation générale : savoir lire, écrire, connaissances de base en calcul, culture 
générale,… ; 

 Connaissance de la langue ; 

 Initiative, motivation : posséder un projet professionnel réaliste, persévérance dans 
l‟atteinte des objectifs, capacité d‟initiative, motivation, savoir prendre des décisions, 
capacité à résoudre des problèmes… ; 

 Personnalité, équilibre émotionnel : contrôle des impulsions, résistance à la frustration, état 
d‟âme… ; 

 Santé en général : conditions d‟hygiène, alimentation… ; 

 Relations familiales en général : climat affectif en famille, situation économique de la 
famille… ; 

 Aptitudes sociales : normes de base éducatives, attitudes de respect (formules de 
politesse…). 

 

Indicateurs pour repérer les capacités mises en œuvre dans la recherche 
d’emploi 

 

 Savoir quelles sont les demandes d‟emplois possibles de manière réaliste ; 

 Repérer les exigences à respecter lors de la recherche d‟emploi ; 

 Respecter les priorités ; 

 Connaître le marché et ses opportunités ; 

 Savoir obtenir les informations au sujet des emplois possibles : connaître les méthodes des 
organismes (actions, stratégies) et les prendre en compte dans la recherche d‟emploi ; 

 Créer des relations personnelles avec le marché (personnes gestionnaires de l‟emploi…) ; 

 Attester de ses capacités à rédiger un curriculum vitae ou à le présenter oralement ; 
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 Savoir se comporter dans le processus de sélection ou lors d‟un premier contact avec un 
employeur (savoir se présenter, savoir exprimer sa compréhension lors de l‟entretien, 
montrer une estime de soi….) ; 

 Présenter des attitudes favorables (initiative, autonomie, persévérance, polyvalence, 
capacité d‟adaptation...) ; 

 Faire preuve de détermination, d‟assertivité, de conviction... 

 

Indicateurs pour s‟adapter et  se maintenir dans l‟emploi 

 Formation professionnelle : connaissances de base du métier, expériences 
professionnelles analogues, … ; 

 Montrer ses capacités à organiser son travail : rythme, gestion du temps, accomplir les 
tâches programmées, les horaires, rester concentrer sur le travail, disponible,… ; 

 Responsabilité et ouverture à d‟autres tâches ; 

 Savoir travailler en équipe ; 

 Savoir travailler de façon autonome ; 

 Etre attentif aux conditions de travail et normes de sécurité ; 

 Motivation : savoir garder constante son énergie pour atteindre les objectifs : identifier les 
risques, se motiver, vaincre les obstacles et problèmes pour atteindre les objectifs, 
dépasser ses frustrations ; 

 Rechercher la qualité et le travail bien fait ; 

 Savoir prendre des décisions, savoir identifier et résoudre les problèmes ; 

 Intérêt pour apprendre actualiser et développer ces compétences et ses capacités ; 

 Savoir affronter de nouvelles de nouvelles situations avec souplesse ; 

 Faire preuve de créativité, donner ses idées ; 

 Savoir traduire ses idées en actions : demander appui pour développer une idée ; 

 Savoir gérer le développement de sa propre carrière. 

 

Les outils  

 

L‟investigation documentaire et bibliographique Cf. Annexe Bibliographie AIFRISSS  pour 
connaître et comprendre l‟émergence de l‟employabilité et sa traduction dans les pratiques.  

Les entretiens semi directifs cf. Annexe 4   dévolus à croiser les problématiques de l‟intégration 
dans le pays d‟accueil et les initiatives prises par les organismes accompagnants  ces publics.  

Les réunions – débats  cf. Annexe 6 exprimant les dialectiques posées par les processus 
d‟intégration qui engagent les organismes à accompagner les publics cibles de façon primaire en 
positionnant l‟emploi comme processus consécutif et non prioritaire. Ces temps d‟échange  ont 
permis de séquencer les indicateurs et objectifs favorables à l‟emploi et d‟aborder quelques 
attributs pour la formation à l‟accompagnement de ces publics. 

Les entretiens individuels Cf. Annexe 5 à caractère non directif, centrés sur l‟expression et la prise 
en compte des parcours des personnes migrantes jusqu‟à ce jour. Ils ont permis de repérer les 
arcanes de l‟insertion par lesquelles les personnes transitaient jusqu‟à l‟occupation d‟emploi sans 
exigence de reconnaissance ; le décryptage des compétences requises est resté au stade 
exploratoire. 
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Résultats  
 

Le tableau ci après relève la part des différents acteurs impliqués dans les processus 
d‟employabilité et les problématiques afférentes qui accentuent la réflexion nécessaire sur la 
définition et les qualités attribuées à l‟employabilité par chaque protagoniste. 
 

Employabilité Principes Bénéfices et apports Les questions limites 

L’employabilité,  

son essence 

Relier des 

compétences 

attendues à des 

capacités acquises 

Insertion sociale 

Valorisation des 

capacités et savoir 

faire en compétences 

Utilisation des savoir faire 

Emploi, évaluation et évolution 

L’employabilité  

pour le migrant 

Capacité 

d‟intelligence des 

compétences 

requises et réponse 

adaptée  

Compétences 

reconnues et insertion 

socioprofessionnelle et 

autonomie 

Adaptation aux caractéristiques 

de l‟emploi et reproduction avec 

perte identitaire et risque 

d‟exclusion 

L’employabilité  

pour 

l’accompagnant 

Aide à la recherche 

d‟emploi et à 

l‟adaptation à 

l‟emploi 

Mise en relation et en 

contrat compétences 

du migrant et attentes 

de l‟entreprise 

Autonomie du migrant 

Médiateur reconnu 

Proximité et distance critique 

entre la démarche du migrant et 

les exigences de l‟entreprise  

Décodage des capacités du 

migrant et connaissance du 

marché de l‟emploi 

L’employabilité  

pour 

l’employeur 

 

Enoncé des 

compétences 

attendues pour 

pourvoir un emploi  

Valorisation de 

l‟entreprise par la 

qualité des emplois 

pourvus et inscription 

dans l‟économie 

sociale 

Risque d‟utilisation à court 

terme des compétences du 

migrant et carence en 

perspectives d‟évolution 

L’employabilité   

et le réseau 

Inscription du 

migrant dans les 

dispositifs et process 

de l‟inclusion par 

l‟emploi 

Implication des 

différents acteurs avec 

une identification de 

leur contribution et 

suivi à long terme 

Exigence de clarification des 

apports de chacun et d‟une 

évaluation  continue et 

concertée pour aider le migrant 

à se maintenir dans l‟emploi 

 

Analyse et discussion  sur l‟employabilité et sur les processus de formation 
 

L‟analyse de contenu des échanges collectifs organisés sur le thème de l‟employabilité des 
migrants, révèle la prévalence dans le discours et l‟expérience des acteurs de deux grands types 
de critères contributifs de cette employabilité :  

 Les critères individuels qui correspondent aux ressources personnelles des migrants et à 
leurs capacités à les mobiliser dans un contexte de recherche, d‟accès et de maintien dans 
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l‟emploi. Nous classons dans ce type les capacités physiques, psychiques et linguistiques 
des migrants.  

 

 Les critères transactionnels qui se caractérisent par les transactions qu‟ils signifient entre 
les personnes migrantes et d‟autres acteurs qui jouent un rôle déterminant sur et dans leur 
processus d‟employabilité. Nous regroupons ici cinq critères : la régularité du statut 
d‟étranger, l‟addition des expériences professionnelles dans le pays d‟accueil, la 
transmutabilité des capacités professionnelles du pays d‟origine, l‟acceptabilité du milieu 
professionnel, la citoyenneté active.  
 

Cette approche typologique met en exergue le poids important des critères de type transactionnel 
dans le processus d‟employabilité. Elle tend à souligner le rapport d‟hétéronomie et d‟inégalités 
dans lequel se trouvent les populations migrantes vis-à-vis de la société. Elle témoigne aussi de la 
dimension contingente qui pèse en permanence sur leur employabilité. 

 

Les critères individuels de l’employabilité des personnes migrantes 

 
Ces critères ont été nommés de nombreuses fois par les différents participants aux travaux. Pour 
que les migrants trouvent un emploi et puissent l‟exercer durablement ils doivent disposer d‟une 
série capacités : 
 
Les capacités physiques : En premier lieu, ils doivent être dotés de capacités physiques pour 
exercer pratiquement les tâches qui  sont confiées par un employeur. Pour évident qu‟il soit, ce 
critère n‟est pas toujours simple à satisfaire pour des migrants. Outre leur état de santé qui peut 
être dégradé,  les emplois de manœuvre ou de manutentionnaire qui leurs sont souvent proposés 
en réponse à leurs premières demandes appellent une résistance physique qui peut être 
inhabituelle pour ceux  dont la profession dans leur pays d‟origine était à caractère intellectuel. 
Dans ce contexte le sentiment de travail sous-qualifié se combine à celui d‟efforts physiques 
intenses et joue comme un facteur de démotivation professionnelle.  
 

Les capacités psychiques : Au delà de cette capacité leurs aptitudes psychiques doivent leur 
permettre de s‟intégrer dans l‟entreprise, dans leurs rapports avec les autres salariés, avec le 
commandement, avec les clientèles. Pour les demandeurs d‟asile politique ayant subi ou ayant 
assisté à des exactions dans leur pays d‟origine, le syndrome post-traumatique peut altérer 
durablement leur santé psychique et par la même leur employabilité. Ils ont du mal à reprendre 
confiance en eux et surtout sont très méfiants par rapport à l‟environnement. Certains vivent des 
situations « de traumatisme sans fin » ou tout mouvement psychiques semble devoir avorter». 
Plusieurs exemple de migrants atteints de troubles psychiques plus ou moins graves, échouant à 
s‟insérer professionnellement viennent valider la pertinence de ce critère. 
 

Les capacités à communiquer dans la langue du pays d‟accueil : La nécessité de comprendre les 
consignes de travail attachées au contexte professionnel implique une maîtrise minimale de la 
langue du pays d‟accueil. A défaut de pouvoir remplir cette condition, la personne a du mal à faire 
aboutir ses recherches d‟emploi.  
Une fois dans l‟emploi, elle est mise en danger dans la mesure où elle rencontre des difficultés 
pour comprendre ce que l‟on attend d‟elle. Cette position est risquée si elle utilise du matériel 
dangereux et qu‟elle n‟assimile pas les consignes de sécurité.  
 

Le registre de la sécurité est un registre sensible, l‟exemple d‟une femme immigrée, qui n‟a pas pu 
travailler comme technicienne de surface dans une crèche parce qu‟elle ne savait pas lire les 
notices des produits d‟entretien à utiliser est cité. Pour elle, l‟apprentissage du français a été une 
étape capitale de son insertion professionnelle.  
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D‟une façon générale il est rappelé l‟importance de la capacité de communiquer pour comprendre, 
assimiler les règles et les codes sociaux du pays d‟accueil. Sans cette condition, à la fois l‟accès et 
le maintien dans l‟emploi sont fortement compromis. 
 

Les critères transactionnels de l’employabilité des personnes migrantes 

 
Nous avons retenu le terme de transaction au motif qu‟il rend bien compte des interactions qui 
s‟opèrent et succèdent entre les migrants et la société dans un rapport d‟hétéronomie et 
d‟inégalités.  
 
De plus la notion de transaction «introduit à la négociation, en fonction des intérêts en présence. Il 
y a transaction à partir d‟un problème, d‟un conflit, même non ouvert, d‟une crise, parce que la 
relation ne va pas de soi. Parce qu‟elle se déroule sur fond d‟incertitude, de recherche tâtonnante 
du sens, elle peut aller vers un compromis que personne n‟aurait pu trouver seul » 
 

La régularité du statut d‟étranger en France  

Pour que la personne migrante puisse trouver et exercer un emploi elle doit obtenir une 
autorisation de travailler. Sans le statut d‟étranger régulier sur le territoire ouvrant un tel droit, 
l‟employabilité est limitée à des sphères clandestines. La France fonctionne radicalement 
différemment de l‟Espagne sur ce point. En effet dans ce pays, plus le migrant démontre qu‟il 
travaille clandestinement, plus il a de chances d‟être régularisé. En France, c‟est le statut qui ouvre 
l‟autorisation de travailler, en Espagne c‟est le travail qui donne accès au statut de régularisé. 
Compte tenu de la complexité administrative des démarches de régularisation, sans 
accompagnement spécialisé, beaucoup de migrants échouent à obtenir cette autorisation.  
 

L‟addition des expériences professionnelles dans le pays d‟accueil  

La France reconnaît peu les diplômes des pays d‟origine. Lorsqu‟elle le fait, c‟est souvent 
partiellement, obligeant les titulaires à reprendre des études pour obtenir un titre équivalent à celui 
dont ils se prévalaient dans leur pays. Mais le déficit de reconnaissance touche aussi l‟expérience 
professionnelle indépendamment des diplômes. Sauf lorsque les métiers font appel à une grande 
dextérité manuelle, cette reconnaissance est mal aisée. Elle influe négativement sur les choix 
d‟emploi des migrants en les contraignant à accepter des emplois de catégories inférieures à leur 
niveau de qualification ou bien des emplois sans rapport avec leur qualification initiale. Pour une 
large majorité des employeurs, diplômes et expériences professionnelles acquis dans le pays 
d‟accueil, ont un statut supérieur à ceux du pays d‟origine. Ainsi l‟expertise de formateurs 
accueillants de migrants confirme l‟hypothèse selon laquelle plus la personne immigrée additionne 
d‟expériences professionnelles en France, plus ses chances de trouver un emploi durable en 
rapport avec ses compétences augmentent.  
 

La transmutabilité des capacités professionnelles  

Ce critère répond à l‟injonction faite par la société française aux personnes migrantes, de se 
redéfinir professionnellement à partir des règles d‟un marché de l‟emploi qui ignore tout ou partie 
de leurs qualifications et expériences du pays d‟origine.  
Cette forme de dénégation se nourrit des écarts de conception des compétences attendues, entre 
le pays d‟accueil et le pays d‟origine, au sein d‟une catégorie d‟emploi. Ces écarts sont observés 
dans les emplois de base dans le bâtiment. Depuis plusieurs années, avec le développement des 
outillages et micro engins, l‟emploi de manœuvre a évolué vers une plus grande polyvalence le 
rapprochant de la qualification de maçon.  
 
Chez des migrants d‟Afrique du Nord, cette polyvalence est mal ressentie car elle vient se heurter 
à une conception plus traditionnelle du manœuvre « exécutant » qui attend les ordres et ne prend 
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pas d‟initiative. Ces écarts de conception sont aussi repérés chez des femmes migrantes dans le 
cadre de stage d‟immersion professionnelle ou encore d‟essais en entreprise.  
Ainsi, l‟employabilité du migrant procède d‟un écart à combler entre sa propre représentation de 
ses compétences dans un domaine d‟emploi, et la représentation des milieux professionnels du 
pays d‟accueil de ce domaine. Combler cet écart suppose une transmutation des aptitudes, 
capacités initiales de la personne migrante, aux exigences du pays d‟accueil. Il implique aussi de 
« faire le deuil » au moins temporaire de l‟activité et du rang professionnel tenu dans le pays 
d‟origine.  
Pour satisfaire à l‟exigence de transmutabilité, le migrant est invité à un véritable 
questionnement sur soi : comment mon métier s‟exerce en France, sous quelles formes, avec 
quelles qualifications, avec quels types d‟employeurs, sous quelles conditions je peux l‟exercer ? 
Comment je peux les remplir ?  

 

L‟acceptabilité du milieu professionnel de recourir à des travailleurs étrangers 

L‟employabilité des migrants est aussi largement dépendante de la volonté et l‟acceptation des 
entreprises, de recruter des personnes étrangères. Cette réalité est d‟autant plus aiguë dans un 
contexte de chômage important de la société française. Les témoignages de plusieurs participants 
font état de discriminations négatives de la part d‟employeurs envers des immigrés de couleur. 
Ces attitudes insuffisamment dénoncées sont donc rarement sanctionnées.  
Beaucoup plus souvent le critère d‟acceptabilité est difficile à remplir pour des raisons autres que 
le sentiment de racisme ou de xénophobie de l‟employeur. En écho aux développements sur les 
précédents critères, ce sont d‟autres freins plus diffus qu‟il faut parvenir à dépasser : la 
présomption d‟incompétences professionnelle projetée sur les demandeurs d‟emploi migrants ; 
l‟idée à priori que leur intégration dans l‟entreprise sera plus longue et difficile que celle de 
travailleurs français, notamment en raison des barrières de la langue ; la méconnaissance de la 
valeur de la qualification et de l‟expérience dont peut se prévaloir les personnes migrantes qui 
introduit du doute dans la décision d‟embauche des employeurs.  
Ce critère d‟acceptabilité n‟énonce pas dans des conditions similaires d‟une entreprise à une autre. 
Selon la nature de son activité  industrielle ou artisanale, selon sa taille réduite ou importante, 
selon l‟existence ou l‟absence d‟un responsable chargée de la gestion des ressources humaines, 
sa capacité et ses modalités d‟intégration des travailleurs migrants seront très variables, tout 
autant que les stratégies de recherche d‟emploi qu‟elles appellent de la part des migrants et des 
acteurs en charge de les accompagner. 
 
La citoyenneté active  

La question du temps nécessaire aux personnes déracinées et exilées pour se reconstruire, et 
s‟autoriser à exister en tant qu‟acteur et citoyen a été évoquée largement. Ce besoin est observée 
chez les primo arrivants, mais aussi chez les réfugies naturalisés, qui même après plusieurs 
années d‟intégration n‟osent toujours pas voter.  
Par delà la symbolique du vote, le critère de citoyenneté active renvoie à la capacité des 
personnes migrantes à s‟ouvrir et à participer à la vie sociale, culturelle et sportive du pays 
d‟accueil. Cet investissement est un facteur indirect d‟employabilité. Il est créateur 
d‟apprentissages de la langue et des codes sociaux, de connexion à des réseaux sociaux, eux 
mêmes créateurs d‟opportunité d‟emploi.  
Ce stade de participation suppose de dépasser la culture d‟origine pour entrer dans un rapport de 
réciprocité avec le pays d‟accueil, consubstantiel « du contrat social ». Pour le migrant, il relève 
d‟un véritable processus de reconstruction identitaire vis-à-vis duquel  la communauté immigrée du 
pays d‟origine tient un rôle stratégique. Si elle est repliée sur elle-même, elle développera des 
attitudes hostiles à l‟émancipation de ses membres. Dans le cas contraire elle adoptera un rôle 
facilitateur et médiateur.  
 

Recommandations 
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Au-delà de données venant à l‟appui de la formulation de critères de l‟employabilité des migrants, 
le matériau apporté par les réunions d‟échanges comportait  également un certains nombres 
d‟autres informations pertinentes pour notre propos.  
Parmi elles nous avons relevé les indications de pratiques de formation et d‟accompagnement 

social  existantes ou à développer  présentées par les participants comme susceptibles de 
faciliter la réalisation des exigences critérielles développées. Le tableau ci-après présente ces 
indications sous la forme de propositions de recommandations. 
 
 

Les critères Les propositions de recommandations 

Les capacités physiques  Attention particulière aux séquelles états 

somatiques, traumatiques et psychologiques 

consécutif aux conditions de vie dans le pays 

d‟origine, appelant traitements et soins. 

 Dialoguer avec les services de la médecine du 

travail sur ces aspects 

 Favoriser l‟accès aux soins des personnes 

migrantes 

Les capacités psychiques 

Les capacités linguistiques  Favoriser l‟accès et la fréquentation des cours de 

français et langue étrangère 

 Favoriser les échanges sociaux et culturels entre 

les migrants et les français pour favoriser 

l‟apprentissage de la langue et des codes sociaux 

 

La régularisation du statut d‟étranger 
en France  

 Proposer un accompagnement aux démarches 

administratives liées à la régularisation 

L‟addition des expériences 

professionnelles dans le pays 

d‟accueil 

 Proposer un accompagnement visant à créer et 

multiplier les opportunités de pénétrer le milieu 

professionnel sous forme de stages, de formation, 

d‟intérim, de contrat à durée déterminée 

La transmutabilité des capacités 

professionnelles 

 Aider les migrants à valoriser leurs aptitudes et 

capacités exercées dans le pays d‟origine et à les 

transcrire par rapport aux exigences d‟emploi du 

contexte français 

 Agir pour une meilleure reconnaissance de la 

qualification et de l‟expérience des personnes 

migrantes acquises dans leur pays d‟origine 

 

L‟acceptabilité du milieu 

professionnel 

 Développer le rôle de médiateur entre 

demandeurs d‟emploi migrants et employeurs afin 
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de favoriser leur connaissance réciproque, réduire 

les risques de discrimination négative, favoriser le 

maintien dans l‟entreprise. 

 Sensibiliser les représentants des employeurs à la 

problématique d‟insertion et d‟intégration 

professionnelles des migrants 

 

La citoyenneté active  

 

 Encourager et soutenir les migrants et leur famille 

à participer à la vie sociale, culturelle et sportive 

locale   

 Favoriser leurs liens avec les acteurs locaux   

 Développer les échanges interculturels  

 Sensibiliser les migrants aux rôles tenus par  les 

associations, les syndicats, les partis politiques. 
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http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=58&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://www.histoire-immigration.fr/
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=82&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=82&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=82&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=82&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://www.fasild.fr/
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=83&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=83&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=83&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://bases.documentation-sociale.org/fiches/sites.php?id=83&retour=%2Frecherche%2Fsimple.php%3Fpage%3D0%26base%3D4%26search%3D%22IMMIGRATION%22
http://www.halde.fr/
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Annexe I. Références  règlementaires 

 

Textes législatifs et réglementaires français : 

 Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée 

 Loi N° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 

 Loi N° 2005-32 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale, réf NOR SOC/X/04/00145/L 

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), entré en vigueur le 

1er mars 2005 - Version consolidée au 8 mars 2008  

 Décret N° 2007-373 du 21 mars 2007, réf NOR INT/D/07/00064/D 

 Loi N° 2007-1631 du 20 novembre 2007, réf NOR IMI/X/07/56368/L 

 Circulaire du 22 août 2007, réf  N° DPM/DMI2/2007/323 

 Circulaire du 20 décembre 2007, réf NOR : IMI/N/07/00011/C  

 Circulaire du 7 janvier 2008, réf NOR IMI/N/08/00012/C 

 Arrêté N°0017 du 18 janvier 2008, réf  NOR IMI/D/08/00328/A  

 

Traités et accords internationaux et communautaires  : 

 Déclaration universelle des droits de l‟homme du 10 décembre 1948 
 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 
 Convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 
 Charte sociale européenne adoptée en 1961 et révisée en 1996 
 Accords bilatéraux franco-algériens du 27 décembre 1968 
 Pacte international du 16 décembre 1966 
 Accords franco-marocains du 10 novembre 1983 
 Accords de Schengen du 14 juin 1985, modifiée par la suite en 1991 et 2001 
 Convention relative aux droits de l‟enfant du 20 novembre 1989 
 Convention Internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs 
familles du 18 décembre 1990 
 Convention de Dublin du 15 juin 1990, remplacée par le Règlement de Dublin II du 28 
février 2003 
 Traité de Maastricht du 7 février 1992 
 Traité d‟Amsterdam sur les conditions de circulation des personnes en Europe du 2 octobre 
1997 
 Accords franco-tunisiens du 17 mars 1998 
 Traité de Nice du 26 février 2001 
 

Annexe II. Données chiffrées de l’INED 

 
Source : Elaboration par l'INED à partir de sources communiquées par le ministère de l'Intérieur et 
des annuaires statistiques de l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations, cf. 
THIERRY X, Population, n°5, 2004. 

Les statistiques sur les flux d‟immigration étrangère en France sont produites par divers 
organismes, chacun suivant leur propre logique institutionnelle, et aucun ne couvrant la totalité des 
entrées. 
L‟INED propose ici une totalisation du nombre d‟entrées annuelles en France construite à partir 
des données du ministère de l‟Intérieur et de celles de l‟Office des migrations internationales 
(aujourd‟hui ANAEM : Agence Nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations) en suivant 
les recommandations internationales. 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/norimin0800012c.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/norimin0800012c.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/norimin0800012c.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/norimin0800012c.pdf
http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
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Par année, nationalité et continent : 

 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Europe des quinze  47 697 43 282 42 552 42 744 42 085 40 000* 40 000* 

Nouveaux Etats Membres  2 276 3 313 3 932 4 242 4 426 3 217 2 876 

Autres nationalités européennes  11 243 15 316 17 526 20 036 21 286 23 168 24 406 

Afrique 34 748 64 181 78 753 94 317 101 658 100 567 95 309 

Asie 13 123 21 001 25 234 29 027 30 346 29 310 29 274 

Amérique 9 797 12 776 14 083 14 682 14 958 14 917 14 941 

Autres  679 558 614 659 638 684 756 

Toutes nationalités 119 563 160 428 182 694 205 707 215 397 211 863 207 562 

 
Par motif d'admission en 2005 : 

Ressortissants des pays tiers seulement (1) 

 

 
Total (1) % dont Afrique % dont Asie % 

Membre de famille 

 
89 486  54% 63 017  66% 8 529  29% 

Mineur 

 
13 290  8% 7 832  8% 1 578  5% 

Conjoint d'étranger 

 
13 535  8% 9 469  10% 1 094  4% 

Conjoint de Français 

 
42 279  26% 30 624  32% 3 613  12% 

Ascendant/descendant de Français 

 
9 799  6% 8 512  9% 328  1% 

Titre de séjour "Vie privée et familiale" 10 582  6% 6 580  7% 1 916  7% 

Travailleur 7 208  4% 1 351  1% 1 813  6% 

Etudiant 

 
39 087  24% 15 909  17% 13 383  46% 

Protection humanitaire 17 934  11% 9 120  10% 3 404  12% 

Réfugié et apatride 

 
11 914  7% 4 295  5% 2 920  10% 

Titre de séjour "Etranger malade" 6 020  4% 4 825  5% 484  2% 
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Régularisation 2 466  1% 1 814  2% 402  1% 

Indépendant économiquement 8 380  5% 4 016  4% 1 731  6% 

Titre "Visiteur" 6 318  4% 1 973  2% 1 731  6% 

Titre de séjour "Retraité" 2 062  1% 2 043  2% 1  0% 

Motif inconnu 125  0% 81  0% 12  0% 

Ensemble 

 
164 685  100% 95 309  100% 29 274  100% 

 

Par groupe d'âges en 2005 : 
 

 Total % 
dont % 

Afrique 

dont % 

Asie 

dont % 

Amérique 

dont % 

hommes 

dont 

%femmes 

0-17 ans 16 589  8% 8% 5% 6% 52% 48% 

18-24 ans 47 212  23% 21% 34% 32% 43% 57% 

25-39 ans 99 763  48% 52% 47% 45% 53% 47% 

40-59 ans 34 057  16% 14% 12% 14% 54% 46% 

60 ans et 

plus 
9 940  5% 5% 2% 3% 58% 42% 

Total 
207 

561 
100% 100% 100% 100% 51% 49% 

Annexe III. Données chiffrées de l’INSEE 

 
Source :   Elaboration par l'INSEE suite au recensement de la population en 2004 et 2005. Cf. 
Cellule Statistiques et études sur l‟immigration, INSEE  Première n°1098 - août 2006 
À la mi-2004, 4,9 millions d‟immigrés résident en France métropolitaine ; ils représentent 8,1 % de 
la population. Les immigrés originaires d‟Afrique et d‟Asie sont plus nombreux sur le territoire qu‟en 
1999 ; c‟est l‟inverse pour ceux issus des anciens courants migratoires, d‟Espagne et d‟Italie. Dans 
la population immigrée, hommes et femmes sont désormais aussi nombreux : l‟immigration à 
dominante féminine liée au regroupement familial a succédé après 1974 à l‟immigration de main-
d‟œuvre à majorité masculine. Grâce aux nouveaux arrivants, la population immigrée n‟a pas vieilli 
entre 1999 et 2004-2005, contrairement aux non immigrés. Le niveau de formation s‟est élevé 
nettement pour les immigrés, tout comme pour l‟ensemble de la population. En particulier, par 
rapport à 1982, quatre fois plus d‟immigrés détiennent un diplôme de l‟enseignement supérieur. 
Quatre immigrés sur dix résident en Île-de-France, un sur dix en Rhône-Alpes et un sur dix en 
Provence - Alpes - Côte d‟Azur.  
A la mi-2004, 4,9 millions d‟immigrés résident en France métropolitaine, soit 8,1 % de la 
population. Ils sont 760 000 de plus qu‟en 1990 ; ils représentaient alors 7,4 % de la population. Le 
nombre d‟immigrés a augmenté de 18 % depuis 1990 contre 7 % pour l‟ensemble de la population 
métropolitaine. Une fraction importante de cette hausse est intervenue entre 1999 et 2004-2005. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/sources_definitions_biblio.html#def1
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Environ 960 000 immigrés sont arrivés en France entre le 1er janvier 1999  et la mi-2004, soit près 
de un sur cinq. Près d‟un quart vient d‟un pays de l‟Union européenne à 25.  
 
Le nombre d’immigrés originaires d’Afrique ou d’Asie augmente : 
 
En 2004-2005, 1,7 million d‟immigrés sont originaires d‟un pays de l‟Union européenne à 25, 
comme en 1999. Cette stabilité résulte d‟un double mouvement. Les immigrés venus d‟Espagne 
ou d‟Italie, installés depuis le plus longtemps en France, voient leur nombre se réduire 
sensiblement sur la période, du fait des décès et du faible nombre de nouveaux arrivants ; il en va 
de même pour les immigrés originaires de la Pologne (– 8 000) (graphique 1). À l‟inverse, le 
nombre de personnes venues d‟un autre pays de l‟Union européenne augmente de plus de 100 
000, le Royaume-Uni étant à l‟origine de près de la moitié de la hausse (45 000). Les immigrés 
venus du Portugal sont aussi nombreux à la mi-2004 qu‟en 1999. La présence des immigrés 
d‟Europe orientale, hors Union européenne, s‟est fortement accrue (+ 37 %) : ils sont 250 000 en 
2004-2005. Au total, la part des immigrés d‟Europe baisse depuis 1975 (57 % en 1975, 49 % en 
1999, 40 % mi-2004). Les immigrés natifs du Maghreb sont au nombre de 1,5 million en 2004-
2005, soit 220 000 de plus qu‟en 1999 (+ 17 %). Ce sont les personnes originaires d‟Algérie ou du 
Maroc qui sont à l‟origine de cette croissance (+ 100 000 pour chaque pays). 
À la mi-2004, 1,4 million de personnes sont originaires d‟autres parties du monde ; elles étaient 1,1 
million dans ce cas en 1999 et 850 000 en 1990. Elles représentent 29 % de la population 
immigrée mi-2004, contre 20 % en 1999. Pour l‟essentiel, elles sont originaires d‟Asie (48 % dont 
16 % pour la seule Turquie) et d‟Afrique subsaharienne (40 %). Les immigrés natifs d‟Afrique 
subsaharienne sont 570 000 à la mi-2004, en augmentation de 45 % par rapport à 1999. Parmi 
eux, sept sur dix viennent d‟un pays anciennement sous administration française. Parmi les 
immigrés originaires du reste du monde, seuls les natifs de Turquie représentent plus de 4 % de la 
population immigrée résidant en France métropolitaine, la part des autres pays étant inférieure à 
2 %.  

Les immigrés selon leur pays de naissance en 1999 et 2004-2005  

 

Champ : France métropolitaine.  

Source : Insee, recensement de 1999, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005.  

 
Trente ans d’immigration féminine pour arriver à l’équilibre hommes-femmes : 
 
Au sein de la population immigrée, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. Cet 
équilibre, atteint en 1999 et confirmé en 2004-2005, s‟est établi au cours des années quatre-vingt 
et quatre- vingt dix.  Depuis 1974, une immigration majoritairement féminine, liée au regroupement 
familial, a succédé à l‟immigration de travail, essentiellement masculine. À la mi-2004, les femmes 
sont ainsi majoritaires parmi les immigrés résidant en France depuis moins de trente ans, mais 
minoritaires parmi ceux qui sont arrivés depuis plus longtemps. Ce seuil de trente années 
correspond à l‟arrêt de l‟immigration de travailleurs non qualifiés et au développement du 
regroupement familial. Ainsi, parmi les immigrés de 20 à 52 ans en 2004-2005, les femmes sont 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
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majoritaires. C‟est le contraire entre 53 et 74 ans. Au-delà de cet âge, du fait de leur plus faible 
mortalité, les femmes sont de nouveau majoritaires, comme dans l‟ensemble de la population. 
Parmi les immigrés originaires du Maghreb, de Turquie ou du Portugal, les femmes sont moins 
nombreuses que les hommes. L‟immigration en provenance de ces pays, motivée au départ par 
des raisons économiques, s‟est poursuivie dans le cadre du regroupement familial. En revanche, 
parmi les immigrés d‟Asie du Sud-est, venus en famille à la suite d‟événements politiques, les 
femmes sont majoritaires. Pour les pays européens d‟immigration ancienne (Italie, Espagne, 
Pologne), les femmes dominent désormais en raison du vieillissement de ces immigrés et de la 
plus forte mortalité des hommes.  
 

Les immigrés par sexe et ancienneté d’arrivée  

 

Champ : France métropolitaine.  

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005.  

Les immigrés sont plus nombreux entre 25 et 70 ans : 
 
Les plus jeunes sont peu nombreux parmi les immigrés : par définition, les immigrés ne naissent 
pas en France, et peu d‟enfants ont été concernés par le regroupement familial, procédure plus 
souvent utilisée par les conjoints. Les immigrés sont aussi un peu moins nombreux aux âges 
élevés. À la mi-2004, 2 % des moins de 15 ans et 7 % des personnes âgées de 75 ans ou plus 
sont immigrés  (contre 8,1 % tous âges confondus). Entre 30 et 59 ans, la part des immigrés 
atteint 11 %. La pyramide des âges de la population immigrée a donc une forme particulière : sa 
base s‟élargit progressivement, puis les classes d‟âge deviennent moins nombreuses à partir de 
40 ans. 
Les populations immigrées se différencient sensiblement par leur âge selon leurs origines, ce qui 
 reflète l‟ancienneté des courants migratoires. Plus de la moitié des originaires d‟Italie (54 %) ont 
plus de 65 ans contre 4 % des natifs d‟Afrique subsaharienne. Parmi ces derniers, 21 % sont âgés 
de moins de 25 ans, contre 13 % parmi l‟ensemble des immigrés.  
Plus nombreuses ces dernières années, les arrivées d‟immigrés ont globalement compensé le 
vieillissement des populations plus anciennes sur le territoire. Au contraire de la période 1990-
1999, où il avait augmenté de plus de deux ans, l‟âge moyen des immigrés est resté stable entre 
1999 et la mi-2004 (45,1 ans à 44,9 ans). Dans le même temps, l‟âge moyen des personnes non 
immigrées augmentait d‟un an (38,3 ans à 39,4 ans).  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
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Pyramide des âges des immigrés et de l’ensemble de la population en 1999 et 
2004-2005  

 

Champ : France métropolitaine.  

Source : Insee, recensement de 1999, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005.  

 
Deux millions d’immigrés sont de nationalité française en 2004-2005 : 
 
À la mi-2004, 2 millions d‟immigrés sont de nationalité française, soit 40 % des immigrés, contre 
36 % en 1999 : ils ont acquis la nationalité française par naturalisation ou par mariage. Ils sont 
407 000 de plus qu‟en 1999, soit une augmentation de 74 000 par an en moyenne. Le nombre des 
immigrés étrangers a augmenté de 210 000 (+ 8 %) et atteint 2,9 millions.  
 
Les femmes immigrées sont plus souvent de nationalité française que les hommes (42 % contre 
37 %). Le nombre important de femmes âgées originaires d‟Italie ou d‟Espagne très souvent 
devenues françaises explique en grande partie cette différence.  
L‟acquisition de la nationalité française varie sensiblement selon le pays de naissance. Parmi les 
quinze pays d‟origine des immigrés les plus représentés, le taux d‟acquisition est supérieur à 50 % 
pour l‟Italie, l‟Espagne et la Pologne qui sont trois pays d‟immigration ancienne et atteint 78 % pour 
le Vietnam. À l‟opposé, se trouvent la Chine (18 %) et le Mali (21 %) d‟où sont arrivés récemment 
des immigrés et un pays de l‟Union européenne, le Royaume-Uni (12 %).  
 
Un immigré sur quatre est diplômé de l‟enseignement supérieur : de1982 à 1999, le niveau de 
formation des immigrés a fortement progressé (graphique 4). Si en 2004-2005, les immigrés de 30 
à 49 ans sont nettement plus nombreux que les non immigrés de cet âge à posséder au plus un 
certificat d‟études primaires (CEP) (41 % contre 17 %), cette part a reculé de moitié depuis 1982. 
Par ailleurs, la proportion d‟immigrés ayant un diplôme du supérieur se rapproche de celle des non 
immigrés (24 % contre 29 %); elle a quadruplé depuis 1982, passant de 6 % à 24 % tandis que la 
proportion des non immigrés diplômés de l‟enseignement supérieur passait de 12 % à 29 %.  
 
En 2004-2005, comme au cours des années précédentes, l‟arrivée en France de nouveaux migrants 
plus diplômés que les résidents anciens entraîne une élévation du niveau de formation de l‟ensemble 
des immigrés. Ainsi, à la mi-2004, le tiers des immigrés présents en métropole depuis moins de dix 
ans a un diplôme de l‟enseignement supérieur, contre 27 % pour ceux arrivés entre 10 et 19 ans 
auparavant. En revanche, les nouveaux migrants de 2004-2005 sont un peu moins diplômés que les 
nouveaux migrants de 1999 : 33 % des immigrés qui résident en France depuis moins de dix ans à la 
mi-2004 sont diplômés de l‟enseignement supérieur ; ils étaient 37 % en 1999.  

Évolution de la structure des diplômes des immigrés et des non immigrés  

 

Champ : personnes âgées de 30 à 49 ans à 
la date du recensement, résidant en ménage 
ordinaire et non étudiantes.  

Source : Insee, recensements de 1982 et 1999, 

enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 

2005.  

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
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Quatre immigrés sur dix résident en Île-de-France : 
 

Trois régions métropolitaines rassemblent près de 60 % des immigrés en 2004-2005 (carte). Près 

de quatre immigrés sur dix résident en Île-de-France où un habitant sur six est immigré. Rhône-
Alpes et Provence - Alpes - Côte d‟Azur suit loin derrière (11 % et 9 %). La part des immigrés est 
supérieure à la moyenne nationale en Alsace, en Corse, Midi-Pyrénées, Provence - Alpes - Côte 
d‟Azur et Languedoc-Roussillon (entre 9 % et 10 % dans chacune de ces régions). Les immigrés 
sont peu présents dans l‟ouest de la France. En Bretagne, en Basse-Normandie et dans les Pays 
de la Loire, les immigrés forment moins de 3 % de la population. Les immigrés arrivés en France 
métropolitaine depuis moins de dix ans se répartissent dans les régions françaises comme ceux 
arrivés depuis plus longtemps. En revanche, la répartition par région diffère selon le pays d‟origine. 
Parmi les natifs de l‟Afrique subsaharienne, 60 % résident en Île-de-France. Pour les originaires de 
Turquie, seuls 29 % sont dans ce cas ; 13 % habitent en Alsace (4 % pour l‟ensemble des 

immigrés). 
 

Part des immigrés en 2004-2005 par région  

 Champ : France métropolitaine. Source : Insee, enquêtes 

annuelles de recensement de 2004 et 2005 

 
Éléments sur l’évolution du nombre d’immigrés depuis 1990 : 
 
Á partir des deux collectes du recensement réalisées début 2004 et 2005, le nombre d‟immigrés 
résidant en France métropolitaine a été estimé à 4,9 millions à la mi-2004. Ils étaient 4,3 millions 
d‟après le recensement de 1999, et 4,2 millions d‟après celui de 1990.  
Entre deux dates, le nombre d‟immigrés résidant sur le territoire évolue en fonction des décès en 
France et des mouvements d‟entrée et de sortie du territoire. L‟examen des données des différents 
recensements et d‟autres données disponibles sur les décès et les entrées conduit à penser que le 
recensement de 1999 a sous-estimé le nombre d‟immigrés. L‟ordre de grandeur de la correction à 
apporter est d‟environ 2 % du nombre d‟immigrés en 1999. Une telle correction permettrait de 
reconstituer une évolution depuis 1990 plus cohérente avec les données issues d‟autres sources 
comme celles des administrations qui comptabilisent annuellement le nombre d‟étrangers admis à 
séjourner en France. 
 
Les étrangers en France : 
 
Mi-2004, 3,5 millions d‟étrangers vivent en France. Un peu moins de trois millions d‟entre eux sont 
nés à l‟étranger, tandis que 550 000 sont nés en France. Parmi ces derniers, 450 000 sont des 
jeunes de moins de 18 ans, dont les parents sont étrangers et nés à l‟étranger. Depuis 1999, le 
nombre d‟étrangers a augmenté par rapport à 1999, plus faiblement que pour les immigrés : la 
hausse s‟élève à 240 000 personnes. Le nombre d‟étrangers de 18 ans ou plus a augmenté 
encore plus faiblement (+ 145 000).  
 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/sources_definitions_biblio.html#def2
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
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Étrangers et immigrés  

 

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005 

Annexes 4. Grille entretien semi directif AIFRISSS 

 
Consultez les attendus du programme de recherche ci après. 

Objectif du programme: Favoriser  l‟intégration des populations immigrées en qualifiant, par des 
référentiels métiers et des formations professionnelles, les emplois repérés. 
 
L'employabilité se définit comme l'ensemble des préalables qu'une personne doit posséder à un 
niveau minimal afin de chercher, de trouver et de conserver un emploi (Bolton, 1981). Il est 
question de connaissance d'habileté et d'attitudes qu'il est possible de classer par rapport à quatre 
dimensions : les préalables généraux, les préalables spécifiques à un secteur d'emploi concerné, 
les habiletés de recherche d'emploi et l'adaptation au travail.  
 
Préalable liés à un secteur d'emploi  Cette dimension correspond à ce qui est nécessaire pour 
fournir le rendement quantitatif et qualitatif dans un secteur d'emploi. Il est alors question de tenir 
compte de la formation générale, de la formation professionnelle et de l'expérience de travail 
permettant de répondre aux exigences d'un emploi. D'autres facteurs comme la polyvalence face 
aux tâches à accomplir, la possibilité de reconnaître et de transférer ses acquis antérieurs et la 
congruence entre la personnalité, les tâches ainsi que les responsabilités en font également partie. 
Le problème le plus fréquent chez notre clientèle est le manque de scolarité, tant au niveau d'une 
nation générale que professionnelle. Les problèmes d'apprentissage et la rigidité des programmes 
de formation compliquent d'ailleurs l'intervention à ce niveau. Notons aussi des difficultés 
particulières comme l'impossibilité d'exécuter des tâches connexes demandant des capacités 
motrices et une connaissance des exigences particulières d'un employeur au moment de 
l'intégration au travail. 

Recherche d'emploi  
Cette catégorie va de la clarté du projet « vocationnel »  aux ressources affectives nécessaires 
pour effectuer les démarches d'emploi, en passant par la maîtrise de techniques à prendre pour 
chercher activement cet emploi. Il importe par conséquent d'élargir la notion de méthode de 
recherche d'emploi au-delà des techniques d'entrevue, de sélection, de rédaction, de curriculum 
vitae ou de premier contact avec un employeur. Chaque moyen se doit d'être adapté à la situation 
et plus particulièrement, à la personnalité de chacun.  
Chez nos clients, nous retrouvons des difficultés liées à la présentation de soi et à l'impact des 
refus inhérents à la recherche d'emploi. Se présenter adéquatement et vivre des refus demandent 
un niveau suffisant d'estime de soi, ce qui est problématique chez plusieurs. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1098/graphiques.html
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Notons aussi que l'acharnement à enseigner des méthodes de recherche d'emploi n'apporte une 
amélioration significative au profil d'employabilité que si la personne a des préalables suffisants 
sur les trois autres dimensions 
Adaptation au travail Il est question d'un ensemble de qualités et de compétences, principalement 
interpersonnelles permettant à l'individu d'interagir adéquatement avec son milieu de travail et 
d'assumer ainsi son rôle de travailleur. Faire une liste exhaustive des éléments concernés serait 
trop long, mais en voici des exemples : ponctualité, assiduité, communication (avec les pairs, les 
clients. les dirigeants), interaction avec les normes implicites et explicites du milieu. 
 
Trame de l’entretien autour des questions suivantes : 

 

A partir du texte précédent qui explicite le terme d‟employabilité, pouvez-vous nous signifier votre 
positionnement ? 
  
Auprès de quels publics travaille votre association ou votre organisme ? Votre mode 
d‟intervention auprès de : 

- situation personnelle ? (primo arrivant, migrant installé en France, etc.) 

- situation familiale ? 

- situation légale ? (en règle, permis de séjour, de travail, réfugié, etc.) 

- situation en termes de formation ? (niveau de culture, de formation professionnelle) 

- nombre de personnes vues par an ? 

 

Quelles stratégies sont développées en direction de ces publics ? 

- en vue d‟une insertion ?  

 aide à la personne (papiers, logement, …) 

 action sur l‟environnement 

 

- en vue d‟une formation professionnelle ? 

- en vue d‟une prise en compte des compétences acquises ailleurs ? 

- en vue d‟une validation ? 

 

Quelles sont les buts, valeurs, principes directeurs de votre structure en matière d‟employabilité? 

Présentez-nous quelques parcours-types signifiants des ressources utilisées pour accéder à un 

emploi? 

 

Quels sont les indicateurs, critères qui vous paraissent les plus signifiants pour caractériser 

l‟employabilité pour ces publics migrants précarisés ?   

 

En termes de bonnes pratiques quels sont  les processus les plus efficients pour accompagner les 

personnes migrantes dans leurs démarches d‟insertion professionnelle ? 

 

Autres réflexions sur cette question de l’employabilité des migrants en situation précaire… 



 

 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008, 35 

Annexe 5.  Guide d’entretien avec le public cible - « Employabilité et formation »-  

Phase 2 AIFRISSS 

 
Objectif de l‟entretien : Connaître et comprendre les démarches effectuées, par vous, pour vous 

insérer sur le plan social et professionnel, et trouver un emploi. 

 

1. Présentation de votre parcours depuis votre arrivée en France, difficultés rencontrées et 

démarches favorables 

Situation personnelle (primo arrivant, migrant installé en France, etc.) 

Situation familiale 

Situation par rapport au pays d‟origine 

Situation par rapport au statut d‟immigré, situation légale (en règle, permis de séjour, de 

travail, réfugié, etc.) 

Premiers contacts avec les organismes administratifs (papiers, démarches…) 

Premiers contacts avec des organismes sociaux (papiers, logement…) 

Premiers contacts avec le monde du travail (activités, tâches, emplois, travaux 

saisonniers, contrats, employeurs,…..) 

Expériences par rapport à des formations, formations professionnelles, autres 

formations ? 

 

2. Quelles sont les aptitudes que vous devez exprimer ou développer pour obtenir un 

emploi ? 

Quelles sont les capacités que vous devez acquérir pour entrer dans un emploi ? 

Comment souhaitez-vous  faire reconnaître vos compétences acquises avant ? 

 

 3.  Quels besoins d‟aide, de soutien, de formations auriez-vous besoin ? 

Pour chercher un emploi ? 

Pour entrer dans un emploi et y rester ? 

Pour évoluer dans votre travail ? 

4.  Autres remarques, réflexions, idées sur ce qui vous préoccupe pour trouver et 

occuper un emploi… 

 

Annexe 6. Guide des échanges Ŕ Réunion-débat - « Employabilité et formation »-  

Phase 3 AIFRISSS 

 

1 - Objectifs de la deuxième phase 2007-2008:  

Décrypter les marqueurs de l‟employabilité 
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Identifier les facteurs, les indicateurs, critères favorables à l‟intégration par l‟emploi des migrants 

précarisés 

Identifier les aptitudes, capacités et compétences à développer dans des processus de formation 

professionnelle 

 

2 - Connaissance des processus de l‟employabilité 

Insertion Intervention 

 

indicateurs 

généraux 

avant conditions pour  

repérer l‟emploi 

Par l‟Accès sur l‟Offre indicateurs 

d‟accès à 

l‟emploi 

pendant conditions pour 

entrer dans 

l‟emploi 

à l‟Emploi et la 

Demande 

indicateurs 

de maintien 

dans l‟emploi 

après conditions pour 

rester dans 

l‟emploi 

 

3 – La place de chaque acteur dans l‟employabilité, son rôle, questionnement. 

  

Employabilité Principes Bénéfices et apports Les questions limites 

L‟employabilité, 

Ses contraintes 

légales et 

réglementaires 

 

L‟exigence d‟un 

statut, 

L‟exigence d‟une 

autorisation de 

travail, 

Couple 

Légalité/Illégalité 

Amélioration des 

conditions d‟emploi 

(accès au droit 

commun), 

Contrat d‟intégration 

L‟emploi est a priori 

proscrit car 

l‟employabilité dépend de 

la régularisation du statut 

d‟étranger et du type de 

statut accordé 

L‟employabilité 

pour le migrant 

Capacité 

d‟intelligence des 

compétences 

requises et réponse 

adaptée 

Compétences reconnues 

et insertion 

socioprofessionnelle et 

autonomie 

Adaptation aux 

caractéristiques de 

l‟emploi et reproduction 

avec perte identitaire et 

risque d‟exclusion 

L‟employabilité 

pour 

l‟accompagnant 

Aide à la recherche 

d‟emploi et à 

l‟adaptation à 

l‟emploi 

Mise en relation et en 

contrat compétences du 

migrant et attentes de 

l‟entreprise 

Autonomie du migrant 

Médiateur reconnu 

Proximité et distance 

critique entre la démarche 

du migrant et les 

exigences de l‟entreprise 

Décodage des capacités 

du migrant et 

connaissance du marché 
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de l‟emploi 

L‟employabilité 

pour l‟employeur 

 

Enoncé des 

compétences 

attendues pour 

pourvoir un emploi  

Valorisation de 

l‟entreprise par la qualité 

des emplois pourvus et 

inscription dans 

l‟économie sociale 

Risque d‟utilisation à court 

terme des compétences 

du migrant et carence en 

perspectives d‟évolution 

L‟employabilité  et 

le réseau 

Inscription du 

migrant dans les 

dispositifs et process 

de l‟inclusion par 

l‟emploi 

Implication des différents 

acteurs avec une 

identification de leur 

contribution et suivi à 

long terme 

Exigence de clarification 

des apports de chacun et 

d‟une évaluation  continue 

et concertée pour aider le 

migrant à se maintenir 

dans l‟emploi 

 

4 – la connaissance des marqueurs d‟employabilité à partir de votre implication auprès de migrants 

 

            Auprès de quels publics migrants  travaillez-vous ? 

Leur situation personnelle ? (primo arrivant, migrant installé en France, etc.) 

Leur situation familiale ? 

Leur situation légale ? (En règle, permis de séjour, de travail, réfugié, etc.) 

Leur situation en termes de formation ? (Niveau de culture, de formation professionnelle) 

Nombre de personnes vues par an ? 

 

            Quelles stratégies développez-vous en direction de ces publics : 

En vue d‟une insertion ?  

Aide à la personne (papiers, logement, …) 

Action sur l‟environnement 

En vue d‟une formation professionnelle, 

En vue d‟une prise en compte des compétences acquises ailleurs, 

En vue d‟une validation ? 

En vue d‟une insertion professionnelle 

 

Quels sont les facteurs, les indicateurs, critères les plus pertinents pour l‟emploi des migrants 

précarisés ? 

Quelles sont les aptitudes, capacités et compétences à développer dans des processus de 

formation professionnelle de migrants précarisés ? 

Quelles recommandations pour identifier l‟employabilité feriez-vous à l‟endroit : 

Des migrants ? 

Des accompagnants de ces migrants ? 
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De l‟environnement  administratif et culturel ? 

Des employeurs ? 

Des dispositifs de formation ? 

 

Annexe 7. Sigles AIFRISSS 

 
ANCSEC: Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances, ex FASILD (Fonds 

d‟action et de soutien pour l‟intégration et la lutte contre les discriminations)  

ANAEM : Agence Nationale de l‟Accueil des Etrangers et des Migrations, ex OMI (Office des 

Migrations Internationales) 

ANAFE : Association nationale d‟assistance aux frontières pour les étrangers 

ANPE : Agence Nationale pour l‟Emploi 

AVRE : Association pour les Victimes de la Répression en Exil 

CADA : Centre d‟Accueil pour Demandeurs d‟Asile 

CAI : Contrat d‟Accueil et d‟Intégration 

CESEDA : Code de l‟Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d‟Asile  

CHRS : Centre d‟Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CIMADE : Service œcuménique d‟entraide 

CNDA : Cour Nationale du Droit d‟Asile, ex CRR (Commission de Recours des Réfugiés) 

CNCDH - Commission nationale consultative des droits de l‟Homme 

COMEDE : Comité médical pour les exilés 

COPEC : Commissions pour la Promotion de l‟Egalité des Chances et de la Citoyenneté 

CP : Club de Prévention 

CPH : Centre Provisoire d‟Hébergement 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l‟Emploi et de la Formation Professionnelle 

DNA : Dispositif National d‟Accueil 

DPM : Direction de la Population et des Migrations  

DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales  

ECRE: European Council for Refugees and Exiles 

FASTI : Fédération des Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés 

FIDH : Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme 

FNARS : Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale 

FTDA : France Terre d‟Asile 

GISTI : Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés 

HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l‟Égalité  

HCR : Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

INED : Institut National d‟Etudes Démographiques  
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INSEE : Institut National des Etudes Démographiques 

LDH : Ligue des Droits de l‟Homme 

LICRA : Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme 

OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

ONU - Organisation des Nations unies 

TERRA : Travaux, Etudes et Recherches sur les Réfugiés et l‟Asile 

 

Annexe 8. Définitions Ŕ Glossaire.    AIFRISSS 

Adaptation au travail :  

Il est question d'un ensemble de qualités et de compétences, principalement interpersonnelles 

permettant à l'individu d'interagir adéquatement avec son milieu de travail et d'assumer ainsi son 

rôle de travailleur. Faire une liste exhaustive des éléments concernés serait trop long, mais en 

voici des exemples : ponctualité, assiduité, communication (avec les pairs, les clients. les 

dirigeants), interaction avec les normes implicites et explicites du milieu.  

Critères :  

Les critères viennent qualifier l‟existence et la consistance de valeurs attribuées à une production ; 
ils permettent d‟attribuer une notation ordinale ou cardinale à la mise en œuvre d‟un processus. 
Dans le contexte de l‟employabilité, les critères seront attribués dans les phases antérieures, 
permanentes et consécutives à l‟emploi.  

Employabilité :  

L'employabilité se définit comme l'ensemble des préalables qu'une personne doit posséder à un 
niveau minimal afin de chercher, de trouver et de conserver un emploi (Bolton, 1981). Il est 
question de connaissance, d'habileté et d'attitudes qu'il est possible de classer par rapport à 
quatre dimensions : les préalables généraux, les préalables spécifiques à un secteur d'emploi 
concerné, les habiletés de recherche d'emploi et l'adaptation au travail. L‟employabilité se précise 
lorsqu‟il existe une correspondance entre les compétences attendues et les aptitudes et capacités 
à pourvoir ces compétences. 

Indicateurs :  

Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la connaissance pour élaborer des méthodologies 
pertinentes (pilotage, ajustements et rétro correction) grâce auxquelles on va pouvoir mesurer de 
façon objective l‟activité du migrant, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace vis-à-vis 
de l‟emploi. L'indicateur (qualitatif ou quantitatif) décrira un état (comment le migrant se sent 
concerné, la démarche qu‟il effectue) ne pouvant être appréhendé directement. L‟utilité d‟un 
indicateur dépend avant tout de sa capacité à refléter la réalité et de sa simplicité d'acquisition et 
compréhension. 
 

Insertion :  

La notion d'insertion traduit une démarche de type socio pédagogique souvent subordonnée à une visée 
de type sociopolitique. Elle met en évidence une démarche à suivre et propose un mode d'accès à un 
état jugé supérieur au précédent. A titre d'illustration, nous pouvons noter quelques termes 
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employés par un des promoteurs du concept d'insertion, Bertrand Schwartz qui impute à l'insertion 
les objectifs suivants : 

- favoriser l'autonomie en permettant au jeune de vivre et d'exprimer leur propre valeur ; 

- favoriser l'initiative et la responsabilité plutôt que l'assistance, le partage des décisions plutôt 

que la seule consommation ; 

- éviter toute marginalisation sociale par le dialogue entre les jeunes et le reste de la 

population ; 

- construire une société dont les règles ne soient pas exclues et qui bénéficie des valeurs et de 

la créativité portée par les jeunes. 

 

 

Plan d’inclusion sociale :  

 

Priorités : 

- Contribution des étrangers à la population active des pays d‟accueil : principales caractéristiques 

des entrées de travailleurs étrangers permanents, temporaires et saisonniers ; taux de 

participation des étrangers selon le sexe et la nationalité ; rôle de l‟immigration dans l‟atténuation 

des pénuries de main-d‟œuvre. 

- Évolution de l‟emploi étranger : présence des étrangers dans les secteurs de l‟activité 

économique ; analyse de la vulnérabilité au chômage des étrangers et de leur représentation dans 

le chômage total ; suivi des politiques visant à lutter contre les discriminations à l‟embauche ; 

analyse des secteurs d‟activité employant des étrangers en situation irrégulière. 

- Intégration des immigrés : politiques visant à accroître l‟employabilité des étrangers (acquisition 

de la langue du pays d‟accueil, formation professionnelle, etc.), et plus spécialement les jeunes et 

les femmes ; politiques sociales et politiques d‟intégration des immigrés, notamment dans les villes 

et les quartiers en difficulté. 

 

Pré requis à l’emploi :    

Cette dimension correspond à ce qui est nécessaire pour fournir le rendement quantitatif et 

qualitatif dans un secteur d'emploi. Il est alors question de tenir compte de la formation générale, 

de la formation professionnelle et de l'expérience de travail permettant de répondre aux exigences 

d'un emploi.  

D'autres facteurs comme la polyvalence face aux tâches à accomplir, la possibilité de reconnaître 

et de transférer ses acquis antérieurs et la congruence entre la personnalité, les tâches ainsi que 

les responsabilités en font également partie. Le problème le plus fréquent chez les migrant est  soit 

le manque de scolarité, tant au niveau de la culture générale que professionnelle soit la difficulté 
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de transfert des acquis culturels d‟origine dans les apprentissages cognitifs nécessaires pour 

comprendre les normes propres à l‟emploi du pays d‟accueil. 

Notons aussi des capacités particulières pour exécuter des tâches connexes demandant des 

capacités physiques, psychiques, sociales non mobilisées antérieurement et une connaissance 

des exigences particulières d'un employeur au moment de l'intégration au travail. 

 

Recherche d'emploi :  

Cette initiative conduite par le requérant va de l‟énonciation du projet vocationnel incluant 

compétences et motivations aux ressources psychologiques et sociales nécessaires pour effectuer 

les démarches d'emploi, en passant par la maîtrise de techniques à prendre pour chercher 

activement cet emploi. Il importe par conséquent d'élargir le processus de recherche d'emploi au-

delà des techniques d‟investigations, d'entrevues, de sélection, de rédaction de curriculum vitae ou 

de premier entretien avec un employeur ; c‟est le cheminement  cognitif et opératoire utilisé ici par 

le migrant pour entrer dans le milieu professionnel, décrypter les emplois et postuler pour occuper 

un emploi. 
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Un contexte vauclusien spécifique 
 
Le Vaucluse est le plus petit département de la région Provence Alpes Côte d‟Azur. Ses 
caractéristiques géographiques et socio-économiques particulières lui ont conféré et lui confèrent 
toujours des spécificités qui expliquent certains critères de l‟étude, en particulier sur l‟employabilité 
des personnes immigrantes. 
 
Depuis les temps historiques, le Vaucluse, longtemps terre papale, a été un carrefour 
géographique et de circulation, également une terre d‟accueil et d‟asile. 

La population 

 

C‟est le seul département non côtier dont la population croit régulièrement. Selon les projections 
de l‟INSEE la population continuera à augmenter, principalement le long du couloir rhodanien à 
l‟Ouest du département, partie non montagneuse. 

 

 
 

 
D’après des sources Insee : Recensements de la population, dénombrements, 

Estimations de population au 1er janvier2005 
 

L‟apport migratoire permet de rééquilibrer le solde naturel des naissances et décès. 

427 343 467 075 499 685 529 077

Evolution de la population en Vaucluse

1982 1990 1999 2005
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L’immigration 

 
Les études de l‟Insee PACA1 sur l‟immigration détaillent rarement les données sur les populations 
immigrées2 par département.  
 

 
Source Insee : Étrangers et immigrés appartenant à un ménage en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Les années 20 et 60 ont généré de fortes demandes en main-d‟œuvre pour l‟économie régionale, 
d‟où l‟arrivée massive d‟immigrés. Après une régression spécifique à la région, le flux augmente 
mais l‟origine des immigrés se diversifie et se féminise depuis les années 1980. Elle est également 
plus diplômée. La moyenne régionale de la population immigrée se situe à 10%.alors qu‟elle n‟est 
que de 9% en Vaucluse.  
 

 
Graphique et source Insee 2005 

Le Vaucluse est le seul département où l‟origine marocaine des immigrés prime. Ils représentent 
un peu plus de 33% des immigrés domiciliés en Vaucluse. Ce constat s‟explique, selon les 
exploitants agricoles interrogés au cours de la présente étude, par les connaissances agricoles 
développées des ressortissants de ce pays. 

                                            
1  Cf. la bibliographie en annexe 
2 Définitions de l’Insee : Immigré, c‟est une personne résidant en France, née étrangère dans un pays étranger. 
Etranger, c‟est une personne résidant en France et n‟ayant pas la nationalité française. Ainsi la qualité d‟immigré est 

définie en fonction d‟un double critère de lieu de naissance et de nationalité. Une personne qui acquiert la nationalité 
française conserve son statut d‟immigré. Tout immigré n‟est pas étranger : un immigré a pu acquérir la nationalité 

française. A l‟inverse, tout étranger n‟est pas un immigré : certains étrangers sont nés en France. 
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D‟après une source Insee de 2003 

 
« Les femmes acquièrent plus souvent la nationalité française : près de la moitié d‟entre elles l‟ont 
acquise depuis leur arrivée en France, contre 43 % des hommes. En revanche, leur taux d‟activité 
reste bien en deçà de celui des femmes non immigrées alors que le taux d‟activité des immigrés 
hommes est proche de celui des non immigrés». 
 

Les activités économiques et le chômage 

 
Dans la région PACA le taux d‟activité féminine est globalement plus faible que celui de la 
moyenne nationale. Une étude de l‟Insee3  montre aussi que « Les hommes sont surreprésentés 

dans la construction et l‟automobile, les femmes dans les services aux particuliers. Les immigrés 
occupent plus fréquemment que les autres des emplois temporaires ou à temps partiels. Le niveau 
des salaires perçus est donc bas. » Quant à la population féminine immigrée elle est encore moins 
active que la population féminine non immigrée (39 % contre 49 %). Ce sont les personnes entre 
20 à 29 ans (hommes et femmes immigrées) qui sont les plus touchées par le chômage.  
 
Fin 2004, Le taux de chômage du Vaucluse s‟élevait à 11,1%. Il était inférieur à la moyenne 
régionale (11,9%) supérieur à la moyenne nationale (9,9 %).  
Selon le bilan réalisé par le Conseil général, le marché du travail vauclusien est caractérisé par 
« une forte rotation des emplois, liée au poids de l‟intérim et de l‟emploi saisonnier dans 
l‟agriculture et le tourisme. Il s‟agit d‟abord d‟un marché peu qualifié ».  
Certains secteurs connaissent des difficultés à recruter, notamment l‟hôtellerie- restauration4, le 

Bâtiments Travaux Publics, les transports. Malgré des indicateurs plutôt positifs et des efforts 
importants pour l‟insertion, une partie de la population active du département semble à  l‟écart du 
marché du travail, en particulier chez les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés. » 
Les immigrés sont parmi ces populations celles qui sont le plus touchées.  
Le poids économique du Vaucluse est moyen au sein de la Région PACA. En effet, « Il pèse un 
peu plus de 10% de l‟économie régionale selon les critères du Produit Intérieur Brut, des bases de 
taxes professionnelles ou encore du nombre d‟établissements (analyse du Conseil Général)». Les 
Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var concentrent les pôles économiques. 
Toutefois l‟économie du département montre un taux semblable à celui de la région, mais la 
croissance annuelle par an est inférieure à celle de la population. 

Le Vaucluse se caractérise par de petites unités, avec un tissu artisanal particulièrement dense et  

                                            
3 Suzanne Thave, « L‟emploi des immigrés en 1999 » Cellule Statistiques et études sur l‟immigration, Insee 

première N° 717, mai 2000 

4 Malgré le fort développement du tourisme dans le Vaucluse 

33%
16%

12%

10%

29%

Maroc

Espagne

Italie 

Algérie

autres pays dont CEE

Origine des immigrés en Vaucluse
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un nombre d‟entreprises de plus de 200 salariés très faible, alors que les entreprises entre 1 et 9 
salariés représentent 37,2%. Ce chiffre est plus élevé que la moyenne régionale, selon l‟Insee.  

87% des établissements industriels recensés en 2002 avaient une taille inférieure à 10 salariés. 

 45% des commerces n'ont aucun salarié 
 48% des prestataires de services n'ont aucun salarié 
 Il a 7,3 emplois par établissement 

(Source des données ci-dessus : Fichier consulaire - CCIV - Service Prospective territoriale - novembre 2006) 

La position très attractive du Vaucluse au confluent de plusieurs départements et régions, ainsi 
que sa place de transition entre les pays du nord et du sud, a permis en liaison et en complément 
des activités industrielles et agricoles, le développement d‟un « secteur logistique et transport ». 
C‟est l‟un des pôles les plus importants du territoire, avec 8 000 salariés et 320 entreprises. 

Parmi les 10 plus gros établissements employeurs (en 2005) dans le secteur des services en Vaucluse, c‟est celui des 
transports qui arrive en tête :  

1) SNCF - Avignon (Bd St Roch) ; transports ferroviaires ; 999 salariés. 
2) Autoroutes du Sud de la France (ASF) - Le Pontet; 499 salariés. 
3) La flèche Cavaillonnaise - Cavaillon ; transports routiers de marchandises interurbains ; 499 
salariés. 
4) Clinique Ste Catherine - Avignon ; 499 salariés. 
5) SNCF - Avignon (Rue Pierre Semard) ; transports ferroviaires ; 499 salariés. 
6) Transports Chabas - Cavaillon ; transports routiers de marchandises interurbains ; 499 salariés. 
7) Vaucluse logement - Avignon ; location de logements ; 499 salariés. 
8) ONET propreté - Entraigues sur la Sorgue ; nettoyage ; 499 salariés. 
9) Dispam - Le Pontet ; transports routiers en zone longue ; 499 salariés. 
10) Berto Provence - Avignon ; secteur location de véhicules ; 499 salariés. 

Le Vaucluse a depuis longtemps une spécificité agricole et agroalimentaire qui représente un 
secteur important de l‟économie départementale. Toutefois, les croissances les plus fortes depuis 
10 ans se situent dans l‟industrie et les services, à savoir plus de 40%.  
 

 
 

 
D’après les sources  Insee - Section Synthèse et Conjoncture de l’Emploi 2005 (données non consolidées) 

La comparaison des graphiques ci-dessus confirme bien que dans les divers domaines d‟activité il 
y a beaucoup d‟entreprises sans salariés. 

secteurs d'activité des salariés en 2005

commerce 18%

construction 6%

industrie 12%

services 60%

agriculture 4%

secteurs d'activités des non salariés

1879; 8%

construction 

16%
commerce 15%

agriculture 20%

services 41%



 

 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008, 47 

Le département de Vaucluse concentre ses activités principalement à l‟ouest du département. 
L‟industrie est surtout implantée le long du Rhône. Le Grand Avignon5 concentre 40% des surfaces 

de zones d‟activités, avec plus de 1 000 ha de zones d‟activités telles que les activités industrielles 
(essentiellement dans l‟agroalimentaire), les produits minéraux, et l‟industrie du papier et des 
emballages… Les zones d‟activités excentrées sur le département Bollène, Valréas, Vaison-la-
Romaine, Apt et Pertuis représentent moins de 10% de la superficie totale des zones d‟activités du 
Vaucluse. 
La moitié des emplois sont « concentrés sur les quatre zones d‟emploi du département : Avignon, 
Orange, Carpentras, et Apt. Mais « les bases de taxe professionnelle sont concentrées sur 
l‟agglomération d‟Avignon et sur Bollène. »  
 
 

Délimitation de l‟étude  
 
 
Le cadre socio-économique a servi de base à cette étude, aussi bien pour le choix des entreprises 
interviewées que pour le repérage des associations et des personnes interrogées. 
 

Théorie et réalité 

 
Le postulat de base du présent travail était de croiser le « regard » des entreprises et celui des 
femmes immigrantes (principalement) sur les critères d‟employabilité et de formation. 

Le contexte vauclusien montre qu‟une proportion importante d‟entreprises n‟a pas recours à des 
salariés et que les autres en ont peu, hormis les 10 plus grandes repérées dont le champ 
d‟activités concerne le transport. C‟est pourquoi, il paraissait utile de tenir compte de ces réalités 
dans le choix des entreprises. D‟autre part, il était pertinent de rechercher un panel qui 
correspondrait au profil des secteurs d‟activités caractéristiques du Vaucluse, à savoir des petites 
et grandes entreprises de l‟agro-alimentaire, du transport et des services. Cette spécificité 
vauclusienne a-t-elle un impact sur les critères d‟employabilité et de formation des personnes 
immigrées ? C‟est une question qu‟il parait opportun de ne pas ignorer  

Un problème a rapidement entaché l‟objectif initial de constitution d‟un échantillon. En effet, les 
entreprises de service, aussi bien celles de l‟hôtellerie, de la restauration que du nettoyage ont 
toutes refusé de me recevoir, malgré des tentatives réitérées. Il s‟est révélé nécessaire de 
contourner obstacle, soit par l‟intermédiaire de la lecture des documents sur l‟employabilité et la 
formation accessibles sur leurs sites, soit en interrogeant syndicalistes, formateur et salariés de 
ces secteurs d‟activité.  
 
Compte tenu de l‟importance du taux de chômage des personnes immigrées et des raisons 
historiques qui ont prévalu à leur entrée en France, il convenait de s‟interroger dans quel type 
d‟entreprises, elles étaient susceptibles d‟être employées. Il m‟a semblé que celles à faible valeur 
ajoutée et aux exigences de compétence moindre, pouvaient correspondre aux critères 
d‟employabilité.  

De plus, l‟article 14 du code des marchés publics dispose que « les conditions d’exécution d’un 
marché dans les cahiers des charges peuvent viser à promouvoir l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’insertion, à lutter contre le chômage… ». Le Conseil 
général de Vaucluse et d‟autres collectivités territoriales se sont engagés » à réserver un 
pourcentage des heures de main d‟œuvre à des personnes en insertion. 

De ce fait « les entreprises adjudicataires pourront solliciter la mise à disposition à titre onéreux de 
personnels en insertion auprès des structures d‟insertion par l‟activité économique agrées ». 

                                            
5 Le Grand Avignon est constitué de 12 communes limitrophes, dont 3 sont situées dans le Gard : Avignon, Caumont 

sur Durance, Jonquerettes, Le Pontet, Les Angles, Morières lès Avignon, Rochefort du Gard, Saint Saturnin lès Avignon, 

Saze, Vedene, Velleron, Villeneuve lez Avignon. Avignon est dotée très nettement de la plus forte population. 

http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=1&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=2&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=2&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=2&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=3&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=5&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=4&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=10&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=9&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=11&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=12&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=6&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=7&modele=communaute
http://www.grandavignon.fr/communaute_ville.donut?id=8&modele=communaute
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C‟est pourquoi, il m‟est apparu que les associations intermédiaires, les entreprises de travail 
temporaire d'insertion, les entreprises d'insertion, les groupements d'employeurs pour l'insertion et 
la qualification de Vaucluse devaient aussi faire partie du panel d‟entreprises à prospecter pour 
l‟étude. Le public d‟immigrés en situation difficile pouvait vraisemblablement faire appel à ces 
structures qui depuis peu s‟intègrent dans l‟économie marchande. 

Comment repérer l‟impact des critères culturels et familiaux sur la place des femmes et sur leur 
entrée dans le monde du travail, c'est-à-dire sur leur intégration dans la société civile et le monde 
du travail ? Les associations de formation ou œuvrant pour l‟insertion qui reçoivent les femmes 
immigrées pouvaient probablement m‟aider à résoudre cette interrogation. 

Mais le questionnement devait être poussé plus loin pour tenter de voir s‟il y a une différence 
notoire entre immigrées de la première et des autres générations, aussi bien pour le type d‟emploi 
que pour la typologie des entreprises qui les salarient. 
 
Les principales hypothèses qui pouvaient être formulées à partir du contexte et de l‟expérience de 
travail avec ce public, étaient d‟abord la faible différence envisageable entre les critères 
d‟employabilité des salariés français et ceux d‟origine immigrée, et d‟autre part la crainte voire 
l‟obstacle occasionné par la différence de religion pouvant susciter une cause de discrimination. 
 

L’échantillon constitué 

 
A partir de la problématique exposée supra, j‟ai réalisé des interviews auprès de responsables 
d‟entreprises et des responsables de ressources humaines, de deux syndicalistes, d‟associations, 
de formateurs ainsi qu‟auprès de salariés et de femmes immigrées. 
 
 Les entreprises contactées (Cf. annexe2): 
 
12 entreprises de divers secteurs d‟activités constituent l‟échantillon ( 

 une entreprise de transport figurant parmi les 10 plus grandes du département 

 une entreprise de nettoyage (une des 10 grandes entreprises vauclusiennes)  

 une usine de transformation en agro-alimentaire dont le nombre de salariés la classe 
parmi les moyennes entreprises 

 une assez grosse entreprise du bâtiment et travaux publics  

 un organisme de sécurité sociale 

 une petite entreprise familiale du secteur agro-alimentaire  

 une petite exploitation agricole familiale 

 deux associations relais de travail saisonnier, essentiellement en secteurs agricole et 
rural 

 une association d‟insertion par l‟activité économique en secteurs agricole et rural 

 une association d‟aide à domicile et de services aux personnes 

 une association de maintien et d‟aide à domicile avec un service de téléassistance 
 
 Les formateurs et les personnes ressources rencontrés (Cf. annexe 3) 
 

Les entreprises qui m‟ont accueillie ont souvent leur propre service de formation ou font appel à 
des prestataires externes. Il ne s‟agit pas de ces partenaires dans l‟échantillon ci-après, mais de 
deux types d‟associations. Celles qui conduisent des actions de formation dans le cadre de leurs 
activités d‟accompagnement à l‟emploi et à l‟insertion. Une part importante de leur public est 
d‟origine immigrée. Les autres associations interviewées réalisent des formations dédiées aux 
personnes immigrées. Les personnes ressources émanent de centres sociaux agréés et 
d‟associations qui animent notamment des ateliers permettant aux personnes en difficulté, en 
particulier immigrées, de « se rapprocher de l‟employabilité » : 

 une association de formation 



 

 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008, 49 

 deux associations d‟accompagnement à l‟emploi et de prestations de services 
 deux centres sociaux  
 deux associations d‟accompagnement des personnes en difficulté et d‟aide à 
l‟alphabétisation et à l‟insertion 

 
 Les personnes immigrées interviewées  
 
La majorité d‟entre elles sont des femmes, marocaines pour la plupart. Quelques-unes sont de la 
deuxième génération et sont nées en France. Deux syndicalistes ont également apporté leur 
concours : 

 13 femmes ont été interrogées individuellement :  

 un syndicaliste responsable national d‟une grande société d‟hôtellerie et de 
restauration, d‟origine marocaine, 45 ans, 4 enfants. 

 un syndicaliste d‟une grande société de nettoyage, d‟origine algérienne, 48 ans, arrivé 
en France il y a 25 ans, ayant 3 enfants. Il est responsable d‟une petite équipe de 
femmes.   

 un salarié de 50 ans d‟une entreprise de restauration et d‟hôtellerie, à mi-temps 
comme plongeur car un temps plein lui est refusé. Malgré ses diplômes universitaires 
français et ses nombreuses tentatives, il ne peut pas obtenir dans son entreprise un 
emploi qualifié.  

  une femme tunisienne de 50 ans, en France depuis une vingtaine d‟années, ayant un 
garçon et ne travaillant que pendant l‟été à la cueillette des fruits, accompagnée de son 
mari à cause de sa difficulté à comprendre les consignes. Elle est analphabète. 

 une femme de 40 ans, égyptienne, ayant 3 filles et un garçon. Elle est arrivée en 
France en 1990. Elle était assistante de laboratoire en Egypte, elle parle anglais et assez 
bien le français. Son mari est au chômage et elle rencontre de grandes difficultés pour  
trouver un emploi, même de femme de ménage. Elle ramasse des fruits et légumes en 
saison. 

 une femme yougoslave de 59 ans, arrivée en France à 22 ans, travaillait en 
expédition ; elle a de gros problème de dos et d‟articulation ; elle est allocataire du RMI, 
et analphabète. 

  une femme de 45 ans, française d‟origine marocaine, ayant 2 filles. Elle est en 
France depuis 19 ans. Elle a exercé plusieurs emplois temporaires : femmes de ménage,  
emballage de fruits et récolte de fruits. Elle ne travaille pas actuellement. 

 une femme espagnole de 43 ans, 5 enfants et vivant en France depuis 1980. Elle a 
travaillé en usine, puis comme femme de ménage, et comme « tierce personne » à 
domicile. Elle n‟exerce pas actuellement d‟activité du fait de ses problèmes de santé.  

 une femme de 48 ans, marocaine de 48 ans, 3 enfants. Elle a travaillé pendant 
quelques années dans une petite entreprise agro-alimentaire. Elle est en longue maladie. 
Elle est très peu alphabétisée 

 une jeune fille de près de 20 ans, née en France d‟origine marocaine, en contrat 
d‟accession à l‟emploi comme agent de service dans un centre hospitalier   

 une jeune fille de 18 ans, née en France d‟origine marocaine, ayant échoué à un BTP 
de comptabilité, en recherche d‟emploi. 

 une femme de 55 ans, marocaine, 5 enfants, elle n'occupe que des emplois 
saisonniers ; elle est très peu alphabétisée. 

 une jeune fille de 18 ans, née en France d‟origine marocaine en fin de scolarité au 
lycée, en recherche d‟emploi. 
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 Une femme de 49 ans, d‟origine marocaine, en France depuis 1982. Elle n‟a 
recherché du travail que depuis 4 ans, à cause de ses 10 enfants dont certains étaient 
encore très jeunes. Elle est aujourd‟hui femme de ménage pour une société de 
nettoyage. Elle est quasiment analphabète. 

 dix stagiaires en formation : les questions ont été posées à l‟ensemble du groupe, puis 
individuellement lors d‟un tour de table. 3 stagiaires sont âgées de moins de 30 ans, 2 ont entre 30 
et 40 ans et 5 ont plus de 40 ans. Hormis une dame tunisienne et une dame algérienne, les autres 
sont marocaines. La majorité d‟entre elles réside en France depuis plus de 20 ans (entre 3 ans 
pour la dame algérienne et 25 ans pour une dame marocaine). 6 personnes essentiellement 
d‟origine marocaine sont alphabétisées dans leur langue maternelle et l‟une d‟elles a fait des 
études avancées. Les autres étaient analphabètes : 

 Fatima. Elle a 3 filles et un garçon ; tous ont de bons métiers.  

 Ouatani a 3 garçons et 2 filles. Aucun n‟a de problème d‟études ou d‟emploi 

 Swia a  2 garçons et 4 filles. 2 étudient encore et 3 sont au chômage. Elles 
tunisienne. 

 Djamila a 4 garçons dont un au Maroc, dont un qui vient de trouver un emploi et 2 
qui étudient encore 

 Fatima a 6 filles et un garçon. 3 filles travaillent, les autres ont des enfants et ne 
travaillent plus, malgré le fait qu‟elles aient des « bons emplois ». 

 Baîja a 2 filles et 2 garçons dont 2 sont diplômés et deux étudient encore. 

 Malika a 4 garçons et une fille. L‟un des garçons « est à l‟armée », une fille et un 
garçon sont en apprentissage 

 Rekia, marocaine, a une fille (bébé) 

 Adia a une fille et 4 garçons qui sont diplômés et travaillent tous. 

 Bouchara, algérienne, a 3 enfants en bas âge. 
 

La méthodologie utilisée 

 

Elle a  été modulée  en fonction des interlocuteurs. Toutes les grilles d‟entretien et de critères ont 
été validées avec les interlocuteurs 

 
 Les entreprises 

Les entretiens menés avec les entreprises, in situ, l‟ont été à partir d‟une grille de critères (Cf. 
annexe 1) à choix multiples laissant la possibilité de faire des observations. Les interviews ont été 
suivies d‟un temps de discussion non directif. 

Les entreprises qui avaient souhaité répondre par e-mail n‟ont jamais renvoyé leur questionnaire.  

Un seul responsable d‟entreprise a souhaité que son nom n‟apparaisse pas dans les documents. 

Un responsable d‟entreprise dont l‟enseigne concerne le nettoyage industriel et qui pratique des 
formations auprès de grosses entreprises de nettoyage, a répondu en lieu et place de celles-ci. Il  
connaît parfaitement les critères d‟employabilité et les formations dispensées aux travailleurs 
immigrés de ce type de société. 

Les critères étaient distribués en 3 catégories, divisées elles-mêmes en critères nécessaires à 
l‟accès d‟un emploi et ceux utiles au maintien dans l‟emploi, pour les salariés français et les 
immigrés : 

 les critères juridiques et sociaux, tels que le titre de séjour, un titre de logement, etc. 

 les critères généraux, à savoir la connaissance du français écrit, oral… 
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 les critères liés à l‟entreprise comprenant par exemple, l‟organisation de l‟emploi et la 
culture d‟entreprise 

 les critères liés à la personne faisant état de qualités personnelles et relationnelles 
(motivation, honnêteté, adaptation…) 

Les critères pouvaient être notés selon 4 niveaux d‟importance allant de la non pertinence à une 
bonne adéquation. Ils comprenaient l‟énoncé de compétences, de connaissances, d‟habiletés 
requises au moment de l‟embauche et pour garder l‟emploi. 

 
 Les formateurs et les femmes immigrées 

Les discussions avec les formateurs, les associations relais, la majorité des femmes et un des 
deux syndicalistes)., ont été conduites en entretiens individuels semi directifs, à partir d‟une trame. 
(Cf. annexes 4 et 5) 

Un syndicaliste a souhaité, d‟une part que les informations qu‟il m‟avait transmises n‟apparaissent 
pas explicitement, d‟autre part que son intervention demeure anonyme. 

Un salarié immigré a été interrogé par téléphone et il m‟a transmis un CV.  

La grille pour les femmes et hommes immigrés avait pour but de connaître la situation familiale, 
professionnelle, le degré d‟instruction, les atouts et difficultés de chacun, de même que les 
attentes et suggestions en matière d‟employabilité et de formation. Un temps de libre échange a 
permis de recueillir des informations non escomptées initialement. 
La grille pour les formateurs et associations relais devait permettre d‟obtenir des éléments 
quantitatifs et qualitatifs sur la structure. De plus, elle devait évaluer le niveau initial de culture et 
d‟enseignement, les résultats atteints, le suivi et l‟accompagnement prévus ou effectués, les 
problèmes rencontrés, et les atouts des personnes aussi bien au cours du stage que dans leur 
parcours de vie, les attentes et suggestions en matière d‟employabilité et de formation. Un temps 
de libre échange clôturait les entretiens. 
 
 L‟analyse de contenu et les documents de référence fournis 

 
Les observations fournies par les entreprises, les associations, les réponses des personnes 
immigrées, celles des formateurs et des associations, ont fait l‟objet d‟une analyse de contenu à 
partir de mots clés thématiques retrouvés fréquemment dans les notes prises. 
 
La lecture et l‟analyse des statistiques, des rapports d‟activité ou des bilans ont également fourni 
matière à réflexion en terme d‟employabilité et de formation des personnes immigrées et ce 
d‟autant plus qu‟ils pouvaient être comparés avec la réalité exprimée par des salariés. 
 
En terme de méthodologie, il est important de signaler les biais qu‟il convenait d‟éviter.  

Les entreprises sont passibles d‟être condamnées si elles utilisent des critères discriminatoires en 
matière d‟embauche et d‟emploi. Or, d‟après le rapport 2007de la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité, « l‟emploi représente toujours le premier domaine de 
discrimination avec plus de 50% des réclamations, et l‟origine demeure le premier critère 
invoqué. ». Il convient donc d‟être prudent sur les réponses données par les entreprises  à propos 
de l‟absence de différence de traitement entre salariés, quelle que soir leur origine.  

De même, les causes de discrimination évoquées par des salariés ou des aspirants à l‟emploi pour 
expliquer les refus d‟embauche et de maintien à l‟emploi devaient être analysées avec 
circonspection. 

De plus, le nombre des personnes interrogées pour l‟enquête, par catégorie, est trop faible pour 
fournir des résultats significatifs sur le plan statistique. Il ne s‟agira que de tendances esquissées 
favorisant simplement la compréhension d‟un certain nombre de critères d‟employabilité. Il en va 
de même pour  les analyses de contenu, par exemple sur la fréquence des phénomènes et des 
critères signalés par les interlocuteurs. 
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Les résultats des enquêtes menées 

Ils sont de deux ordres, avec les réserves indiquées précédemment : ce sont, soit des résultats 
quantitatifs en particulier à propos des entreprises, soit des analyses de contenu plutôt 
qualitatives.  

 

Quelques données chiffrées 

A propos des entreprises 
 
Les résultats détaillés sont consignés sur un tableau en annexe 6, auquel il conviendra de se 
reporter pour plus amples informations. 
 

 Critères juridiques et sociaux 
 
Ces critères sont fondamentaux pour les immigrés. 

Un seul critère a fait l‟unanimité sur sa pertinence, c'est-à-dire 100% des réponses, aussi bien 
pour l‟accès à l‟emploi que son maintien. Il s‟agit de la nécessité de posséder un titre de séjour 
pour les immigrés.  
Il semblerait par contre que l‟obligation juridique d‟une autorisation de travail ne soit pas connue de 
tous les employeurs, soit 17% pour l‟accès à l‟emploi et 18% pour le maintien.  
La possession de diplômes ou équivalents reconnus est un critère acceptable pour certaines 
catégories d‟emplois (par exemple administratifs), pour 42% des employeurs au moment de 
l‟embauche et pour conserver le poste. 
Les 2/3 des employeurs considèrent que la possession d‟un titre de logement et les liens familiaux 
en France ne sont pas un critère pertinent. 

Je me dois de signaler qu‟un syndicaliste et un salarié d‟entreprises de nettoyage, ainsi qu‟un 
syndicaliste de sociétés de restauration et d‟hôtellerie, ont mentionné un nombre assez important 
de travailleurs étrangers sans papier, et d‟autres confinés pendant des années dans des emplois 
subalternes malgré leurs diplômes sanctionnés en France ou leurs compétences. Les sites 
respectifs et les écrits desdites entreprises parlent de respect des lois, de promotions et égalitaire, 
etc. Je rappelle que ce sont ces sociétés qui ont refusé de me recevoir. Leur position m‟a poussé à 
rechercher des informations par d‟autres moyens que les entretiens. 
 

 Critères généraux 
 
Pour simplifier l‟interprétation des résultats, j'ai quelquefois opté pour le regroupement par 2 de la 
« notation » de quelques uns des critères, quand la répartition des scores ne monte aucune 
dominante. 
Ainsi, pourront être nommés "plutôt bons" des scores où les critères sont jugés  "bons" ou 
''acceptables" dans des proportions similaires. De même, pourront être nommés "plutôt faibles" 
des scores où les critères sont jugés "non pertinents" ou "faibles" dans des proportions similaires.  
 
Tous les chiffres des graphiques, ci-après, représentent des pourcentages. 

 
 
 
 
 
 
 
La connaissance du 
français est plutôt un 
critère acceptable 
pour les entreprises 

Compétences linguistiques pour un entretien 

d'embauche

8

8

42

42

18

18

46

18

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon
accès à l'emploi

maintien dans l'emploi
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Compétences rédactionnelles élémentaires

17

17

33

33

18

11

36

36

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Compétences rédactionnelles spécifiques

33

33

17

17

36

28

18

18

non

pertinent

faiblement

pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à savoir présenter ses expériences

17

17

58

8

45

10

45

0

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à connaître le secteur d'activité de 

l'entreprise 

17

17

25

41

36

10

27

27

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

 
Les compétences 
rédactionnelles de base 
(savoir écrire son nom, son 
adresse, signer…) sont 
plutôt bonnes et 
recherchées, en particulier 
pour le maintien à l‟emploi. 
 
 
 

 
 
 
Les compétences 
rédactionnelles plus poussées 
et même dédiées à un emploi 
sont plutôt un critère plutôt 
faible. 
 
 
 

 

 
Ce critère est plutôt 
acceptable, en particulier 
au moment de 
l‟embauche. Aux dires 
des employeurs, il permet 
d‟évaluer la motivation et 
l‟engagement des 
personnes 
 
 

 Critères liés à l‟entreprise 
 
 
 
 
Ce critère est plutôt jugé bon, au 
moment de l‟embauche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C‟est un critère plutôt 
apprécié, à toutes les 
étapes de l‟emploi. 

 

 

Connaître et comprendre les activités liés à l'emploi

8

0

58

34

18

0

55

27

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi
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Capacité à comprendre l'organisation hiérarchique

0

33

33

33

0

27

36

36

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Ce critère plutôt bon 
ou pertinent, est plus 
valorisé pour le 
maintien à l‟emploi. 
Par culture 
d‟entreprise, les 
responsables ont 
précisé qu‟il s‟agissait 
des valeurs et des 
traditions de 
l‟entreprise 

                  

 
 
 
C‟est un des critères 
classés parmi les plus 
importants, en particulier 
pour le maintien à 
l‟emploi. 
 
 
 
 
 
Les avis des entreprises 
sont partagés sur ce 
critère qui néanmoins 
est plutôt bon. 
 
 
 
 
 

 
 Critères liés à la personne 

 
Ce critère jugé important a 
trait essentiellement au 
respect vestimentaire des 
conditions d‟hygiène. Il 
concerne également la 
présentation vis-à-vis des 
clients. 
Il est encore plus sollicité 
pour le maintien dans 
l‟emploi. 

 
 
 
Ce critère essentiel pour 
le maintien dans l‟emploi, 
obtient le plus haut score, 
si l‟on fait abstractions 
des critères juridiques.  
 

Capacité à s'intégrer à la culture d'entreprise

16

0

42

42

10

0

54

36

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à comprendre l'organisation de l'emploi

0

8

42

50

0

0

45

55

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à soigner son apparence

0

17

17

66

0

18

27

55

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à travailler en équipe

0

0

58

52

0

0

18

82

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi
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La motivation est 
également un bon critère, 
aussi bien pour 
l‟embauche que pour le 
maintien 
 
 
 
 

 
Les habiletés 
représentent un critère 
d‟autant plus important 
que le salarié est déjà 
en entreprise. 
Il obtient un des plus 
hauts scores. 
 
 

 
 
 
Comme le critère 
précédent, la 
capacité d‟adaptation 
est jugée comme un 
critère primordial 
quand le salarié est 
en poste.  
 
 
 
 

Il s‟agit essentiellement de la 
polyvalence. 
Ce n‟est pas un critère 
important mais seulement 
acceptable pour les 
entreprises. 
 
 
 
 

 
 
Ce critère est 
majoritairement jugé 
bon pour le maintien 
dans l‟emploi, alors 
qu‟il est noté plutôt 
bon au moment de 
l‟embauche. Il est 
vrai que ce critère 
se mesure mieux in 
situ. 
 

Motivation liée à l'emploi

0

8

25

67

0

10

27

62

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Habiletés aux gestes de l'emploi

8

8

25

52

0

0

27

73

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité d'adaptation

0

8

50

42

0

0

27

73

non pertinent

faiblement

pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à être mobile en interne

33

25

42

0

36

10

54

0

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à prendre des initiatives

0

8

50

42

0

0

27

73

non pertinent

faiblement

pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi
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Ce critère n‟est pas 
pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce critère est 
largement acceptable  
pour les responsables 
d‟entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C‟est un des critères 
les plus importants à 
l‟embauche mais 
dont le taux est 
moindre pour le 
maintien du salarié. 
 
 
 
 

 
 
 
Ce critère est considéré 
comme plus pertinent au 
moment de l‟embauche 
que pour le maintien 
dans un poste. 
 
 
 
 
 

 
 
Deux entreprises ont souhaité rajouter 2 critères qu‟elles ont qualifiés de bons, selon les normes 
du questionnaire. Il s‟agit : 

Capacité à être mobile en externe

75

17

8

0

82

9

9

0

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Capacité à s'intégrer dans une équipe multi ethnique 

et religieuse

0

17

50

33

0

18

55

27

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Honneteté

8

0

17

75

0

0

36

64

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi

Disponibilté

8

0

67

25

27

10

27

36

non pertinent

faiblement pertinent

acceptable 

bon

accès à l'emploi

maintien dans l'emploi
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 de la demande d‟un moyen de transport quand l‟emploi nécessite des déplacements 
comme par exemple le service d‟aide à domicile basé à Avignon, ce qui exclut des travailleurs aux 
faibles revenus ou des personnes insertion. Ces dernières habitent pour la moitié d‟entre elles, 
selon les données du Conseil général à Avignon, alors que les services et entreprises sont 
dispersés dans le grand Avignon. 
 
 du critère de ponctualité. 

 
Un responsable d‟entreprise signale que tous les critères, mêmes bons, ne permettent pas 
toujours de se faire une idée correcte d‟un candidat, lors de l‟embauche. L‟idéal serait de pouvoir 
payer une semaine d‟essai au postulant lorsqu‟il s‟agit de « petits postes ». 

Quelques analyses 

 
Au terme des entretiens, malgré les explications données et les échanges, subsiste un doute sur le 
fait que chacune des personnes interviewées pourrait avoir interpréter différemment chacun des 
critères. Dans ce cas, mêmes les tendances affichées pourraient souffrir de biais. Deux critères 
n‟ont pas été jugés pertinents. 
 
Unanimement les entreprises ont déclaré, au travers des observations formulées hors 
questionnaire, qu‟elles attachaient le plus d‟importance aux critères liés à la personne. Cette 
position confirme les tendances lourdes chiffrées. La motivation, le travail en équipe et les 
habiletés aux gestes de l‟emploi constituent le trio de tête, suivi de près par l‟honnêteté et la 
capacité de prendre des initiatives. L‟ordre diffère quelque peu des données précédentes mais 
dans les observations, les responsables ne faisaient pas toujours le distinguo entre l‟accès à 
l‟emploi et le maintien. Dans l‟ensemble, les notes données aux critères différent peu entre l‟accès 
et le maintien. 
 
A l‟unanimité les entreprises déclarent que les seules différences de critères entre français et 
immigrés, résultent des critères juridiques et pour certains emplois de la nécessité de savoir parler 
et ou écrire le français. Cette assertion doit être modulée par une analyse plus fine. 
En effet, généralement, dans les entreprises interviewées, dont les secteurs d‟activité varient, les 
immigrées ou les français d‟origine immigrée occupent les postes les moins qualifiés. 
L‟encadrement n‟est pratiquement pas composé de personnes immigrées ou d‟origine immigrée. 
Dans les entreprises où les habiletés liés à l‟emploi priment, cette situation est encore plus 
flagrante car ce souvent des postes refusés par des français.  
Les entretiens avec les syndicalistes et quelques employés de grosses entreprises ayant une 
importante main d‟œuvre étrangère paraissent confirmer ces points. L‟analyse des documents 
relatifs à la formation interne ou aux bilans de ressources humaines en témoignent aussi. Par 
exemple, une société d‟hôtellerie et de restauration affiche l‟objectif suivant : «  Assurer à tous les 
niveaux de l'entreprise une meilleure représentation de sa multi culturalité. » La déclinaison depuis 
plusieurs années des objectifs opérationnels découlant de cette finalité, montre que l‟encadrement 
est fortement sollicité pour prendre en compte cette réalité encore négligée, semble-t-il. 
 
A noter que les entreprises préfèrent dans l‟ensemble pratiquer une formation « maison » pour 
leurs personnels immigrés. Elles n‟ont pas affiché de préconisations particulières. 
 
Les entretiens avec les entreprises font ressortir des difficultés et des atouts spécifiques aux 
personnes immigrées. Ces informations indiquées ci-après émanent de la majorité des personnes 
consultées. 
 

Les atouts :  
 

 un grand sens de l‟observation et une importante acuité qui peut compenser la faible 
connaissance du français 

 l‟importante adaptabilité  
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 la fidélisation, si le salarié se plait et réussit dans l‟entreprise 

 la disponibilité 

 la régularité, le salarié est rarement absent 

 la motivation à travailler 

 la confiance dans l‟encadrement quand le respect des personnes est partagé 

 les réseaux de solidarité entre immigrés, par exemple pour expliquer les consignes 
incomprises 

 

Les difficultés :  
 

 la difficulté à maîtriser la langue française y compris pour les jeunes nés en France 

 les problèmes de mobilité liés à l‟absence de moyens pour un nombre important 
d‟immigrés 

 les problèmes administratifs (papiers, situation familiale…) 

 les problèmes culturels tels le manque de ponctualité, les codes et usages différents 

 les difficultés liées à la religion : le port du voile, les frictions avec d‟autres salariés lors 
des fêtes musulmanes où il y a beaucoup d‟absentéisme, le refus de toucher certains 
aliments (par exemple toucher du porc dans plusieurs entreprises agroalimentaires), le refus 
d‟obéir à un encadrement féminin… 

 
Cette analyse recoupe beaucoup d‟éléments transmis par les femmes immigrés et les formateurs 
interviewés. 
 
 

Le propos des femmes et des formateurs 

 

Un tour d’horizon sur l’environnement des femmes immigrées en Vaucluse 
 
Tout d‟abord un constat : la majorité des femmes que j‟ai rencontrées individuellement et les 
stagiaires en formation, sont venues en France au titre du regroupement familial ; elles ont pour la 
plupart plus de 35 ans, elles sont analphabètes pour un très grand nombre. J‟aurais parfois 
éprouvé quelque mal à comprendre leurs propos sans une aide extérieure de parents. Les jeunes 
femmes de moins de 25 ans nées en France ont toutes poursuivies des études. Quelques unes 
ont rencontré des difficultés à les poursuivre, soit pour des raisons financières, soit du fait des 
carences d‟instruction. Ces éléments sont caractéristiques de la population féminine immigrée 
dans le Vaucluse. 
 
Ce sont toujours les femmes qui prennent en charge l‟éducation de leurs enfants, quelquefois 
aidées par les filles aînées. Malgré le handicap de la langue, et même si leurs maris la maîtrisent 
bien, c‟est elles qui assurent les liaisons avec les établissements scolaires et les institutions. Cette 
situation a pu générer des frictions avec les garçons de la fratrie, en terme d‟autorité.  
 
Les formateurs ont tous insisté sur la différence entre les femmes et les familles résidant dans des 
quartiers ghettos de grandes villes et celles qui vivent dans des petites villes dans un habitat 
disséminé. C‟est est le cas d‟un grand nombre de personnes que j‟ai rencontrées pour la présente 
étude. Les quartiers où sont regroupées des familles d‟immigrés résultent de l‟appel massif à 
l‟immigration des années soixante dix, en Vaucluse. Ces familles se sont ensuite cooptées, 
contribuant au rassemblement de personnes de même pays. Les municipalités et les pouvoirs 
publics ont construit des habitats enclavés, souvent à la périphérie des villes prés des entreprises 
qui souhaitaient employer cette population.  
 
Dans cette configuration, le poids de la communauté est très fort vis-à-vis des femmes immigrées 
qui manifestent la peur de sortir de leur maison pour participer à des activités dans le quartier et à 
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fortiori de sortir du quartier. Cette peur, d‟après les propos des femmes et des formateurs, résulte 
de la crainte de se perdre en ville, la perte de repères, le fait de ne pas comprendre la langue et 
les usages autres que les leurs, la peur de mal interpréter les signes émis par les autres et enfin 
d‟être mal appréciées par la communauté ainsi que par leur famille. Un formateur m‟a même relaté 
les difficultés qu‟il a rencontrées avec une femme ayant une haute autorité dans sa communauté. 
Elle est venue faire un esclandre pendant la formation parce qu‟elle ne supportait pas de perdre sa 
place de « leader » plus cultivée que les autres, si d‟aventure d‟autres femmes apprenaient à lire le 
français et à gagner une certaine autonomie.  
Plusieurs jeunes filles, de la deuxième génération, ont fait état de leur appréhension d‟être 
« rejetées » du jour au lendemain sans motif palpable. 
La dépendance culturelle des femmes peut être telle que même sans ressource suffisante, 
beaucoup d‟entre elles, en capacité de trouver un emploi, restent chez elle et ne cherchent pas à 
travailler. De plus, quasiment aucune des femmes interrogées, quel que soit leur âge et leur 
niveau d‟instruction, ne travaillent si elles ont des enfants en bas âge. 
Une fois, les enfants partis, si les besoins financiers ne sont pas prééminents, les femmes que j‟ai 
rencontré au cours de leur stage d‟alphabétisation, souhaitaient obtenir par l‟acquisition de 
connaissances une reconnaissance affective notamment par leurs proches, leur communauté et 
leurs enfants ; une partie d‟entre elles souhaitent poursuivre jusqu‟à un CAP qui les conduirait à un 
travail valorisant. 
La majorité des femmes interrogées ont plusieurs enfants. Les plus âgés, dans le contexte de 
mixité fourni par les petites villes, ont pour la plupart des situations stables, voire de choix, ce qui 
bien moins souvent le cas dans les concentrations urbaines d‟immigrés où les établissements 
scolaires de base sont eux mêmes enclavés dans le quartier.  
 
 

Les atouts et les difficultés, en terme d’employabilité et de formation 
 

 Les atouts 
 
 une connaissance culturelle développée par l‟appartenance à une double culture, utile 
selon les plus jeunes des femmes interrogées dans les métiers de service 

 le sérieux dans le travail, l‟amour du travail bien fait : « tricher est un péché » 

 la flexibilité en terme d‟acceptation de poste et de type d‟emploi 

 le respect d‟autrui inculqué par la culture et l‟éducation, utilisé particulièrement bien, selon 
le propos des femmes interrogées, dans les emplois relatifs aux enfants et aux personnes 
âgées, amis en général dans le milieu du travail 

 convivialité 

 dextérité manuelle 

 patience en particulier devant les marques de rejet et de racisme  

 
 Les difficultés 

 

 le racisme 

 le rejet de signes et de coutumes religieuses dans les entreprises 

 la discrimination à l‟embauche due à diverses causes : « la couleur de la peau », la 
consonance du nom, la demande de renseignements privés lors de l‟embauche, l‟obtention de 
postes subalternes à formations ou diplômes équivalents à ceux des français 

 la nécessité « de faire quatre fois plus d‟efforts que les autres pour être reconnues 
compétentes» 

 une image préconçue des immigrés par exemple à propos d‟une grande propension à la 
violence et la revendication 

 la division du travail hommes/femmes 

 le problème du manque de mobilité  
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 le problème de la compréhension du français, essentiellement  pour les plus de 30 ans  

 l‟absence de réseau dans le monde du travail qui ne favorise «pas les coups de pouce » 

 

Les formateurs ont par ailleurs signalé l‟inadaptation des horaires des emplois offerts, et pour 
certaines formations, lorsque les femmes ont des enfants à charge Cette situation contraint 
beaucoup de femmes immigrées sans formation à se cantonner aux emplois de gardiennes 
d‟enfants et de femmes de ménage sur un marché du travail assez saturé pour ce type de métier. 
Les jeunes de la 2ème génération semblent elles privilégier les emplois sanitaires et sociaux 

L‟énumération des atouts et difficultés exprimés par les  personnes immigrées et les entreprises se 
recoupent sur plusieurs points : 

 

 le problème du racisme 

 le manque de mobilité 

 le problème de langue 

 le problème religieux et culturel 

 

Les atouts convergent également : 

 le sérieux dans le travail  

 l‟adaptabilité 

 la motivation 

 la régularité 

 

 

Les attentes 

Les femmes immigrées ou d‟origine immigrée ont émis plusieurs souhaits : 

 d‟avoir un réseau d‟information adéquat en matière d‟emploi et de formation, autre que le 
bouche à oreille 

 des formations d‟alphabétisation débouchant une qualification 

 une aide en matière de transport pour elles mêmes ou pour leurs enfants quand ils sont 
obligés de partir faire des études dans une autre ville que le lieu de résidence 

 une aide financière plus substantielle pour favoriser des études longues aux grands enfants 

 

 

Les préconisations 

 
L‟analyse des diverses données et des éléments transmis par les différents acteurs m‟amène à 
faire quelques préconisations élémentaires. 
 

En matière de logistique et d’organisation 

 

Les entreprises et les salariés déplorent le manque de mobilité. Ne serait-il pas envisageable de 
prévoir la gestion et/ou le financement par des entreprises et/ou des institutions comme la MSA, et 
des collectivités territoriales : 

 d‟une association de mise en covoiturage comme il en existe en région parisienne 
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 d‟ateliers de mise en état de véhicules pour les mettre à disposition des salariés ayant la 
perspective d‟un contrat de travail ou dotés de ce contrat, sachant qu‟en Vaucluse les transports 
en commun sont peu et mal développés. 

 

 la multiplication de dispositifs associatifs ou coopératifs d‟apprentissage du code de la route et 
de préparation au permis de conduire, selon des barèmes adaptés aux situations financières des 
postulants 

 

En matière d’information et de communication 

 

Les personnes immigrées regrettent le manque d‟information en amont, notamment en matière de 
formation et d‟emploi. 

 Compte tenu de l‟implication des femmes dans le suivi scolaire de leurs enfants, ne serait-il  

pas envisageable dans les établissements scolaires de prévoir l‟affichage et la mise à jour, par un 
personnel municipal, des formations existant sur la commune ou la communauté de communes ? 

 

 En milieu rural diffus et dans les petites communes qui n‟ont pas de mairies de quartier, les 
collectivités territoriales telles que les syndicats de communes, les Pays, etc. pourraient, soit 
consacrer des financements pour dispenser de telles informations, via un minibus qui se 
déplacerait dans les quartiers concernés, si possible avec un personnel parlant arabe. soit 
d‟utiliser les bibliobus existant. Cela favoriserait  l‟information des immigrés d‟Afrique du nord … 

 Le racisme, la suspicion sont affaire de méconnaissance la plupart du temps ; ne pourrait-
on pas prévoir la multiplication des échanges, le conventionnement entre établissements scolaires 
et associations culturelles d‟immigrées non suspectes de prosélytisme, afin de prévoir des 
échéanciers et des programmes  didactiques d‟information sur les religions et les cultures ? 

 

En matière de formation et d’emploi 

 

La recherche d‟interlocuteurs pour cette étude m‟a permis de mettre en lumière le foisonnement et 
l‟éparpillement des acteurs concernés par l‟alphabétisation et les actions en direction des 
populations immigrées. Ces structures emploient des méthodes différentes, plus ou moins fiables 
et efficaces, avec des résultats pas toujours évalués ni probants. L‟alphabétisation des femmes 
immigrées est un enjeu important vu leur faible taux d‟activité lié aux postions culturelles 
spécifiques des immigrés et à la méconnaissance de la langue.  

 

 Une meilleure coordination et une meilleure lisibilité sont nécessaires. 

Les CUCS (contrat urbain de cohésion sociale) ne semblent pas opérants. Sans vouloir créer 
d‟instance supplémentaire ni centraliser à outrance, il s‟avérerait utile de prévoir une coordination 
des acteurs associatifs et institutionnels pour plusieurs raisons majeures :  

 Une prise en charge complète de la famille s‟avère nécessaire afin d‟éviter les blocages 
culturels et les problèmes administratifs ou financiers qui bloqueraient le processus. 

 L‟alphabétisation réussie est le point d‟aboutissement d‟une action préalable auprès des 
femmes. Il est utile de prévoir un travail sur la latéralisation et les processus cognitifs de base. 

 Un accompagnement s‟avère indispensable, en dehors du processus de formation, pour 
la mise en œuvre des acquis. De plus, beaucoup de formations n‟aboutissent pas à des 
formations qualifiantes, ni en adéquation avec le marché. Celles-ci sont dispensées par 
d‟autres intervenants sans relation entre les partenaires concernés. 

 Le degré de professionnalisation des intervenants dans les diverses structures est fort inégal. 
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 Les fonds de formation, souvent fonction de la masse salariale ne sont pas équitablement 
répartis. 

 

 

 Un référent immigration départemental ? 

Il serait opportun d‟organiser la mise en place d‟assises départementales sur l‟immigration avec 
l‟ensemble des acteurs concernés, tant associatifs (y compris les associations caritatives qui font 
aussi de l‟accompagnement et de l‟alphabétisation auprès des immigrés) qu‟institutionnels. Il 
pourrait y avoir nomination d‟un interlocuteur référent et coordinateur détaché d‟une structure. Ce 
pourrait être une personne mandatée par l‟association des maires et d‟autres collectivités 
territoriales afin de travailler sur les priorités, en terme de zones d‟interventions, de contenu et de 
l‟évaluation de l‟ensemble des moyens nécessaires. Ces moyens tant humains que financiers 
seraient soumis à l‟acceptation d‟une prise en charge totale des problèmes. De plus, là mise en 
œuvre professionnelle des moyens, une coordination globale thématique et structurelle, ainsi 
qu‟un processus d‟évaluation élaboré avec les parties prenantes, devraient faire l‟objet d‟une 
convention pluripartite. Les financements seraient abondés en multi partenariat y compris par une 
partie de la masse financière des Fonds d‟Assurance Formation. 

 

L‟employabilité et la formation des immigrés sont des problèmes cruciaux qui mal pris en compte 
génèrent frustrations, inégalités, discriminations et misère sociale et économique. Puisse le travail 
en réseau des pays de la commission Grundtvig 2 contribuer à trouver et mettre en place des 
solutions viables ! 
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Annexes de l‟UR-CIDFF 

Annexe 1 : critères d’employabilité vus par les employeurs 

        Questionnaire n° 

Critères6  Importance du critère  

(4 niveaux7) 

observations 

 Pour accéder à 
l‟emploi 

Pour se maintenir 
dans l‟emploi 

 

1. critères juridiques et sociaux     

 possession d‟un titre de séjour    

  possession d‟une autorisation de travail    

 Possession de diplômes équivalents ou reconnus (si 
les diplômes sont nécessaires pour le type d‟emploi) 

   

 Possession d‟un titre de logement    

 Liens familiaux en France    

2. critères généraux    

 connaissance du français oral : 

  compétences8 liées à la compréhension d’une 
conversation d’embauche (savoir se présenter, 
comprendre la nature du travail, du poste…° 

   

                                            
6 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

7 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 
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Critères  Importance du critère (4 niveaux9) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 

 

 connaissance du français écrit : 

 compétences rédactionnelles élémentaires (savoir 
écrire son nom, son  adresse, savoir signer 

   

 compétences rédactionnelles spécifiques liées à un 
emploi par exemple savoir noter le nom d‟un interlocuteur, la nature de 

l‟appel, savoir rédiger une lettre, un bon de commande, etc. 

   

 

 capacité à savoir présenter ses expériences tant 
personnelles, associatives, que professionnelles… 

   

3. critères liés à l’entreprise    

 capacité à connaître le secteur d’activité de l’entreprise    

 capacité à connaître et à comprendre les activités liées 
à l’emploi  

   

 capacité à s’intégrer à la culture de l’entreprise 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                          
8  « Capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie ». Et « Habileté reconnue 

dans de certaines matières et qui donne un droit de décider » (Littré) 

9 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 
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Critères  Importance du critère (4 niveaux10) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se 

maintenir dans 

l’emploi 

 

 capacité à comprendre l’organisation de l’emploi     

 capacité à comprendre l’organisation hiérarchique    

4.  critères liés à la personne    

 capacité à soigner son apparence    

  capacité à travailler en équipe    

  motivation liée à l’emploi    

  habiletés11 aux gestes de l’emploi    

 capacité d’adaptation    

 capacité à être mobile en interne    

 capacité à prendre des initiatives    

                                            
10 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

11 « l'habileté à l'application, à la pratique, aux expédients. Aussi on est habile dans une chose particulière, dans le commerce… » (Littré) c’est donc savoir 

effectuer les gestes nécessaires à un emploi nécessitant des compétences manuelles  
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Critères  Importance du critère (4 niveaux12) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 

 

 capacité à être mobile en externe (en cas de mise à 

disposition, de déplacement…°+ 

   

 capacité à s’intégrer dans une équipe multi ethnique et 
religieuse 

   

  honnêteté    

 disponibilité    

 

 

 

 

                                            
12 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 



   

Annexe 2 : Entreprises contactées 

   

 

 

 

 

Nom de l’entreprise 

activités 

adresse Téléphone et e-mail Nom et statut de 
la personne 
interviewée 

N° de 
quest
ionna

ire 

observations 

Hôtel Cloître Saint Louis 

 

20 Portail Boquier,  

84000 Avignon 

04 90 27 55 55 

alist@ cloitre-saint-louis.com 

Monsieur List 

  directeur 

 Rv par e-mail, plusieurs appels mais 

refus 

Hôtel de l‟Europe 
14, Place Crillon 

84000 Avignon 

04 90 14 76 76 

06 16 35 18 96 

www.heurope.com  

Monsieur Daudeij 

directeur 

 Rv par tel à plusieurs reprises, 

refus 

Sodexho  

(repas) 

Espace GAYMARD - 2 place 
d'Arvieux - BP 30102 - 13572 
MARSEILLE Cedex 2  
 

 04 96 11 79 12  

04 96 11 79 39 assistante 

04 96 11 79 52 (direct) 

muriel.desdmedt@sodexo.com 

Madame Desdmedt 

Responsable 
régionale des 
Ressources 
Humaines 

1 Rv par e-mail 

Réponse téléphonique : pas de 
problème ni de critère particuliers à 
signaler r 

Consultation de la charte 
correspondant aux engagements … 

Auchan 

supermarché 

Route Carpentras 

84130 Pontet (Le) 

 

04 90 32 89 46 

gelia@auchan.fr 

Monsieur Gélia 

Responsable des 
RH 

 Rv par e-mail, DRH malade 

Société Florette  

Conserves de légumes 
(fabrication et gros) 

Zi petite marine 

84800  L'isle sur la Sorgue 

04 90 21 24 24 

lamonier@florette.com 

Monsieur Oudard 
DRH 

Monsieur Pohli 
directeur 

 Rv par e-mail après téléphone 

 Indisponibilité liée aux vacances 
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Nom de l’entreprise 

activités 

adresse Téléphone et e-mail Nom et statut 

de la personne 

interviewée 

N° de 

quest

ionnai

re 

observations 

Caf de Vaucluse 6 rue St Charles  

84 049 Avignon Cedex 9 

04 90 27 87 ? Agent de direction 2  

Justinesy Frères SA 

produits professionnels de 
nettoyage et d'hygiène pour 

l'industrie, les services, la grande 
distribution et le secteur médical. 

Formation des personnels des 
sociétés de nettoyage 

28 Avenue de Fontcouverte 

 BP 740 

ZI Fontcouverte 84 034 
Avignon Cedex 3 

04 90 13 62 00 Monsieur Justinesy 
Gérard 

3  

Spie Batignolles, sud est 

marchés de l'industrie, du 
bâtiment, de l'environnement et 
des infrastructures : conception, 

construction, concessions, 
montage immobilier et 

maintenance  

  Monsieur Weltman-
Aron PDG à la 
retraite 

4  

Berto Provence 

Location de véhicules industriels 
avec chauffeurs Gestion de parc 

Industriel Reprise de moyens 
logistiques Prestation globale. 
Transport spécialisé levage et 
manutention location longue 

durée avec chauffeurs, véhicules 
Groupe Berto 

1500 salariés 

530, Rue du Grand Gigognan 
84000 AVIGNON 

04  90 14 33 71  Assistante PY Berto 
Mme Astier 

 (standard fin 33) 

 

Pierre-Yves Berto 
PDG 

et DRH Isabelle 
Chiffe 

04 90 14 33 76 

04 90 14 33 36 

06 20 82 77 17 

Isabelle.chiffe@ 
groupe-berto.com 

5 Rv par téléphone le 17/4 9h30 

Projet commun : à l‟issue de 
l‟interview, une réunion d‟information 
a eu lieu avec les associations 
contactées, la mission locale… sur 
le métier de chauffeur en particulier 
en direction de femmes (dont 
immigrées). Il est envisagé de créer 
et de former une promotion de 
femmes chauffeurs en Vaucluse et 
dans d‟autres départements 

Chambre de Commerce et 
d‟Industr ie  

Rue de la république  

84 000 Avignon 

04 90 14 87 00 

Assistante Mme Roumanille 

Xavier Bellevil le 
Responsable des 
relat ions 
/entreprises  

 Pas de rendez-vous accordé 
mais appel le 29/5 d‟un 
assistant 
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Nom de l’entreprise 

activités 

adresse Téléphone et e-mail Nom et statut 

de la personne 

interviewée 

N° de 

quest

ionnai

re 

observations 

Kerry Apt union  

Fruits confits 

Route nationale 100,  

84 400 Apt  

04 90 76 31 31 

reine-marie.arnal@kerry.ie 

Mme Reine-Marie 
Arnal adjointe du 
DRH  

 questionnaire et explication envoyés 
le 4 04 08 

aucun retour 

SEPR- St Gobain 

SEPR, groupe Saint Gobain fabrique 
une large gamme de billes, de 
poudres céramiques et dérivés 

chimiques du zirconium  

Sorgues 04 90 32 70 00 

 

04 90 32 79 66 

M. Gougouyan 
directeur général adjoint 

Mme Duchenne 
DRH 

M. Cabrero adjoint 
DRH 

 aucun rv donné 

Socopa 

Traitement de viandes ex 
viandes hachées 

ZI Petite Marine 

84808 L'Isle sur la Sorgue  

 

Plockyn Marie  DRH 

04 90 38 45 43 

 

Plockyn Marie  
DRH 

04 90 38 45 43 

 

6 Rv le 9/4 à 9h 

PMS société de M. Modica 

Fabrication industrielle de pain 
et de pâtisserie fraîche 

Zone industrielle la Cigalière 

84 250 le Thor 

04 90 33 84 06 

 

PDG M. Modica 7 Rv par téléphone, le 10/4 14 h 

Lafarge Plâtres. 

Bâtiments et travaux publics 

500 rue Marcel Demonque 

Parc technologique 

Agroparc  

8484915 Avignon CEDEX 9 

 84140 Montfavet  

04 32 44 44 44 

rh@lafarge-gypsum.lafarge.com 

dominique.arnaud@lafarge.com 

DRH M. Maison-
Neuve  

8 Après plusieurs appels et envois 
du questionnaire aucun rv ni 
retour 

Leclerc 

hypermarché  
31 Allée Roch Pape 

84300 Cavaillon 

04.90.78.71.71   Rv impossible refus même 
d’un entretien par téléphone  
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Nom de l’entreprise 

activités 

adresse Téléphone et e-mail Nom et statut 

de la personne 

interviewée 

N° de 

quest

ionnai

re 

observations 

Carrefour hypermarché 

 

390 rue Jean Marie Tjibaou - 
Zone Industrielle de la 

Courtine - Boîte Postale 1059 
84097 AVIGNON CEDEX 09 

04 90 16 67 00 

corinne-chaniet@carrefour.com 

 

Mme Chaniet DRH  

 Questionnaire envoyé par e-mail le 

7/04/08 aucun retour 

Groupe Accor-hôtels 

 

31, rue du Colonel Pierre 
Avia 
Code postal : 75904 
Ville : PARIS Cedex 15 

01 56 82 71 06 

Contact recrutement 
Brigitte.Chapelle@accorservices.fr 

 

M Mayu Jean 
Directeur régional  
Novotel et 
président du CE  

 

 Rv par e-mail, tel multiples 

aucun retour 

Flunch 

Restauration collective 

11, Boulevard Raspail 

84000 Avignon 

04 90 86 06 23   Refus de rendez-vous 

Exploitant agricole pommes Quartier les Calades 

84800 Isle sur Sorgues 

04 90 71 18 34 Mme Jullian 9 Rv le 25/4 à 9h30 

2 Associations d‟aide à 
domicile et une association 
intermédiaire 

 04 90 13 66 34 M. Vaille sous 
directeur MSA, 
président du 
regroupement 
d‟associations 

10 Rv le 9/5 à 10 heures à la MSA et 
travail avec Pascale Bondurand 
[bondurand.pascale@alpesvaucluse.
msa.fr] à propos des femmes 
migrantes et des relais à contacter 

La clef des champs  

Relais Travail Saisonnier 

Propose des emplois dans le 
secteur agricole aux 
saisonniers, aux demandeurs 
d‟emploi et aux étudiants 

 

26 boulevard Pons 

84 800 Isle sur Sorgue 

04 90 21 46 50  

06 70 56 26 50 

travail.saisonnier.relais@wanadoo.fr 

Claire Champon 11 Rv le 16/4 à 15h 

L‟association réalise aussi des 
formations et des accompagnements 
pour le retour à l‟emploi  

http://www.hobsons.fr/url_tracking.php?type=Fiche&Id=1606&url=mailto%3ABrigitte.Chapelle%40accorservices.fr%3Fsubjec
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Centre social  

 Remises à l‟emploi de 
RMIstes envoyés par le 
Conseil général 

 Accompagnement à 
l‟emploi (bénéficiaires du PLIE 

 Mise en relation et sui de 
travaux d‟emplois saisonnier 

 Chantiers d‟insertion 

Salle polyvalente  

Les Broquetons 

Montfavet 

 

 

 04 90 23 77 77  

 

Mme Djina 
Ouharzoune 

Responsable du 
Service d‟Insertion 
Professionnelle 

12 Rv le 18/4 à 11h 

 

 

 

Annexe 3 : associations contactées 

 

Nom de l’association, 

activités 

adresse Téléphone et e-

mail 

Nom et statut de la 

personne interviewée 

observations Rv 

Secours Catholique 84, rue du Portail 
Magnanen 

84000 Avignon 

 

04 90 2 80 69 34 

 

Olivier Marchis-Mouren 

délégué départemental 
(directeur) 

Rencontre pour repérer les équipes 
locales qui accompagnent les femmes 
magrébines vers l‟insertion et l‟emploi et 
qui pourraient répondre aux questions  de 
l‟enquête 

17/3/08 

 Equipe de Monteux  04 90 69 78 70 
Madame Bioles 

responsable de 
l‟alphabétisation et de 
l‟accompagnement 

15 femmes ne parlant guère le français, 
moyenne 40 ans. Elles ont soit des 
enfants en bas âge, soit la coutume de 
rester au domicile sans rechercher de 
travail. Il y a 2 jeunes femmes (22 et 25 
ans) 1 en stage et une en recherche 
d‟emploi qui ont abandonné car elles 
n‟ont pas de pas de moyen de 
locomotion. Quelques unes font des 
travaux saisonniers (cerises) car elles 
connaissent les employeurs via les maris 

25/3 
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Nom de l’association, 

activités 

adresse Téléphone et e-

mail 

Nom et statut de la 

personne interviewée 

observations rv 

Secours Catholique (suite) Equipe de Caromb 04 90 12 12 80 06 Madame Guitton 

responsable de 
l‟alphabétisation et de 
l‟accompagnement 

12 femmes d‟origine marocaine, 
fourchette d‟âge entre 30 et 45 ans, 
parlant peu le français même après 
quelques années passées en France, 
sont venues à l‟alphabétisation car les 
enfants sont en accompagnement 
scolaire. La majorité a des enfants en bas 
âge Ne sont pas en recherche d‟emploi. 
Quelques unes (2 ou 3) ont des filles en 
recherche d‟emploi 

26/3 

 

Casenave 84000 Avignon 04 90 89 97 91  Fouyza Bouhassane 

06 17 98 74 75 

Formatrice auprès de plusieurs 
associations en quartiers HLM difficiles 

 

15/05 

 

 

 

Le Thor Tous Ensemble Pour 
Tous 

 

Cours Carnot 

84250 le Thor 

04 90 33 75 70 Présidente : Madame 
Evelyne CHAPPUIS 

 

Femmes émigrées de la1ère génération, 
en difficulté, travaillent peu. Leurs enfants 
ont des problèmes relatifs à l‟emploi 

11/4 

Centre social l‟Espélido Montfavet 

 

 

 

04 90 32 45 65 

 

 

 

M. Laiashi directeur 

 

 

 

Activités d‟insertion et d‟accompagnement 
vers l‟emploi de femmes migrantes, et 
alphabétisation et sensibilisation à 
l‟emploi ; critères d‟aide (dont les aides 
européennes)  pour le retour à l‟emploi (1 
emploi sur 2 en 24 mois) exclut la 
majorité des femmes migrantes 

Rencontres avec des formatrices 
salariées 

 

 

 

18/4 

Banque alimentaire Avignon 04 90 87 26 45 

06 87 75 19 09 

Benjamin, formateur 
bénévole  

encadrement de jeunes délinquants, 
assez souvent immigrés, en liberté 
surveillée et en stage à l‟association,  

15/4 
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Centre social la Cigalette 

 

Avenue du Général 
de Gaulle --  
84400  Isle sur 
Sorgues 

04.90.38.25.95 

cigalette84800@ce
getel.net 

Céline Augier animatrice 

Jean-Pierre Amiot directeur 

Travail d‟élaboration d‟un livre de cuisine 
méditerranéenne avec des femmes du 
Maghreb, pour leur permettre de sortir de 
chez elles, d‟être reconnues, et pour un 
accompagnement vers l‟emploi (un 
exemple des actions menées) 

Travail Co-animé par Pascale Bondurand 
de la MSA  

24/4 

Association d'Intérêts vers la 
Logique à l'Emploi (AILE)  

403 cours Napoléon Bonaparte 

 

Isle sur la Sorgue  

 

06 64 14 38 40 M. Paredes directeur  Projet fondation Orange 2006 pour le  

développement d'un atelier mobile 
(ordinateurs portables) "Illettrisme et code 
de la route" pour un public en milieu rural.  

 Alphabétisation de femmes immigrées 

 Alphabétisation de jeunes mineurs dans 
le cadre de l‟outillage agricole où une 
centaine d‟emplois ne sont pas pourvus 

 Entretiens avec plusieurs stagiaires et le 
directeur 

23/4 

CRECAS formation 

7 Rue Trial 

Avignon 04 90 85 70 17 

04 90 85 67 51 

Marie-Claude Bonnet 
responsable 

Alphabétisation  et formation de publics 
migrants 

Impossibilité de rencontrer les responsables 
en direct 

5/5 

 

mailto:cigalette84800@cegetel.net
mailto:cigalette84800@cegetel.net


   

 

Annexe 4 : grille d’entretien avec les personnes immigrées 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. présentation de la personne 

 situation personnelle : situation matrimoniale, enfants, nationalité… 

 nombre d’années de séjour en France 

 utilisation de modes de garde 

 connaissance des institutions sociales 

 fréquentation d’associations, de groupes… 

 études dans pays d’origine 

 

2. connaissance de la langue française 

 stage, études effectuées. 

 niveaux atteints 

 difficultés et réussites 

 utilisation 

 

3. emplois, formations 

 emplois occupés : type, atouts, difficultés 

 recherche d’emploi : quel type, atouts, difficultés 

 formations suivies : types, durée, utilisations, atouts, difficultés 

 

4. vie en France 

  * atouts, difficultés 

 

5. attentes, suggestions, propositions en matière d’employabilité et de formation 
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Annexe 5 : grille d’entretien avec les formateurs et les personnes ressources 

 
 
 
 

 

 

1. présentation de l’association 

 objectifs 

 méthodes 

 relations avec les institutions, les collectivités territoriales et d’autres 

associations 

 statistiques 

 

2. connaissance du public formé 

 niveaux d’instruction, niveaux initiaux 

 stages, études effectuées 

 niveaux atteints 

 difficultés et réussites 

 suivis 

 accompagnements réalisés notamment pour l’emploi  

 

3. vie en France des personnes immigrées 

  atouts, difficultés connus 

 

4. attentes, suggestions, propositions en matière d’employabilité et de formation 
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Annexe 6 : résultats quantitatifs de l’analyse 
des critères d’employabilité des entreprises 

Critères13 

 

Importance du critère 

4 niveaux : Non pertinent = + ; faible = ++ ; acceptable = +++ ;  bon = ++++ 

 Pour accéder à l’emploi Pour se maintenir dans l’emploi 

2. critères juridiques et sociaux niveaux Nombre 

d’exprimés 
pourcentage niveaux Nombre 

d’exprimés 
pourcentage 

 possession d‟un titre de séjour +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

0 

12/12 

0 

0 

0 

100% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

0 

11/11 14 

0 

0 

0 

100% 

 possession d‟une autorisation de travail +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/12 

0 

0 

10/12 

17% 

0 

0 

83 % 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/11 

0 

0 

9/11 

18% 

0 

0 

82 % 

 possession de diplômes équivalents ou 
reconnus (si les diplômes sont nécessaires pour 

le type d‟emploi) 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

3/12 

3/12 

5/12 

1/12 

25% 

25% 

42% 

8% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

3/11 

1/11 

5/11 

2/11 

27% 

9% 

46% 

18% 

 possession d‟un titre de logement +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

8/12 

0 

3/12 

1/12 

67% 

0 

25% 

8% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

6/11 

0 

4/11 

1/11 

55% 

0 

36% 

9% 

                                            
13 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

14 Il n’y a que 11 réponses car une entreprise n’a donné aucune réponse pour les critères concernant le maintien dans l’emploi 
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Critères15 Importance du critère 

4 niveaux : Non pertinent = + ; faible = ++ ; acceptable = +++ ;  bon = ++++ 

 Pour accéder à l‟emploi Pour se maintenir dans l‟emploi 

 niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage 

 liens familiaux en France +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

8/12 

4/12 

0 

0 

67% 

33% 

 

 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

7/11 

4/11 

0 

0 

64% 

36% 

0 

0 

2. critères généraux       

 connaissance du français oral : 

compétences16 liées à la compréhension d’une 
conversation d’embauche (savoir se présenter, 
comprendre la nature du travail, du poste…) ° 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/12 

1/12 

5/12 

10/12 

8% 

8% 

42% 

42% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/11 

2/11 

5/11 

2/11 

 

18% 

18% 

46% 

18% 

 connaissance du français écrit : 

compétences rédactionnelles élémentaires (savoir écrire 
son nom, son  adresse, savoir signer 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/12 

2/12 

4/12 

4/12 

17% 

17% 

33% 

33% 

 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/11 

1/11 

4/11 

4/11 

18% 

10% 

36% 

36% 

 

 

 

                                            
15 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

16  « Capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie ». Et « Habileté reconnue 

dans de certaines matières et qui donne un droit de décider » (Littré) 
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Critères17 Importance du critère 

4 niveaux : Non pertinent = + ; faible = ++ ; acceptable = +++ ;  bon = ++++ 

 Pour accéder à l‟emploi Pour se maintenir dans l‟emploi 

 niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage 

 compétences rédactionnelles spécifiques liées à 
un emploi par exemple savoir noter le nom d‟un 

interlocuteur, la nature de l‟appel, savoir rédiger une 
lettre, un bon de commande, etc. 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

4/12 

4/12 

2/12 

2/12 

33% 

33% 

17% 

17% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

4/11 

3/11 

2/11 

2/11 

36% 

28% 

18% 

18% 

 capacité à savoir présenter ses expériences tant 
personnelles, associatives, que 

professionnelles… 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/12 

2/12 

7/12 

1/12 

17% 

17% 

58% 

8% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

5/11 

1/11 

5/11 

0 

45% 

10% 

45% 

0 

3. critères liés à l’entreprise       

 capacité à connaître le secteur d’activité de 
l’entreprise 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/12 

2/12 

3/12 

5/12 

17% 

17% 

25% 

41% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

4/11 

1/11 

3/11 

3/11 

36% 

10% 

27% 

27% 

 capacité à connaître et à comprendre les activités 
liées à l’emploi 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/12 

0 

7/12 

4/12 

8% 

0 

58% 

34% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/11 

0 

6/11 

3/11 

 

 

18% 

0 

55% 

27% 

                                            
17 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 
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Critères18 Importance du critère 

4 niveaux : Non pertinent = + ; faible = ++ ; acceptable = +++ ;  bon = ++++ 

 Pour accéder à l‟emploi Pour se maintenir dans l‟emploi 

 niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage 

capacité à s’intégrer à la culture de l’entreprise +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

2/12 

0 

5/12 

5/12 

16% 

0 

42% 

42% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/11 19 

0 

6/11 

4/11 

10% 

0 

54% 

36% 

 capacité à comprendre l’organisation de l’emploi 
+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

1/12 

5/12 

6/12 

0 

8% 

42% 

50% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

5/11 

6/11 

0 

0 

45% 

55% 

 capacité à comprendre l’organisation hiérarchique +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

4/12 

4/12 

4/12 

0 

33% 

33% 

33% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

3/11 

4/11 

4/11 

0 

27% 

36% 

36% 

4.  critères liés à la personne       

 capacité à soigner son apparence +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

2/12 

2/12 

8/12 

0 

17% 

17% 

66% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

2/11 

3/11 

6/11 

 

 

0 

18% 

27% 

55% 

                                            
18 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

19  Rappel :  19 Il n’y a que 11 réponses car une entreprise n’a donné aucune réponse pour les critères concernant le maintien dans l’emploi 
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Critères
20

 Importance du critère 

4 niveaux : Non pertinent = + ; faible = ++ ; acceptable = +++ ;  bon = ++++ 

 Pour accéder à l‟emploi Pour se maintenir dans l‟emploi 

 niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage niveaux Nombre 
d‟exprimés 

pourcentage 

 capacité à travailler en équipe +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

7/12 

5/12 

0 

0 

58% 

42% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

2/11 21 

9/11 

0 

0 

18% 

82% 

 motivation liée à l’emploi 
+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

1/12 

3/12 

8/12 

0 

8% 

25% 

67% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

1/11 

3/11 

7/11 

0 

10% 

27% 

63% 

 habiletés22 aux gestes de l’emploi +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/12 

1/12 

3/12 

7/12 

8% 

8% 

25% 

58% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

3/11 

8/11 

0 

0 

27% 

73% 

 capacité d’adaptation +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

1/12 

6/12 

5/12 

0 

8% 

50% 

42% 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

0 

3/11 

8/11 

0 

0 

27% 

73% 

 capacité à être mobile en interne 
+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

4/12 

3/12 

5/12 

0 

33% 

25% 

42% 

0 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

4/11 

1/11 

6/11 

0 

36% 

10% 

54% 

0 

                                            
20 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

21  Rappel :  21 Il n’y a que 11 réponses car une entreprise n’a donné aucune réponse pour les critères concernant le maintien dans l’emploi 

22 « l'habileté à l'application, à la pratique, aux expédients. Aussi on est habile dans une chose particulière, dans le commerce… » (Littré) c’est donc savoir 

effectuer les gestes nécessaires à un emploi nécessitant des compétences manuelles  
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 capacité à prendre des initiatives +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/12 

3/12 

6/12 

2/12 

8% 

25% 

50% 

17% 

+               

++             

+++            

++++          

1/11 

1/11 

8/11 23 

1/11 

9% 

9% 

73% 

9% 

 capacité à être mobile en externe (en cas de mise à 
disposition, de déplacement…°+ 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

9/12 

2/12 

1/12 

0 

75% 

17% 

8% 

0 

+               

++             

+++            

++++           

9/11 

1/11 

1/11 

0 

82% 

9% 

9% 

0 

 capacité à s’intégrer dans une équipe multi 
ethnique et religieuse 

+              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

2/12 

6/12 

4/12 

0 

17% 

50% 

33% 

+               

++             

+++            

++++                   

0 

2/11 

6/11 

3/11 

0 

18% 

55% 

27% 

 honnêteté +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

1/12 

0 

2/12 

9/12 

 

8% 

0 

17% 

75% 

+               

++             

+++            

++++          

0 

0 

4/11 

7/11 

0 

0 

36% 

64% 

 disponibilité +              : 

++            : 

+++           : 

++++         : 

0 

1/12 

8/12 

3/12 

 

0 

8% 

67% 

25% 

+               

++             

+++            

++++          

3/11 

1/11 

3/11 24 

4/11 

27 

10% 

27% 

36% 

 
 
 
 
 

                                            
23  Rappel :  23 Il n’y a que 11 réponses car une entreprise n’a donné aucune réponse pour les critères concernant le maintien dans l’emploi 

24  Rappel :  24 Il n’y a que 11 réponses car une entreprise n’a donné aucune réponse pour les critères concernant le maintien dans l’emploi 
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Annexe 7 : quatre  exemples d’entretiens avec des personnes immigrées ou 
d’origine immigrée 

 
2 entretiens avec des femmes et 2 entretiens avec des entreprises (une femme immigrée et une jeune fille 

de la 2ème génération) 
 

 

mardi 6 mai2008, interview de madame Fatiah Bouraka 

 

Présentation 

 D‟origine marocaine, en France depuis 1982 

 49 ans 

 Femme de ménage pour la Sté Aven propreté 

 10 enfants 

 n‟a recherché du travail que depuis 4 ans, à cause des enfants en trop bas âge 

 son mari est ouvrier maçon 
 
Interview (synthèse 
 

Madame Bouraka n‟a aucun diplôme et considère que son français n‟est pas très bon. Elle pense 

que c‟est une raison importante qui explique sa grande difficulté à trouver du travail. Bien qu‟étant 

inscrite à l‟ANPE pendant 2 ans, on ne lui a proposé qu‟un CES25.Elle a bénéficié ensuite d‟une 

allocation chômage. 

Malgré ses nombreux appels téléphoniques et ses recherches par les annonces, elle n‟a pas pu 

trouver de travail, même pour des emplois simples tels que femme de ménage ou gardienne 

d‟enfant26.  

Les employeurs potentiels, tant les personnes privées que les entreprises ne lui ont jamais motivé 

leur refus. 

Elle trouvé du travail grâce « à un coup de pouce » d‟une autre femme marocaine qui l‟a informée 

que son entreprise recherchait une remplaçante. Après un CDD, elle obtenu un CDI. 

 

Atouts de Madame Bouraka 
 
 elle est contente de cumuler deux cultures différentes et que ses enfants comprennent l‟arabe 
et connaissent la culture marocaine, même si leur culture dominante est le français 

 le sérieux dans le travail par amour du travail bien fait, par respect du sérieux dans tous les 
actes de la vie, comme son éducation et son tempérament lui ont appris. « Tricher, c’est un 
pêché ». 
 
Madame Bouraka estime que ces qualités semblent être moins pratiquées chez ses collègues 
françaises. 
 
 
Difficultés de Madame Bouraka  

                                            
25  Contrat emploi solidarité 

26 Il ne s’agissait pas de l’emploi d’assistante maternelle qui est lui agrée par la Direction de la Vie 

Sociale 
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 dans son travail actuel, il arrive qu‟elle soit en bute à des problèmes de racisme. Ils sont dus 
selon elle, non à sa couleur de peau (elle est très « blanche ») mais à son accent et au foulard 
qu‟elle porte. Les manifestations de racisme sont le fait tant de ses collègues que d‟entreprises qui 
font savoir qu‟elles refusent de laisser travailler chez elles une personne portant un foulard. 

Son fils, à diplôme égal (BTS de transport) à celui de ses amis qui ont étudié dans les mêmes 
écoles, n‟a pas le même niveau de rémunération. Il s‟agit pour elle d‟un problème de 
discrimination. 
Souhaits de Madame Bouraka  

meilleure information sur les emplois 
formation diplômante près de chez elle, gratuite 
 
 
 

Jeudi 27 mars 2008, interview de Loubna stagiaire au Secours Catholique 

 

Présentation 

 d‟origine marocaine 

 près de 19 ans 

 en recherche d‟emploi dans le domaine social 

 a fait plusieurs stages 
 
 
Interview (synthèse) 
 
Il y a des différences notoires entre les personnes de générations différentes et entre 
les femmes primo arrivantes et celles qui sont depuis longtemps en France ou qui y 
sont nées. 
 
Les femmes marocaines qui sont arrivées depuis peu du Maroc  :  

 ne sortent guère. Elles ont peur de sortir seules 

 elles ont peur de faire des démarches 

 elles ne parlent quasiment pas le français, en particulier celles qui sont originaires de villes 

situées près de la frontière algérienne 

 elles ont des problèmes d‟adaptation à : 
  la nourriture ; elles ont des difficultés à trouver les mêmes produits qu‟au Maroc 
 au climat hivernal 

 elles auraient envie de rechercher un emploi mais elles ont peur de ne pas comprendre et de 

ne pas répondre aux attentes d‟un employeur 

 

 
Atouts de Loubna (selon Loubna) 
 

 ++++ la compréhension des besoins, de la langue, de la religion et de la culture 
maghrébines qui permet une meilleure compréhension de cette clientèle d‟origine étrangère et de 
favoriser l‟interface avec elle et de faciliter les échanges 

 +++ la convivialité caractéristique de la culture magrébine est un plus en entreprise 

 le fait d‟être une femme d‟origine marocaine, sur un Curriculum Vitae implique une capacité 
d‟organisation, de rangement et de classement 

 
Difficultés de Loubna 
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 ++++ être confrontée à la peur des  entreprises et des clients de l‟importance que pourrait 
prendre la religion. Loubna a vu la gêne voire plus des personnes face au port du foulard (elle-
même n‟en porte pas)  
  +++ le nom à consonance arabe génère du racisme lié au critère religieux et aux coutumes par 
exemple l‟absence le jour de l‟Aïd 
 
 Un sentiment de peur d‟être rejetée du jour au lendemain quand la personne d‟origine étrangère 
est minoritaire dans un milieu comme celui de l‟école, de l‟entreprise 
 
 
 
Souhaits de Loubna 

 Stages rémunérés, si possible 

 Information simple et facile à trouver sur les emplois sociaux 
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Annexe 8 : deux exemples d’entreprises interviewées 

 

Questionnaire n° 6- SOCOPA, Isle sur Sorgues, Melle Plockin DRH 

 

 
Présentation de l‟entreprise 

 

L’usine de L’Isle sur Sorgues est une nouvelle usine du groupe international SOCOPA. 

Elle transforme les viandes de bœuf, de veau, de porc, d‟agneau : de l‟abattage à la transformation du produit fini «  pour répondre à tous les 

marchés, boucherie-charcuterie artisanale, grande distribution, freezer-center, restauration, industriel… » 

 

L’usine de L’Isle produit annuellement 12 000 tonnes de produits finis. 

L‟entreprise, en haute saison, c'est-à-dire de mai à septembre, double son personnel (de 180 à 430 personnes) à cause de la demande fortement 

accrue de saucisserie et la création de brochettes. 

La société passe des conventions avec des sociétés d‟intérim qui embaucheront les personnels saisonniers après une procédure propre à l‟usine : 

 il existe un processus d‟intégration pour tous les postulants aux emplois saisonniers (majoritairement magrébins) qui ont accepté de faire une 

visite de l‟usine qui en organise 4 par semaine (groupe de 15 personnes) 

 débriefing après la visite sur le fonctionnement de l‟entreprise et les postes saisonniers proposés 

 si le postulant est intéressé, entretien individuel réalisé par la DRH et le chef d‟équipe (recrutement sur 2 jours) 

 2 jours de formation sur le fonctionnement de l‟entreprise, l‟hygiène et la sécurité 

 formation pendant 15 jours par un tuteur et suivi  

 
 

L’entreprise emploie des hommes et des femmes salariés immigrés, principalement dans les postes à pourvoir en haute saison. 

 

La société réalise des actions originales et un effort soutenu pour éviter les accidents de travail (Cf. article de journal joint) 
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Critères27  Importance du critère  

(4 niveaux28) 

observations 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 

 

3. critères juridiques et sociaux  ++++ ++++  

 possession d’un titre de séjour + +  

  possession d’une autorisation de travail    

 Possession de diplômes équivalents ou reconnus 

(si les diplômes sont nécessaires pour le type 

d’emploi) 

  Inutile pour les postes de base mais peut-

être utile selon le profil demandé 

 Liens familiaux en France + +  

2. critères généraux    

 connaissance du français oral : 

  compétences29 liées à la compréhension d’une 
conversation d’embauche (savoir se présenter, 

comprendre la nature du travail, du poste…) ° 

+++ ++++ Par exemple pour les salariées et salariés 

saisonniers, souvent d’origine étrangère 

maghrébine essentiellement, qui pourraient 

être embauchées en CDI 

 

                                            
27 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

28 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

29  « Capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie ». Et « Habileté reconnue 

dans de certaines matières et qui donne un droit de décider » (Littré) 
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Critères  Importance du critère (4 niveaux30) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 

 

 connaissance du français écrit : 

 compétences rédactionnelles élémentaires (savoir 

écrire son nom, son  adresse, savoir signer 

++++ ++++ Pour des questions de traçabilité, il est 

nécessaire de savoir saisir et reconnaître 

des textes ; cette absence de compétence 

élimine les personnes  d’origine étrangères 

ne maîtrisant pas le français 

 compétences rédactionnelles spécifiques liées à un 
emploi par exemple savoir noter le nom d’un interlocuteur, 

la nature de l’appel, savoir rédiger une lettre, un bon de 

commande, etc. 

++++ ++++ Selon l‘emploi 

 

 

 capacité à savoir présenter ses expériences tant 

personnelles, associatives, que professionnelles… 
+++   

3. critères liés à l’entreprise    

 capacité à connaître le secteur d’activité de 
l’entreprise 

++ ++  

 capacité à connaître et à comprendre les activités 
liées à l’emploi  

+++ +++  

    

                                            
30 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 
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Critères  Importance du critère (4 niveaux31) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se 

maintenir dans 

l’emploi 

 

 capacité à s’intégrer à la culture de l’entreprise +++ +++  

 capacité à comprendre l’organisation de l’emploi  +++ +++  

 capacité à comprendre l’organisation hiérarchique    

4.  critères liés à la personne    

 capacité à soigner son apparence ++++ ++++ Critère lié aux conditions d‟hygiène drastiques 

  capacité à travailler en équipe +++ +++  

  motivation liée à l’emploi ++++ ++++  

  habiletés32 aux gestes de l’emploi ++++ ++++ Il existe des formations spécifiques gestes et 
portages pour diminuer le nombre d‟accident de 
travail. La capacité à porter des charges et à 
travailler dans le froid est des facteurs discriminants 
forts. 

 capacité d’adaptation +++ +++  

                                            
31 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

32 « l'habileté à l'application, à la pratique, aux expédients. Aussi on est habile dans une chose particulière, dans le commerce… » (Littré) c’est donc savoir 

effectuer les gestes nécessaires à un emploi nécessitant des compétences manuelles  
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Critères  Importance du critère (4 niveaux33) Observations notamment sur la manière de 

mesurer les compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 

 

  capacité à être mobile en interne +++ +++  

 capacité à prendre des initiatives +++ +++ Selon les postes 

 capacité à être mobile en externe (en cas de mise à 

disposition, de déplacement…°+ 

+ +  

 capacité à s’intégrer dans une équipe multi ethnique et 
religieuse 

++ ++  

  honnêteté +++ +++  

  disponibilité ++++ ++++  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 
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Autres observations : 
 

Les critères les plus importants, par ordre, sont  pour tous les 
salariés 

Les critères les plus importants, par ordre, sont  pour les salariés 
d’origine étrangère 

1. la motivation et l‟état d‟esprit à propos du travail 

2. savoir écrire correctement 

3. La capacité à porter des charges et à travailler dans le froid 

 

1. les papiers en règle 

2. la connaissance orale du français 

3. la connaissance écrite du français dont la méconnaissance ralentirait la 
production 

4. La capacité à porter des charges et à travailler dans le froid 

 

 
 
Il peut y avoir des problèmes liés à la religion musulmane : 

 Le refus de certains salariés de toucher la viande de porc, dans les ateliers 
 L‟absentéisme lié au Ramadan qui pénalise la production et crée des tensions avec les français qui pensent qu‟ils n‟ont pas de tels avantages. 

 
L‟intégration est un processus important car il fidélise les salariés qui se sont bien impliqués.  
30 à 40% sont repris l‟année suivante 
 
L‟évolution de carrière se fait facilement; des formations sont proposées pour ce faire. Il n‟y a aucune différence entre français et étrangers. 

 

 

 

 

 

 

…/…
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Questionnaire n°  11  Entretien avec M. Vaille directeur adjoint de la MSA et administrateur de délégué de 3 associations de service gérées 
majoritairement par la MSA. M. Vaille assure également le relais entre les associations et la MSA. 
 

1. Présence Verte services 
 
Présentation de l‟association 
 

Le projet de cette association qui existe depuis 20 ans est « d‟origine mutualiste et rurale lié au régime de protection sociale de la Mutualité Sociale 
Agricole. C‟est à l‟initiative de la MSA qu‟en 1986 se sont associés au projet de maintien à domicile des personnes âgées les assurances Groupama 
et la Fédération Nationale des Clubs d'Aînés Ruraux, groupement de seniors attaché à « revitaliser » - comme on disait alors - le milieu rural.» 
 

« Présence Verte, c‟est le premier service social de téléassistance, doté d‟une charte qualité. L‟association est implantée dans 87 départements, des 
zones urbaines jusqu‟en zones d‟habitat isolé».  
Elle a pour but l‟entraide et la solidarité pour le maintien à domicile avec son vaste réseau d'associations en France qui est entièrement centré sur les 
besoins de la personne. Elle joue un rôle important de prévention sanitaire en faveur du maintien à domicile des personnes âgées ainsi qu'auprès 
des politiques d'action médicale et sociale sur tous les territoires.  

Le service de téléassistance Présence Verte s'intègre dans un projet social de maintien à domicile large comprenant aide à domicile, aide ménagère, 
portage de repas et divers services de type social ou gérontologique. 

Son objectif premier est de permettre aux personnes âgées seules de continuer à vivre chez elles en sécurité. Mais Il assiste aussi les personnes 
atteintes de maladie chronique, les personnes handicapées et les travailleurs isolés et équipe les maisons de retraite, hôpitaux et structures d'accueil 
collectif ». 

En Vaucluse, c‟est aussi une association intermédiaire qui met à disposition des personnes ou institutions concernées par un maintien à domicile, 
des salariés en difficulté tels que des allocataires du RMI et des demandeurs d‟emploi de longue durée, qui n‟ont pas toujours de formation. 

Cette mise à disposition concerne des entreprises agricoles des particuliers et des collectivités territoriales. « Sur le terrain, de multiples conventions 
sont conclues avec les conseils généraux, communautés de communes, comités d‟action sanitaire et sociale. Aujourd‟hui, les délégations de service 
public sur appels d‟offres constituent un mode croissant d‟attribution de marchés de la téléassistance aux opérateurs. Cet ancrage se traduit aussi 
par des accords avec les associations d‟aide à domicile, les mutuelles et caisses de retraite. Ces accords locaux sont renforcés par des accords 
nationaux, notamment avec AGRICA, la CPM, la SNCF, la MFP, Mutualia ou Fourmi Verte. » 
Les salariés bénéficient de deux types de contrats : 

 240 heures par an en économie marchande 

 750 heures en économie non marchande 
 

 

 

http://www.presenceverte.fr/qui5.php
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2. LASER  
 
Présentation de l‟association 

 « Laser a été créée en 2001, pour favoriser l‟insertion par l‟activité économique en secteurs agricole et rural. Cet objectif constituait depuis plusieurs 
années un des volets de l‟action sanitaire et sociale de la MSA. Au départ, il s‟agissait d‟offrir aux personnes en difficulté et en recherche d‟emploi les 
premières aides auxquelles elles ont droit. Aujourd‟hui, Laser « insertion » a vocation à détecter et structurer ce qui peut représenter des gisements 
d‟emploi, former les publics en difficulté à des activités mobilisatrices, leur proposer un accompagnement social personnalisé afin que l‟insertion soit, 
au final, effective ». 

« Laser est une association loi 1901 créée à l‟initiative de la MSA et des structures d‟insertion par l‟activité économique (SIAE) en secteurs agricole et 
rural. Sa raison d‟être consiste à apporter à ces structures un lieu d‟échange, d‟action et de soutien dans leur mission quotidienne auprès de leurs 
publics autour de trois axes d‟action : 
- apporter un appui et proposer des programmes de formation et de qualification aux responsables et encadrants techniques des SIAE 
- développer les partenariats et représenter les SIAE des secteurs agricole et rural, notamment auprès des pouvoirs publics 
- mutualiser les bonnes pratiques et partager l‟information. »« Les adhérents de Laser (structures d‟insertion, caisses locales MSA et partenaires) 
placent la promotion de l‟autonomie des personnes au cœur de leur activité. Ils souscrivent à une insertion globale et durable et mettent fortement 
l‟accent sur l‟accompagnement et la formation des bénéficiaires ».  

« Entreprise de travail temporaire d‟insertion, Laser fait partie d‟un réseau et embauche des salariés en insertion, pour les mettre à disposition 
d‟employeurs, particuliers, associations, collectivités locales ou entreprises ».L‟association recherche des solutions de travail durable ayant une 
obligation d‟au moins 30% de salariés avec un contrat à durée indéterminée.  
Ce taux semble difficile à atteindre en milieu agricole, dont sont issus un grand nombre de salariés et qui a été une source de difficultés pour certains 
d‟entre eux. Les emplois fournis sont souvent ponctuels ou des postes à pourvoir en remplacement. 

« L‟entreprise de travail temporaire d‟insertion conclut avec la personne en insertion un contrat de travail temporaire dont la durée peut atteindre 24 
mois (renouvellement compris) ». 

LASER et Présence Verte services regroupent 500 salariés dont  

 50 % sont des demandeurs d‟emploi de longue durée 

 30 %  sont des allocataires du RMI 

 des jeunes sans qualification suivis par les missions locales et âgées de moins de 26 ans 

 quelques travailleurs handicapés reconnus comme tels 
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…/… 
3. Présence à domicile 

 
Présentation de l‟association 

« Présence à Domicile est une association 1901 à but non lucratif  d‟aide à domicile et services aux personnes créée en 1992 par la MSA de 
Vaucluse dans le prolongement de son action sanitaire et sociale en vue d‟offrir de nouveaux services de proximité et apporter une réponse aux 
besoins de la population vieillissante ».  

 « Présence à domicile a pour vocation le service à domicile et aux personnes pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées, mais également pour permettre aux familles actives de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Chaque jour l‟association 
intervient dans 135 communes du Vaucluse avec 500 salariés pour apporter un service sur mesure à 2000 bénéficiaires quotidiens et 400 000 
heures d‟intervention par an. » 

« Aujourd'hui, Présence à domicile s‟adresse à tous les publics et propose des services à domicile de qualité aux personnes fragilisées par l‟âge ou 
le handicap ainsi qu‟aux actifs dans le cadre des emplois familiaux. »  

« Présence à Domicile est l‟une des principales associations de services aux personnes du Vaucluse. Elle connaît un développement constant de 
son activité depuis sa création. » Elle intervient sur l‟ensemble du département de Vaucluse, les communes limitrophes au département des Bouches 
du Rhône, ainsi que depuis novembre 2007 sur les départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence. Elle bénéficiant de l‟agrément 
simple et de l‟agrément qualité conventionnée avec le régimes de retraite (MSA, RSI, Caisse des Armées…), les mutuelles et assurances (Inter 
Mutuelles Assistance, Mutuaide assistance, Mondial Assistance, AXA…), le conseil général (Allocation Départementale Personnalisée d‟Autonomie), 
la Direction départementale des Affaires sanitaires et Sociales (Auxiliaires de vie), les enseignes (France Domicile, Fourmi Verte, Séréna Maif) ».  

« Elle adhère à l‟UNA  (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles), premier réseau d‟aide à domicile en France  et propose 
deux modes de fonctionnement :  

 prestataire, soit 97 % de l'activité  

  mandataire, soit 3 % de l'activité.»  

La formation 
 
 Pour Présence verte service et Laser, les fonds consacrés à la formation sont faibles en dépit de cotisation à des fonds formation tels que le 

FAFSEA et le FATT (travail temporaire). En effet, les cotisations étant proportionnelles à la masse salariale, la formation ne peut être financée 
pratiquement que sur les fonds propres. Par an, les associations réalisent 2 sessions de formation concernant 20 salariés. Sont privilégiées les 
formations liées aux postes occupés, par exemple la formation à la taille de la vigne pour les ouvriers agricoles. 
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 A propos de Présence à domicile, environ 100 000 euros sont consacrés à la formation, via le fonds Uniformation. La moitié du personnel a été 
formé  aux métiers d‟aides à domicile : à propos de certains gestes et postures, à l‟ergonomie, à la bien traitance des personnes âgées, aux 
pathologies, à l‟alimentation, au repassage et aux évaluations, aux ressources humaines… pour les personnels administratifs. 

 Les nouveaux embouchés suivent des stages d‟intégration à l‟entreprise.  
 
 
L’embauche 
 
Les 3 associations emploient en général des personnes nées en France dont une partie a des parents d‟origine magrébine, ce qui n‟était pas le cas il 
y a environ 10 ans. Compte tenu de la confidentialité liée à ce type d‟information, un nombre exact ne peut être déterminé. De même, pour 
l‟association Laser qui elle embauche des hommes et des femmes étrangers dont la majorité est issue d‟Afrique du nord et environ 20% d‟Europe de 
l‟est 
 

 

 

Critères34  Importance du critère  

(4 niveaux35) 

observations 

 Pour accéder à 
l‟emploi 

Pour se maintenir 
dans l‟emploi 

 

4. critères juridiques et sociaux     

 possession d’un titre de séjour ++++ ++++ Il y a beaucoup de contrôles 

  possession d’une autorisation de travail ++++ ++++  

 Possession de diplômes équivalents ou reconnus (si les 

diplômes sont nécessaires pour le type d’emploi) 

+++ +++ Selon l’emploi ; pas pour Laser. Pour Présence verte à 

domicile, c’est le cas mais on privilégie l’expérience en 

                                            
34 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

35 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 
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cas d’absence de diplôme   

 Possession d’un titre de logement +++ +++  

Critères36  Importance du critère  

(4 niveaux37) 

observations 

 Pour accéder à 
l‟emploi 

Pour se maintenir 
dans l‟emploi 

 

 Liens familiaux en France ++ ++  

 transport ++++ ++++ C’est le seul employeur à avoir signalé ce critère. 

Il y a un problème important de mobilité : environ 50% 

des allocataires du RMI habitent Avignon alors que les 

emplois proposés se situent à la campagne et ne sont 

pas ou mal desservis par les transports en commun. 

2. critères généraux    

 connaissance du français oral : 

  compétences38 liées à la compréhension d’une 
conversation d’embauche (savoir se présenter, 

comprendre la nature du travail, du poste…) ° 

++++ +++ A cause des consignes de sécurité à comprendre et éviter les 
accidents du travail, en particulier pour les salariées de Laser 

                                            
36 « Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose » 

37 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

38  « Capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie ». Et « Habileté reconnue 

dans de certaines matières et qui donne un droit de décider » (Littré) 

Pour les 3 entreprises mais 

particulièrement pour l’aide 

à domicile 
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 connaissance du français écrit : 

 compétences rédactionnelles élémentaires 

(savoir écrire son nom, son  adresse, savoir signer 

+++ +++ Essentiellement pour Présence verte à domicile, il y des fiches à 
rempli pour les heures effectuées, les noms des bénéficiaires, 
etc.  

 

 

 

Critères  Importance du critère (4 

niveaux39) 
Observations notamment sur la manière de mesurer les 

compétences 

 Pour accéder à 
l‟emploi 

Pour se maintenir 
dans l‟emploi 

 

 compétences rédactionnelles spécifiques liées à 
un emploi par exemple savoir noter le nom d’un 

interlocuteur, la nature de l’appel, savoir rédiger une 

lettre, un bon de commande, etc. 

++ ++ Uniquement pour les emplois administratifs des 3 

associations 

 

 

 capacité à savoir présenter ses expériences 
tant personnelles, associatives, que 

professionnelles… 

+++ +++  

Cela permet de tester la motivation et la capacité à 

s’exprimer 

3. critères liés à l’entreprise    

 capacité à connaître le secteur d’activité de 
l’entreprise 

++++ ++++ Cela permet de tester la motivation pour un emploi où le 

« savoir être » est primordial 

 capacité à connaître et à comprendre les +++ +++ Au moment de l’accès à l’emploi, le salarié est informé  

                                            
39 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

Sauf pour Laser 



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

98 

activités liées à l’emploi  

    

 capacité à s’intégrer à la culture de l’entreprise +++ +++ Pour Présence à domicile et pour les entreprises 

utilisatrices 

Critères  Importance du critère (4 

niveaux40) 
Observations notamment sur la manière de mesurer les 

compétences 

 Pour accéder à 
l‟emploi 

Pour se maintenir 
dans l‟emploi 

 

 capacité à comprendre l’organisation de l’emploi  ++++ ++++ Pour Présence à domicile et pour les entreprises 

utilisatrices 

 capacité à comprendre l’organisation 
hiérarchique 

++ ++  

4.  critères liés à la personne    

 capacité à soigner son apparence ++++ ++++ C’est important pour la mise en relation notamment 

avec les personnes âgées 

  capacité à travailler en équipe +++ ++++ Quand le travail en équipe est nécessaire 

  motivation liée à l’emploi ++++ ++++  

  habiletés41 aux gestes de l’emploi ++++ ++++  

                                            
40 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 

41 « l'habileté à l'application, à la pratique, aux expédients. Aussi on est habile dans une chose particulière, dans le commerce… » (Littré) c’est donc savoir 

effectuer les gestes nécessaires à un emploi nécessitant des compétences manuelles  
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 capacité d’adaptation +++ ++++ Surtout pour Présence verte services, moins pour Laser  

 capacité à être mobile en interne + +  

 ponctualité ++++ ++++ C’est le seul employeur à avoir montré l’importance de ce critère 

Critères  Importance du critère (4 

niveaux42) 
Observations notamment sur la manière de mesurer les 

compétences 

 Pour accéder à 

l’emploi 

Pour se maintenir 

dans l’emploi 
 

 capacité à prendre des initiatives +++ +++  

 capacité à être mobile en externe (en cas de mise 

à disposition, de déplacement…°+ 

+ +  

 capacité à s’intégrer dans une équipe multi 
ethnique et religieuse 

+++ +++ Et à travailler avec des clients pluriethniques et 

religieux 

  honnêteté ++++ ++++  

 disponibilité +++ +++ Pas pour Laser 

 

 

 

 

 

                                            
42 Non pertinent = + ; Faible = ++ ; acceptable = ++ ;  bon = +++ 



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

100 

Observations complémentaires :  
 
Critères d’employabilité les plus importants : 
 

Compétences demandées à tous les salariés Compétences spécifiques aux salariés 
d’origine étrangères 

observations 

Motivation au travail Papiers en règles La valeur du travail se faisant rare, en 
particulier chez les jeunes salariés, la 
motivation est un critère très important   

Capacité à s‟intégrer Capacité à s‟intégrer à une équipe pluriethnique 
et religieuse et à travailler avec des entreprises 
de culture différente  

Le savoir être prime sur le savoir, les 
connaissances et les techniques 
professionnelles  

honnêteté   

ponctualité   

Capacité à s‟intégrer à une équipe multiethnique et 
religieuse 

  

 
 

Atouts des salariés hommes et femmes d’origine étrangère 
et de double culture 

Difficultés des femmes et des hommes d’origine étrangère 

Capacité à s‟intégrer rapidement en faisant en sorte que les 
différences soient vite gommées 

Racisme de certains employeurs vis-à-vis de personnes 
maghrébine et d‟Afrique noire 

Meilleure productivité pour certains Problème de compréhension de la langue, au-delà des 
instructions basiques des responsables des salariés 

 Coutumes et codes différents qui peuvent embarrasser les 
autres 
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Annexe 8 : abréviations utilisées 

 

 
 
 
 
 
 

BTP Bâtiments travaux publics 

CAF Caisse d‟allocations familiales 

CCIV Chambre de commerce et d‟industrie du Vaucluse 

CV Curriculum Vitae 

CFG Certificat de formation générale 

CUCS  Contrat urbain de cohésion sociale 

CV Curriculum vitae 

DELF Diplôme d'études en langue française 

DRH Directeur des ressources humaines 

DILF Diplôme initial de langue française 

EARL Exploitation agricole à responsabilité limitée 

EUREPGAP Euro Retailers Produce – Good Agriculture Practices 

HLM Habitation à loyer modéré 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

MSA Mutualité sociale agricole 

OMI Office des Migrations Internationales 

PACA Provence Alpes Côte d‟Azur 

PIB Produit intérieur brut 

PLIE Plan local pour l‟insertion et l‟emploi 

RMI Revenu minimum d‟insertion 

Rv Rendez-vous 

UR CIDFF Union régionale des centres d‟information des femmes et des 
familles 
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Annexe 9: éléments bibliographiques et sites contactés 

 
 

   Véronique Charpiot-Papanian, « Femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur : aussi diplômées 
mais moins reconnues que les hommes », SUD INSEE, l'essentiel, décembre 2007 

 

   Giselle Donnard, Femmes migrantes : invisibilité, ethnicisation, CIRN 
 

   Françoise Guillemaut, Les femmes migrantes dans l’étau des politiques publiques en Europe, 
recherche dans le cadre du programme européen Daphné, 2002-2004 

 

   Héran François, Aoudai Maryse, Jean-Luc France, Immigration, marché du travail, 
intégration : rapport du séminaire présidé par François Héran, Commissariat général du 

plan, La documentation française, Paris, 2002  

 

   Stéphane Meloux, Valérie Roux, avec la collaboration de Dominique Gerbault, « La population 
immigrée en Provence-Alpes-Côte d‟Azur en 2004 », rapport d‟études n°9- Insee - Décembre 
2006 

 

   Colette Pillet, La proportion d‟immigrés décroît régulièrement en Provence-Alpes-Côte 
d‟Azur», SUD INSEE, l'essentiel,  N° 39 - mai 2001 

 

   Schwenken Helen  (2005). "The Challenges of Framing Women Migrants’ Rights in the 
European Union". Revue Européenne des Migrations Internationales, Volume 21, Numéro 1, p. 
177-194 

   Suzanne Thave, « L‟emploi des immigrés en 1999 » Cellule Statistiques et études sur 
l‟immigration, Insee première N° 717, mai 2000 

 

   Claude Zaidman et Madeleine Hersent, « Genre, travail et migrations en Europe », coordonné 
par Cahiers du Cedref, février 2004. Fait suite au n˚8/9, Femmes en migration, 2000 

 
 

Sites  Web 

 
http://www.education.gouv.fr 
http://www.alfacentre.org 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr 
http://halshs.archives-ouvertes.fr 
http://www.territoires.gouv.fr 
http://www.insee.fr/fr/regions/provence 
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Rapport de l'Université d'Education Professionnelle d'Amsterdam Institut des 
Professions Sociales. 

 
 
Le concept d’employabilité pour les femmes de la première génération d’origine marocaine 
aux Pays-Bas. Juin 2008. 
 
Recherche conduite par : 
 
 Le groupe des étudiants : Anke Marmoush, Suzanne van Leeuwen, Tavga Omar, Inge 
Buffing, Lysandra Esser Marleen Buitelaar, Imre Franse, Joanne Horb, Natasa Zupan, Eeefje 
Driessen, 
 
 Les professeurs: Leonie van der Valk et Pieter Jelle Moenandar. 

 Sous la direction de Madame le Professeur Léonie van der Valk  

 
-=-=-=-=-= 

 
 

Introduction 

 
Le projet Grundtvig s‟est basé sur plusieurs projets éducatifs ayant bien fonctionné dans le 
domaine de l'aide aux personnes peu scolarisées, vulnérables et défavorisées; ces projets visaient 
à aider ces personnes à s'intégrer dans la société.  
 
Durant cette étude Fatima Baba, employée du Centre Het Anker, de l’organisation sociale 
Impuls, nous a beaucoup aidé; nous tenons ici à l'en remercier. 
 
   

Echantillon  

 
Il est composé de 2 catégories d‟acteurs : 
 

Les acteurs impliqués par l’immigration et l’emploi des publics migrants  

 
 Un échantillon de professionnels a été auditionné d‟octobre 2006 à mai 2008, par entretien semi 
directif : 

- 8 organisations et associations qui travaillent sur l‟inclusion et l‟intégration du public marginalisé : 
Stichting Impuls ( Fatima Baba et Albert de Snoo), DWI (Dienst Werk en Inkomen), ACB 
kenniscentrum (avec Rachid Jamari),  Profor (Lucia Martis, renforcement du association 
migrantes) , SIP (Programme Investissement Sociale), SEZO ( Integration et naturalisation), et 
deux associations pour et par les femmes marocaines : OMVA (Association Femmes Marocaines 
Amsterdam) Nisa for Nisa (femmes pour femmes). 

-  4 personnes d‟une organisation de travail social. Nous avons utilisé des questionnaires semi 
structuré à leur propos.  

-  2 entretiens : avec un employeur et un professionnel d‟une association migrante. Ces 
professionnels sont employés pour un travail d'assistance à Amsterdam Slotervaart et même au-
delà. 
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Les entretiens individuels avec les femmes  primo arrivantes marocaines. 

 
- Entretiens dans deux groupes de groupe cible. Dans les deux groupes 11 femmes était 
présentes. Entretiens produits sur la période octobre – décembre 2007. 
- 20 entretiens avec des femmes marocaines. Période mars – mai 2008.  
Des recherches bibliographiques sur la question ont été conduites durant la même période. 
 
Acteur principal : la population cible : 
 
Nous avons au total échangé avec une vingtaine de femmes Marocaines primo arrivantes qui ont 
participé à nos cours au Centre Het Anker de l‟organisation Impuls.  
 
Ce groupe de femmes a été très motivé, elles voulaient toutes apprendre.  
Nous avons eu des entretiens individuels avec plusieurs femmes : 

 Certaines  avaient envie de travailler mais à moyen terme parce qu'elles doivent prendre 
soin de leur famille et de leur mari.  

Deux d'entre elles sont enceintes pour la 5e et la 3e fois. Cette situation ne leur permet pas de 
terminer les cours entrepris.  
 

 Certaines femmes ont acquis de l'expérience  en réalisant des emplois volontaires ou des 
emplois non qualifiés, tels que :  
le gardiennage des enfants à domicile, un travail dans le secteur du nettoyage, un emploi en 
services de garde d'enfants ou de soins à domicile,  du bénévolat dans un centre 
communautaire, « mère de quartier » (streetcoach), c'est-à-dire une femme qui travaille 
volontairement dans les rues du quartier avec des jeunes.  

 
  Certaines femmes vivent presque seulement pour leur famille, elles ont une vie plus isolée. 
Elles ne consacrent pas du temps pour elles mêmes. Elles n‟ont pas « voix au chapitre » pour 
exprimer leur propre vie. Leur locus de contrôle est extérieur à elles-mêmes. Leur histoire et 
parcours de vie sont fonction  des autres : leur mari, leurs enfants, leur famille, les traditions, les 
conventions. Elles rencontrent des problèmes avec les enfants mais elles  ne trouvent pas les 
solutions. Elles adoptent une certaine passivité pour survivre .La  pauvreté s‟accroît de plus en 
plus. Elles ne peuvent pas décrypter le code de la culture du pays d‟accueil parce qu‟elles n‟y ont 
presque pas accès. 

 
 Mais lorsqu‟elles ne sont plus isolées, leurs enfants sont plus adaptés à la société d‟accueil 
et cela leur donne plus de courage. Les femmes sont alors très motivées pour apprendre le 
néerlandais, mais leur famille reste toutefois leur première responsabilité. Elles ont aussi souvent 
des problèmes de santé et, par conséquent, ne peuvent pas effectuer un travail physique 
pénible.  
Une femme divorcée, 41 ans, avec deux enfants étudiants, donne aux femmes marocaines le 
conseil suivant:  

« Organisez-vous par vous-même. Développez-vous !!! Suivez des cours !!! Trouvez un emploi et 
une formation. Faites plus avec vos capacités et saisissez les possibilités qui existent aux Pays-
Bas. La participation à la vie civique est importante pour vous! » 
 
Quelques portraits des femmes de ménage 
 
* Mme F. A. a 38 ans. Elle est venue avec sa famille au Pays Bas.  
Elle est très motivée pour travailler. Elle a gardé des enfants par l'intermédiaire de son voisin. Ils 
venaient chez elles 2 jours par semaine, 2 enfants (de 6 et 8 ans). Elle les emmène à l'école. Elle 
veut travailler dans une organisation de garde d‟enfants et elle veut se former pour y arriver. Elle a 
commencé un parcours de formation avec l‟organisation d‟aide avec travail DWI. Leur mari 
travaille chez une entreprise de nettoyage. Elle n‟a pas d‟enfants. 
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Elle ne parle pas bien le Néerlandais. Elle est un peu peur que la formation soit trop difficile pour 
elle.  
 

* Mme D. A. a 41 ans. Elle a 3 enfants (deux garçons et une fille).  
Elle veut travailler mais uniquement s‟il lui reste du temps pour prendre soin de sa famille et pour 
faire le ménage chez elle. Elle sait un peu parler la langue du pays d‟origine, mais elle  a peur de 
faire des erreurs. 
 
* Mme F. A. 37 ans. Elle vit depuis l‟âge de 13 ans aux Pays-Bas. Elle a fait des études au lycée. 
Elle a des diplômes et travaille dans une école primaire. Elle est mariée depuis 8 ans et elle est 
très heureuse. En outre, elle a une fille de 4 ans. Elle comprend que de nombreuses femmes 
marocaines aient des difficultés aux Pays-Bas, parce que la langue néerlandaise n'est pas facile à 
comprendre, au regard de la prononciation. De plus, les femmes qui viennent au Pays Bas se sont 
fait une autre image de ce pays. Elles ne participent pas suffisamment à la vie en société et ne 
sont donc pas être confrontées à la culture néerlandaise (Les quartier Bos et Lommer, Slotervaart 
et Osdorp) Cet isolement est, selon Mme F., dommageable.  
Citation: «Je parle très bien le néerlandais, parce que je suis curieuse et j'espère que plus de 
femmes marocaines le feront aussi. Je vois leur peur de parler cette langue néerlandaise à l'école 
où je travaille. Certains parents marocains pourraient parler le Néerlandais mais ils doivent être 
stimulés.»  
 
*  Madame M.A. a 45 ans. Elle  a vécu 18 ans au Pays Bas. Elle est veuve avec 3 enfants. Elle est 
stimulée par ses enfants qui la poussent à apprendre la langue Néerlandaise. Apres la mort de son 
mari elle a commencé à le faire. Ensuite elle a trouve du travail. Elle est aidée par une amie qui 
exerce le même emploi.  Elle travaille dans une organisation de soins à domicile, depuis 7 ans. 
Après la mort de son mari, elle a dû travailler. Maintenant  son fils l'aide financièrement. Elle n‟a 
pas de certificat.  
«Beaucoup de femmes marocaines primo arrivantes n'ont pas de travail, leur mari gagne assez 
d‟argent. Je dois exercer un emploi, parce que mon mari n'est plus là. Mais mes deux fils me 
donnent aussi de l‟argent, et j'ai une belle vie. Je connais beaucoup de femmes marocaines du 
quartier qui travaillent dans des entreprises de soin ou de nettoyage. Je pense que c‟est très facile 
de trouver un emploi au Pays Bas comme au Maroc. Il me manque rien au Pays Bas, sauf mon 
mari. »   
 
*  Madame N. O. a  44 ans. Elle est au Pays Bas depuis 25 ans. Elle a 4 enfants. Grâce à r la 
télévision et à l'aide de ses voisins et de ses enfants, elle a appris à parler assez bien le 
Néerlandais. Elle ne travaille pas en dehors de sa maison. Elle a un diplôme d'études secondaires 
au Maroc. Elle pense que c‟est important pour les femmes marocaines primo arrivantes de 
travailler. Elles peuvent ainsi montrer qu‟elles sont capables de le faire. Mais il est encore difficile 
de combiner un emploi  et de s‟occuper de sa famille quand les enfants vont encore à l‟école. Elle 
regrette qu‟il ne lui ait pas été possible d‟apprendre la langue néerlandaise quand elle arrivait au 
Pays Bas. 
 

Les outils : 

 
2.1. L‟investigation documentaire et bibliographique pour connaître et comprendre l‟émergence de 
l‟employabilité et sa traduction dans les pratiques.  
 
2.2. Les entretiens semi directifs  dévolus à croiser les problématiques de l‟intégration dans le pays 
d‟accueil et les initiatives prises par les organismes accompagnants ces publics.  
 
2.3. Les entretiens individuels et en groupe, à  caractère non directif. 
 
2.4 Des recherches actions 
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Indicateurs généraux 

 
- Formation générale : savoir lire, écrire, connaissances de base en calcul, culture générale,… ; 
- Connaissance de la langue ; 
- Initiative, motivation : posséder un projet professionnel réaliste, persévérance dans l‟atteinte des 
objectifs, capacité d‟initiative, motivation, savoir prendre des décisions, capacité à résoudre des 
problèmes… ;  - Emancipation : vocable Pays Bas 
- Personnalité, équilibre émotionnel : contrôle des impulsions, résistance à la frustration, état 
d‟âme… ;- Locus of control interne : vocable Pays Bas 
- Santé en général : conditions d‟hygiène, alimentation… ; 
- Relations familiales en général : climat affectif en famille, situation économique de la famille,  
- Changement des rôles traditionnels à la maison : vocable Pays Bas 
- Aptitudes sociales : normes de base éducatives, attitudes de respect (formules de politesse…). 
 
Au Pays Bas, nous retenons les mêmes indicateurs que ceux mentionnés par la France. 
 
Nous relevons quelques indicateurs qui prennent sens pour éclairer l‟employabilité des femmes 
migrantes d‟origine marocaine  
 

Indicateurs pour repérer les capacités mises en œuvre dans la recherche 
d’emploi 

 

 Savoir quelles sont les demandes d‟emplois possibles de manière réaliste ; 

 Repérer les exigences à respecter lors de la recherche d‟emploi ; 

 Respecter les priorités; 

 Connaître le marché et ses opportunités ; 

 Savoir obtenir les informations au sujet des emplois possibles : connaître les méthodes des 
organismes (actions, stratégies) et les prendre en compte dans la recherche d‟emploi ; 

 Créer des relations personnelles avec le marché (personnes gestionnaires de l‟emploi…) ; 

 Attester de ses capacités à rédiger un curriculum vitae ou à le présenter oralement ; 

 Savoir se comporter dans le processus de sélection ou lors d‟un premier contact avec un 
employeur (savoir se présenter, savoir exprimer sa compréhension lors de l‟entretien, montrer 
une estime de soi….) ; 

 Présenter des attitudes favorables (initiative, autonomie, persévérance, polyvalence, capacité 
d‟adaptation...) ; 

 Détermination, assertivité, Pays Bas : confiance en soi…. 

 Pays Bas: organisation et règlement de la situation financière privée, organisation du 
règlement des dettes augmentées etc. 

 Pays Bas : priorité au travail et au droit des femmes mariées à travailler et aller en formation,  

 Pays Bas : Changement de l‟attitude traditionnelle du mari envers le travail de sa femme; 

 Pays Bas : Aide de leur mari pour les tâches familiales et pour la garde des enfants en bas 
âge.  

 Pays Bas : motivation pour travailler un certain nombre d‟heures, par exemple plus de quatre 
heures par jour ou plus de deux jours par semaine. 

 

Indicateurs pour s’adapter et  se maintenir dans l’emploi 

 

 Formation professionnelle : connaissances de base du métier, expériences professionnelles 
analogues, … ; 

 Montrer ses capacités à organiser son travail : rythme, gestion du temps, accomplir les tâches 
programmées, les horaires, rester concentré sur le travail, disponible,… ; 
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 Responsabilité et ouverture à d‟autres tâches ; 

 Savoir travailler en équipe; 

 Savoir travailler de façon autonome ; 

 Etre attentif aux conditions de travail et normes de sécurité ; 

 Motivation : savoir garder son énergie  de manière constante pour atteindre les objectifs : 
identifier les risques, se motiver, vaincre les obstacles et problèmes pour atteindre les objectifs, 
dépasser ses frustrations ; 

 Rechercher la qualité et le travail bien fait ; 

 Savoir prendre des décisions, savoir identifier et résoudre les problèmes ; 

 Intérêt pour apprendre, actualiser et développer ses compétences et ses capacités ; 

 Savoir affronter de nouvelles situations avec souplesse ; 

 Faire preuve de créativité, donner ses idées ; 

 Savoir traduire ses idées en actions : demander appui pour développer une idée ; 

 Savoir gérer le développement de sa propre carrière. 

 Pays Bas : émancipation du code traditionnel et culturel, et du contrôle social du groupe et de 
la famille marocaine 

 Pays Bas : confiance en soi et locus du contrôle interne 

 Pays Bas: savoir travailler avec des hommes 

 Pays Bas: savoir communiquer avec des patrons, collègues et clients masculins  

 Pays Bas : donner plus la priorité au travail qu‟à la famille et à la vie privée 
Pays Bas : intégrer et adapter les codes et règles religieux au travail : la prière, le ramadan, les 
fêtes religieuses, toucher des hommes au travail, serrer la main ; ajuster les vêtements 
religieux à la situation de l‟emploi 

 Pays Bas : savoir répondre à des commentaires discriminatoires et à l‟humour négatif des 
collègues et du patron 

 Pays Bas : organiser la garde d‟enfants. 
 

 Des recherches actions 

 
Entraînement pour postuler à un emploi  
 
Par Natasa Zupan, Anke Marmoush, Tavga Omar et Susanne van Leeuwen, cours pour les 
femmes primo arrivantes marocaines, novembre 2007. 
 
Trois de notre étudiants et Natasa Zupan ont développé un cours pour ces femmes primo 
arrivantes d‟origine marocaine à propos de l‟employabilité. C‟était en novembre et décembre 2007 
au centre Het Anker, Impuls Slotervaart. Ils ont formulé avec ces femmes une analyse de SWOT ( 
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
 
Nous présentons ci-dessous les indicateurs de capacités, les atouts et les menaces qui 
caractérisent les initiatives et comportements de ce groupe cible :  
 

Capacités fortes 

 Élan, enthousiasme 

 Envie d‟apprendre 

 Motivation pour participer à un 
entraînement afin de postuler à un 
emploi 

 Motivation pour préparer la demande 
d‟emploi avec un jeu de rôle 

Capacités faibles 

 Elles sont seules responsables des 
enfants pas leur mari ; elles ont  souvent 
plus de deux enfants  

 Elles n‟ont pas d‟expérience de travail 

 Sont limitées dans l‟utilisation de la 
langue néerlandaise 

 Elles n‟ont pratiquement pas eu 
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 Attitude positive 

 Motivation à s‟émanciper 

 

 

 

d‟éducation dans leur pays d‟origine 

 Certaines d‟entre elles sont longtemps 
restées isolées à cause d‟un mari 
traditionnel  

 Elles sont loin du marché du travail 

 Quelques femmes sont timides 

Chances, atouts 

 Des possibilités  de bénévolat dans 
le secteur du soin social 

 Quelques femmes ont déjà fait des 
stages 

 Des femmes s‟orientent activement 
sur le marché du travail 

  

 

 

Menaces 

 le soin et l‟éducation des enfants 
prennent beaucoup de leur temps et de 
leur énergie 

 la garderie des enfants est très chère et il 
y a une liste d‟attente 

 elles manquent beaucoup de capital 
social et  culturel  pour le travail 

 il existe une discrimination par l‟âge chez 
les employeurs 

 elles manquent d‟informations sur les 
possibilités d‟emploi et de formation 

 elles méconnaissent les conditions 
d‟emploi et les diplômes nécessaires 

 leurs maris sont traditionnels 

 elles veulent trop rapidement réussir 

 il existe peu d‟emplois extérieurs au 
secteur du nettoyage et du soin    

 
Les questions de ces femmes pendant les deux cours : 
 

 Comment écrire une lettre pour obtenir un poste ? 

 Comment argumenter dans cette lettre? 

 Comment faire un CV ? 

 Quelles sont les possibilités de combiner le ménage, le travail et la formation? 

 Ou puis- je trouver un emploi ? 

 Que faire pendant l‟entretien avec l‟employeur ? 

 Comment se préparer pour cet entretien ? 

 Que faire et ne pas faire pendant l‟entretien ? 
 
D’autres questions pratiques ont émergé et été discutées : 
 
Comment se présenter à l‟employeur? 
Est-ce qu‟il est nécessaire de serrer la main d‟un employeur ? 
Est-ce que je peux m‟habiller comme le font les femmes musulmanes ? 
 
…..Questions relatives à des comportements facilitant leur intégration au travail… 
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Analyse et discussion 
 
Changement d’attitude vis-à-vis du travail des femmes 
Il s‟avère nécessaire, en préalable, que les maris traditionnels changent d‟attitude. Dans la 
communauté marocaine il existe aussi une sorte de désapprobation sociale concernant le travail 
des femmes mariées et des femmes divorcées. Les hommes ont peur que lorsque leur femme 
travaille à l‟extérieur, elle ne puisse plus ni faire correctement les tâches domestiques ni prendre 
soin des enfants.  
Les hommes sont sensibles au contrôle social, et ils redoutent que les autres pensent qu‟ils ne 
sont pas des hommes respectables s‟ils ne peuvent pas subvenir financièrement aux besoins de la 
famille. Ils ont peur que les gens parlent mal de leur femme quand elle occupe un emploi. C‟est 
pourquoi, des initiatives sont prises à Amsterdam Slotervaart pour changer également l‟attitude 
des hommes du quartier. Des cours pour les hommes ont également été créés. Les 
« intermédiaires » jouent un rôle important et sont actifs pour changer la mentalité traditionnelle. 
Ainsi des imams parlent de la condition des femmes avec des fidèles marocains, à la mosquée. Ils 
stimulent les femmes pour qu‟elles suivent des cours à l‟école, et qu‟elles recherchent du travail en 
dehors de la famille. Ils donnent un accord religieux sur le droit au travail des femmes de leur 
communauté. 
Les dettes des ménages ont augmentées parce que ces femmes sont responsables de l‟aide à 
apporter aux membres de leur famille malades ou ayant besoin d‟aide financière dans leur pays 
d‟origine. 
 
 
Développement des compétences 
 
Beaucoup d‟activités sont organisées afin de stimuler les femmes marocaines à avoir plus de 
confiance en elles, de leur permettre d‟occuper une place plus importante dans la sphère privée et 
de s‟orienter vers des emplois et des formations. 
 
Nous avons organisé des cours spéciaux pour des femmes de la 1 e génération qui avaient pour 
but de développer : le renforcement personnel ; les compétences sociales; les réseaux favorisant  
la recherche d‟emploi, leur démarche vers des emplois possibles, l‟utilisation d‟un ordinateur, leurs 
connaissances des démarches administratives, la connaissance de la langue néerlandaise; 
l‟augmentation de leur motivation ; l‟apprentissage du vélo etc… 
 
 Le concept d'activation sociale s‟avéré extrêmement important. 
 
Nous avons trouvé des stages de bénévoles pour ce groupe de femmes afin de les habituer à 
travailler et à vivre avec des collègues et des patrons. 
Pour favoriser la socialisation des femmes primo arrivantes marocaines,  nous avons stimulé un 
locus de contrôle extérieur. L‟individualité et l‟affirmation de soi sont moins développées chez ces 
femmes. Elles apprennent à s'adapter aux besoins du groupe et développent leurs relations. Dans 
cet espace, elles savent être très créatives. Dans la société néerlandaise le locus interne est plus 
important. Nous avons développé les capacités de ces femmes au travail pour qu‟elles soient plus 
autonomes, indépendantes, assertives, responsables, novatrices et créatives.  
 
 
Le désir de travailler hors de la maison 
 
Beaucoup de femmes du groupe cible sont peu qualifiées, elles n‟ont bénéficié que de l'école 
primaire, ou même n‟ont eu que peu ou pas d'éducation dans leur pays d‟origine. Elles ont vécu 
longtemps loin de leur famille. Parce que ces femmes n‟ont pas beaucoup d‟expérience de la 
société néerlandaise, elles ont des idées irréalistes au regard de l‟emploi. Elles ne veulent pas 
exercé d‟emploi dans le secteur du nettoyage. Elles pensent qu‟elles peuvent travailler facilement 
en ayant des enfants ou des petits enfants. Mais elles ont besoin de diplômes spéciaux et doivent 
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parler plus couramment la langue néerlandaise. Elles surestiment leurs capacités par rapport à la 
réalité des emplois. 
 
Maintenant nous  travaillons avec un groupe des femmes primo arrivantes qui ont pu avoir plus 
d‟éducation au Maroc. Mais elles ont des problèmes pour valider leurs diplômes dans le pays 
d‟accueil, car ils sont nécessaires même pour nettoyer les bureaux, faire du travail à domicile, ou 
dans les hôtels. En effet, il faut savoir lire, écrire et comprendre les informations ainsi que les 
consignes techniques.  
 Dans les entreprises d‟entretien et de nettoyage, beaucoup des patrons sont eux-mêmes d‟origine 
marocaine. Et souvent, à cause de cette situation, les femmes n‟aiment pas occuper cet emploi ; 
elles veulent faire d‟autres choix professionnels et souhaitent être plus indépendantes des réseaux 
marocains. 
 
Parce que ces femmes ont des enfants en bas âge, elles ne préfèrent pas travailler en dehors de 
leur quartier. Elles ont donc besoin d‟avoir une crèche pour leurs enfants près de leur maison et 
occuper un  emploi à proximité. Mais les crèches sont maintenant très chères. Le travail n‟est pas 
rentable si le coût de la garde des enfants est trop élevé par rapport au gain. 
 
Validation des capacités 
 
Les femmes ont par exemple les compétences  reconnues pour faire la cuisine de culture 
marocaine. Elles sont très créatives. Fatima Baba de l‟organisation sociale  Impuls a organisé une 
activité autour de la cuisine  marocaine. Elle a invité un groupe de femmes marocaines et un 
groupe d‟employeurs intéressés : de cette initiative est sortie une production de biscuits marocains 
traditionnels. Ces biscuits sont maintenant cuits au four par les femmes marocaines et vendus aux 
touristes sur Schiphol. 
Il est important de stimuler des employeurs de quartier à s‟intéresser et à investir dans ce groupe 
de femmes primo arrivantes.  
Le groupe des femmes qui se sont mariées ne peut pas obtenir un « avantage » pour chercher 
une formation et un travail (avec un « avantage », on a le droit d‟être aidé pour chercher une 
formation et un travail). L‟organisation qui est responsable pour la médiation à l‟emploi, le DWI, 
donne maintenant aussi un soutien à ces femmes « sans avantage ».  Mais le gouvernement 
national ne donne pas une priorité financière à ce groupe cible.    
 
Cours de néerlandais 
 
Beaucoup des femmes primo arrivantes ont le droit de participer à des cours de langue 
néerlandaise. Mais ces femmes éprouvent beaucoup de difficultés pour trouver une place et pour 
commencer le cours au niveau de la maîtrise de néerlandais. 
 
Education 
 
Aux Pays-Bas, les Centres Régionaux Educatifs (ROC) développent en permanence de nombreux 
projets pour les personnes défavorisées. Ces Centres offrent différents enseignements aux jeunes 
de plus de 12 ans et aux adultes, le plus souvent en vue d'emplois ne nécessitant qu'une 
scolarisation limitée.  
Les ROC prennent de plus en plus d'initiatives afin de développer des partenariats avec des 
municipalités, des centres de soins sociaux ou des entreprises. Ces initiatives, qui ont pour but de 
développer le nombre d'offres de stages professionnels aux personnes défavorisées, ont vu ces 
derniers temps apparaître de nombreuses offres de stages dans et en dehors de l'école.  
Nous avons regretté que pour notre groupe cible nous n‟ayons pu organiser seulement des cours 
dans le secteur du travail social et dans le domaine des soins. 
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Beaucoup de problèmes   
 
Beaucoup de ces femmes, essentiellement les femmes divorcées, ont des problèmes complexes. 
Il est nécessaire de les aider d‟abord à résoudre ces problèmes avant de chercher un emploi. On 
rencontre principalement des problèmes de pauvreté, de dettes, de santé, d‟habitation, des 
problèmes avec les enfants, l‟ex-mari…. Elles  n‟arrivent pas à s‟abstraire de ces difficultés.  
Leurs dettes sont aussi augmentées parce que ces femmes aident les membres de leur famille au 
pays d‟origine. Il faut donc que les institutions sociales aident ces femmes à résoudre leurs 
problèmes personnels. Ces femmes sont démotivées quand cette aide ne peut pas leur être 
donnée assez rapidement. 
Les organisations des groupes migrants ne sont pas toujours très professionnelles. Il leur manque 
souvent les moyens nécessaires pour aider ces femmes. 
 

Problèmes et succès des projets d‟accompagnement pour les jeunes du 
groupe cible  

 
Recherche sur les Pratiques Positives aux Pays-Bas  
Leonie van der Valk, Leo Smit, Daphne van Groeningen, Astrid Boerman,  Amsterdam mai 2008 
                                                                                               
 
 Données recueillies auprès des femmes primo arrivantes  

Problèmes rencontrés pour aider ces femmes 

 

 Le retour à la scolarité ou au travail 

 L‟interruption rapide de leur stage ou travail des participants aux projets 

 Le nombre insuffisant d'entreprises offrant des stages ou des emplois 

 Le bas niveau culturel des femmes 

 Les problèmes de motivation et d'attitude 

 L‟attention portée au suivi et à la motivation des femmes 

 Le doute sur le respect et l’obtention des objectifs  
 

Facteurs contribuant au succès des projets pour aider des femmes 

 Une équipe d'experts motivés 

 Un accompagnement personnalisé 

 Soutien, encouragement, et renforcement de la confiance en soi 

 La capacité à prendre des initiatives 

 Le travail en petits groupes 

 Le refus d‟abandonner et la recherche de nouvelles solutions 

 Une approche positive 

 Un travail investi à des taches véritablement pratiques 

 Une attention soutenue apportée à la pratique 
 

Résultats 

 
Le tableau ci après relève la part des différents acteurs impliqués dans les processus 
d‟employabilité et les problématiques afférentes. Ces critères accentuent la réflexion nécessaire à 
apporter à la définition et aux qualités attribuées à l‟employabilité par chaque protagoniste. 
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Les critères de la France / Pays 
Bas 

Les propositions de recommandations 

Les capacités physiques  Etre particulièrement attentif aux séquelles des 
états somatiques, traumatiques et psychologiques 
consécutifs aux conditions de vie dans le pays 
d‟origine, pouvant appeler traitements et soins. 

 Dialoguer avec les services de la médecine du 
travail sur ces aspects 

 Favoriser l‟accès aux soins des personnes 
migrantes 

Les capacités psychiques 

Les capacités linguistiques  Favoriser l‟accès et la fréquentation des cours de 
français et de langue étrangère 

 

 Favoriser les échanges sociaux et culturels entre 
les migrants et les français pour favoriser 
l‟apprentissage de la langue et des codes sociaux 

 Pays Bas : Favoriser l‟accès aux droits et 
obligations et, à la fréquentation des cours de 
néerlandais et langue étrangère 

 

La régularité du statut d‟étranger 
en France/ au Pays Bas  

 Proposer un accompagnement aux démarches 
administratives liées à la régularisation 

L‟addition des expériences 
professionnelles dans le pays 
d‟accueil 

 Proposer un accompagnement visant à créer et 
multiplier les opportunités de pénétrer le milieu 
professionnel sous forme de stages, de formation, 
d‟intérim, de contrat à durée déterminée 

La transmutabilité des capacités 
professionnelles 

 Aider les migrants à valoriser leurs aptitudes et 
capacités exercées dans le pays d‟origine et à les 
transcrire par rapport aux exigences d‟emploi du 
pays d‟accueil 

 Agir pour une meilleure reconnaissance de la 
qualification et de l‟expérience des personnes 
migrantes acquises dans leur pays d‟origine 

L‟acceptabilité du milieu 
professionnel 

 Développer le rôle de médiateur entre 
demandeurs d‟emploi migrants et employeurs afin 
de favoriser leur connaissance réciproque, réduire 
les risques de discrimination négative, favoriser le 
maintien dans l‟entreprise. 

 Sensibiliser les représentants des employeurs à la 
problématique d‟insertion et d‟intégration 
professionnelles des migrants 

La citoyenneté active  

 

 Encourager et soutenir les migrants et leur famille 
à participer à la vie sociale, culturelle et sportive 
locale   

 Favoriser leurs liens avec les acteurs locaux   

 Développer les échanges interculturels  

 Sensibiliser les migrants aux rôles tenus par  les 
associations, les syndicats, les partis politiques. 
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 Recommandations  
 
Afin de mieux aider les femmes marocaines primo arrivantes, les institutions sociaux et les 
employeurs du quartier devraient se concentrer sur ce groupe cible. Pour stimuler l'avenir et 
l'employabilité des femmes marocaines à Amsterdam Ouest, nous allons introduire quelques 
recommandations.  

Élargir les réseaux des femmes 

Le réseau de femmes marocaines de la famille est constitué principalement de la famille, du mari  
et des enfants. Ces femmes n‟ont presque pas d‟espace individuel pour effectuer des choix. Leur 
vie est remplie par le contact avec leurs familles, le ménage et  leur pratique religieuse 
(Mosquée/imam).  
Pour élargir ce réseau, les organisations sociales, le gouvernement local et les employeurs 
devraient offrir à ces femmes plus de possibilités de rencontres avec d‟autres personnes. Les 
endroits pour effectuer ces rencontres pourraient être les écoles de la région, la mosquée, et les 
centres communautaires.  
On pourrait donner à ces femmes plus d‟informations. On pourrait organiser, certains jours,   des 
visites d‟organisations, d‟institutions d‟éducation et des entreprises. On pourrait également 
organiser des stages. Les écoles primaires pourraient organiser plus d‟activités pour les mères de 
leurs élèves.  
Certaines écoles du quartier réalisent déjà ces activités pour que les mères parlent plus avec leurs 
enfants à la maison. L'école de leurs enfants pourrait être plus attentives et alerter quand il y a des 
mères isolées et marginalisées. Elles peuvent signaler des problèmes rencontrés dans les familles. 
Elles ont l‟habitude de discuter des effets sur les enfants de la pauvreté des mères divorcées.  

Impliquer des religieux  
La mosquée du quartier est un lieu où les femmes marocaines et / ou leurs maris viennent 
plusieurs fois par semaine pour prier. Y sont aussi organisées des activités pour des femmes. On y 
écoute les discours d'un imam.  

Nous voulons souligner que l‟imam incite les femmes et leurs maris à participer davantage à la vie 
en société. Il devrait insister sur l‟importance de la maîtrise de la langue néerlandaise, l‟importance 
d‟obtenir un emploi et / ou une formation, la portée du temps pris pour le développement personnel 
et professionnel.  
Dans d‟autres lieux, l'imam ou son représentant pourraient faire comprendre la priorité pour les 
femmes de participer aux cours de langue. 

Capacités à occuper un emploi  dans secteur de travail nouveau  

Beaucoup de femmes préfèrent travailler dans le domaine des soins et du travail social par  
exemple en effectuant un emploi dans une crèche auprès des enfants. Elles croient qu'il s'agit 
d'une zone de travail où elles ont  une expérience suffisante et ont  besoin de peu ou pas de 
formation. Après plusieurs de entretiens avec les femmes primo arrivantes, nous avons trouvé 
qu‟elles avaient  peu confiance en elles. Elles n'ont pas l‟idée de transférer leurs capacités vers 
d‟autres types de travail. Or il existe des emplois où elles peuvent aussi travailler avec leurs 
capacités. Pensez à l'administration (archivage, téléphoner, rédiger des compte rendus, présenter 
des factures, préparer et poster du courrier, etc.) 

Effectuer une recherche sur les besoins et possibilités d’emplois 

Recommandation : faire un recherche sur les besoins et les possibilités du groupe cible à travailler 
dans d‟autres domaines, par exemple l'administration. La formation sociale peut permettre de 
développer des cours spéciaux pour apprendre ces compétences nouvelles. Dans plusieurs 
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centres d'information il a été organisé des d‟activités variées pour ces femmes. Il est possible de 
leur donner aussi plus d‟informations sur le marché du travail et sur l‟éducation.  

Dans le quartier Oud West, s‟est créé  un  centre des femmes « Mosaïque » où des femmes de 
différentes origines et religions sont les bienvenues. Pendant les activités, des hôtesses d‟origine 
marocaine, turque et néerlandaise sont toujours présentes pour parler aux femmes reçues et pour 
les accompagner. Des cours de couture, des cours d‟informatique, de  langue arabe, de défense 
personnelle, et de coiffure sont dispensés. D‟autres cours ouvrent à l‟information et l‟apprentissage 
de différentes professions.  

Valoriser le processus d’émancipation au quartier 

Recommandation : les femmes isolées et marginalisées dans leur quartier ont besoin de plus 
d‟activités d‟émancipation. Elles doivent développer plus de confiance en elles et s‟octroyer plus 
d‟espace individuel pour élargir leurs compétences. Pour générer cet espace, il est nécessaire 
d‟opérer un changement de mentalité et des valeurs traditionnelles imposées par les hommes, 
leurs maris.  
On peut rencontrer les hommes aux «coffee-shops »  et à  la mosquée. Dans ces lieux, il est 
possible d‟expliquer l‟importance pour les femmes de l'élargissement du réseau social et de leur 
participation à la société néerlandaise. Afin de les sensibiliser à cette participation sociale des 
femmes, seront développées des actions d‟informations et de documentations spécialement 
créées aux fins d‟aider les hommes à évoluer. Dans la culture marocaine traditionnelle, l‟idéal ou la 
coutume veut qu‟une mère ne travaille pas au dehors. Le mari doit gagner l‟argent nécessaire, 
mais pas la femme.  
La situation actuelle change et provoque une évolution dans les mentalités. La deuxième 
génération de femmes a plus d‟éducation et exerce un emploi. Après le mariage, elles ne veulent 
pas arrêter leur travail. Elles font appel à leurs mères pour les aider à veiller sur leurs petits 
enfants. Leurs maris sont aussi invités à participer au ménage. Alors nous constatons un 
changement profond qui a une influence positive sur la position des femmes traditionnelle primo 
arrivantes. Pour les femmes, ces changements de comportement et de mentalité vont contribuer 
fortement à leur émancipation, à  les soutenir dans l'apprentissage de la langue et favoriser leur 
participation à la société néerlandaise.  

 
Œuvrer pour un politique de discrimination positive 

Les employeurs n'ont pas toujours l‟envie, l'argent et du temps à investir dans l‟évolution d‟un 
groupe d‟employées mal adapté aux conditions de travail. Le gouvernement pourrait les aider par 
une contribution financière. Il convient de militer pour une politique de « discrimination positive ». 
Le gouvernement peut, à ce titre, subventionner l‟initiative des entreprises qui donnent du travail à 
ce groupe cible. Quand il y a un marché du travail favorable et une politique positive, les 
entreprises sont stimulées, motivées pour s‟adapter à ce groupe des femmes marocaines primo 
arrivantes.  

 
Réflexions et ouverture 

La  réalisation de ces recherches et de ces écrits a constitué pour nous une expérience 
intéressante. 

 Le thème "l'optimisation de l'employabilité des femmes marocaines" est une question d'actualité 
qui est importante dans plusieurs pays. Sur la base des informations que nous avons recueillies à 
partir des recherches documentaires et des entretiens réalisés, nous avons obtenu une image plus 
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claire des problématiques de ces femmes et de leur possibilités à accéder au marché du travail 
ou/et à la formation. 

 Il nous semble très instructif et utile de faire des conclusions et recommandations avec les autres 
pays de ce projet. De cette manière, nous nous inscrivons dans une contribution relevant des 
rapprochements de la recherche commune.  

Sur la base d'un film produit par nous, nous espérons de donner une image claire positive et 
constructive de ce que peut et devrait être l‟employabilité pour notre groupe cible d‟Amsterdam en 
démarche de promotion pour une citoyenneté plénière. 

Données statistiques de l‟immigration au Pays Bas 2008 

 

                                                  Léonie van der Valk,           Hogeschool van Amsterdam 

Quelques chiffres sur la population marocaine au Pays Bas. 

 
Cette partie de notre étude vise à donner une idée de la population marocaine d'Amsterdam. Nous 
commencerons par chiffrer les Marocains sur le territoire néerlandais. 
 
En 2006 il y avait 323239 marocains vivant aux Pays-Bas. Le gouvernement entend par Marocain 
« toute personne dont au moins l'un des parents est né au Maroc ». Une distinction est ensuite 
faite entre ceux nés au Maroc (première génération) et ceux nés aux Pays-Bas (deuxième 
génération). Au 1er janvier 2006, il y avait 34838 marocains de première génération à Amsterdam, 
contre 30588 de la deuxième génération. Des 743027 habitants d'Amsterdam, 8,8% sont donc 
considérés marocains, soit 65426. 
 
Au début de 2008 il y avait 16.404.282 habitants au Pays Bas. 19,6 % (3.216.255) sont originaires 
d‟un autre pays, 10,8 % (1.766.154) sont venu de pays non occidentaux.  
 

Pays d’origine 
1996 2000 2004 2006 

Origine Néerlandaise 12 995 174 13 088 648 13 169 880 13 186 595 

Afghanistan 4 916 21 468 36 043 37 246 

Chine 23 471 29 759 41 694 44 713 

Iraq 11 278 33 449 42 931 43 757 

Iran 16 478 22 893 28 438 28 722 

Maroc 225 088 262 221 306 219 323 239 

Les Antilles Néerlandaises + 
Aruba 

86 824 107 197 130 722 129 683 

Somalie 20 060 28 780 25 001 19 893 

Suriname 280 615 302 514 325 281 331 890 

Turquie 271 514 308 890 351 648 364 333 

Total des pays non occidentaux 1 171 113 1 408 767 1 668 297 1 720 050 

total  des occidentaux (à 
l’exclusion  des autochtones) 

1 327 602 1 366 535 1 419 855 1 427 565 

Population totale 15 493 889 15 863 950 16 258 032 16 334 210 

Source : Centraal Bureau voor de Statistiek 2006 
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Aux Pays-Bas, la plupart des marocains vivent dans les quatre grandes villes, et la majorité d'entre 
eux viennent du nord du Maroc (la région Berbère). La première génération qui vint aux Pays-Bas 
était donc née au Maroc, et ils émigrèrent dans l'espoir de trouver un travail, puis dans le cadre du 
regroupement familial; beaucoup ont donc reçu très peu d'éducation scolaire. 
 
 
Pourcentage de la population immigrée vivant dans les quatre plus grandes villes  

 

 Marocaine Turque % population 
immigrée 

Amsterdam 20.1 10.5 4.5 

Rotterdam 11.3 12.3 3.6 

La Hague 7.7 9.0 2.9 

Utrecht 7.7 3.5 1.8 

Reste du Pays  53.2 64.6 87.2 

Total 100 100 100 

Source : CBS 2007 

 

Ceux de la deuxième génération sont bien nés aux Pays-Bas (ou tout au moins ils ont émigré avant 

leur sixième année). Une situation familiale typique est donc un père venu aux Pays-Bas pour y 

travailler, et une mère arrivée plus tard grâce au regroupement familial, les enfants grandissant aux 

Pays-Bas. Dans beaucoup de cas, le père réussit juste à se faire comprendre en Hollandais, alors que 

la mère ne parle que le marocain ou le berbère. Les enfants grandissent donc avec deux langues. Ils 

servent ainsi souvent d'interprètes, par exemple lors des rencontres parents-professeurs à l'école. 
 
Amsterdam  
 
Au 1er janvier 2006, il y avait 65.426 marocains vivant à Amsterdam, ce qui représente 8,8% de la 
population totale de cette ville.  
 
À Amsterdam on recense, en 2007, un total de 743.104 personnes. Parmi elles, 64.588 personnes 
sont d‟origine marocaine. Au 1er janvier 2006, il y avait 65.426 marocains vivant à Amsterdam, ce 
qui représente 8,8% de la population totale de cette ville.  
 
Ce nombre comporte deux populations étrangères distinctes : celle qui dénomme les étrangers 
possédant seulement la nationalité marocaine et,  les bipatrides : les personnes qui ont la double 
nationalité néerlandaise et  marocaine).  
 
Tableau I 
 

 Etrangers 
marocains 

  Bipatrides 
néerlandais et 
marocains (2 
passeports) 

  

Habitants 
d‟origine 
Marocaine 
à  

 Amsterdam 

Hommes Femmes Totale Hommes Femmes Total 

Effectifs 9.092 9.012 18.104 24.427 22.057 46.484 
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Nombre total de personnes d‟origine marocaine résidant à Amsterdam: 64.588  
Nombre total de femmes d‟origine marocaine résidant  à Amsterdam: 31.069 
 
 
Le quartier Amsterdam Slotervaart  
 
 À Amsterdam Slotervaart, on dénombre un total de 43.913 personnes d'origines différentes. Ce 
nombre  comprend 7.237 personnes d‟origine Marocaine. Le nombre de femmes marocaines 
résidant à Amsterdam Slotervaart est de 3.564 : 938 femmes ressortissantes marocaines et 2.626 
femmes qui possèdent  les deux nationalités. Le tableau ci-dessous donner un aperçu clair de ces 
chiffres: 
  
Tableau II 
 

 Etrangers   Bipatrides, 

2 
passeports  

  

Habitants 
d‟origine 
marocaine  

Slotervaart 

Hommes Femmes Totale Hommes Femmes Totale 

Total 915 938 1.853 2.758 2.626 5.384 

 
Nombre total de personnes d‟origine marocain à Slotervaart: 7.237  
Nombre total de femmes d‟origine marocain à Slotervaart: 3.56443 
 
Nous pouvons conclure que le nombre des hommes d‟origine marocaine comparé avec celui des 
femmes à Amsterdam Slotervaart est à peu près égal ; c‟est aussi le cas du rapport nombre 
femmes/ hommes d‟origine marocaine sur l‟ensemble des Pays-Bas.  
Au total  le nombre des femmes marocaines aux Pays-Bas est d‟environ 1% de la population 
totale. À Amsterdam, le nombre de femmes marocaines représente 4,2% de la population.  
À Amsterdam Slotervaart, le nombre de femmes marocaines représente 8,1% de la population de 
ce quartier.  
 
Nous constatons, que selon les données démographiques, le nombre de femmes est plus élevé 
qu‟ailleurs marocaines d'Amsterdam, il en est de même pour le quartier d‟Amsterdam Slotervaart.  
 
Ménages  
 
En 2007, il y avait 19.952 ménages à Amsterdam Slotervaart. Un ménage moyen est composé de 
2,3 personnes.  
La répartition par âge  

 

Groupe d’âges total  

0 -13 ans 7.026 16% 

13 - 25 ans 7.026 16% 

25-50 ans 16.248 37% 

50- 65  ans  6.587 15% 

65 ans et plus 7.026 16% 

                                            
43  Recensement :   www.slotervaart.amsterdam.nl 
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En 2007 on recense à  Amsterdam Slotervaart 43.913 habitants. Au  1er Janvier 2007 vivaient 
dans le district Slotervaart 23.673 immigrants, soit plus de la moitié de la population. Les immigrés 
non occidentaux sont au nombre de 18.548 et 7.311 d‟origine marocaine. Sur le nombre total  
d'immigrants, environ 28% sont de la première génération d'immigrants.  
Si nous traduisons ce pourcentage  en nombre, ce chiffre équivaut à 2.047 immigrants marocains. 
 
 Les revenus et l'emploi  
 
En 2007 on relevait, à Amsterdam Slotervaart  2.370 entreprises avec leurs employés. Ces 
entreprises étaient localisées sur certains lieux de travail.  
 
En 2007, 30.734 personnes résidant à Amsterdam Slotervaart avaient un emploi ou ont travaillé 
d'une manière différente. Il est frappant de constater que la majorité des travailleurs à Amsterdam 
Slotervaart remplit une fonction dans les secteurs des soins et du bien-être. Cela équivaut à 8.229 
personnes.  
1.936 personnes étaient au chômage. Parmi celles-ci, le taux de chômage parmi les immigrés non 
occidentaux est de près de 4% plus élevé que le taux de chômage national.  
Le revenu disponible en 2007 était de 12.100 euros par habitant.  
À un revenu fixe de 52 semaines cependant était de 18.800 euros.  
 
Niveau d’éducation  
 
Au cours de l'année scolaire 2006/2007,  3.423 élèves fréquentaient les écoles, chiffre en 
régression de 120 élèves par rapport à l'année scolaire 2005/2006 (3.548). La différence réside 
principalement dans le nombre de femmes / filles scolarisées.  
 
Plus de la moitié des Marocains ne finissaient l‟année scolaire suivant  l'école primaire. Ils quittent 
l‟éducation sans diplôme. La plus grande partie d‟entre eux ne possède pas un diplôme MAVO.  
 

Sur le marché du travail, parmi les femmes migrantes, on distingue 3 groupes :  
1. employées en tant que travailleuses salariées ou indépendantes 
2. statut des femmes autonomes financièrement 
3. autres y compris les personnes sans revenus 

 

Migration, travail et éducation aux Pays-Bas. 
 
Cette partie de notre article tente d‟éclairer la position sociale des immigrants en tant que groupe 
marginalisé, et d‟expliquer quels moyens sont mis en place en terme d‟accompagnement pour les 
aider à trouver un emploi.  
Dans quelle mesure le gouvernement néerlandais aide-t-il au soutien aux émigrés en matière 
d‟éducation et d‟emploi, et comment les encourage-t-il à s‟intégrer à la société? 

La position du gouvernement par rapport au chômage chez les immigrés. 

 
Dans les années 90, les Pays-Bas avaient un faible taux de chômage, y compris chez les 
immigrés; on parla alors de conjoncture très favorable.  Depuis 2002 cependant, l‟économie se 
détériore, et la position des immigrés sur le marché de l‟emploi est redevenue précaire: il leur est 
plus difficile de trouver un emploi, et ils ont maintenant plus de chances d‟être chômeurs que les 
autochtones. 
D‟après une étude de 2005, parmi les 50 groupes d‟immigrés les plus importants aux Pays-Bas, le 
pourcentage de chômeurs au sein de la population active s‟établissait ainsi : 21% chez les Turcs, 
27% chez les Marocains, 16% chez les Surinamois et 22% chez les Antillais, et ce alors que 
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seulement 9% de la population active néerlandaise était au chômage. De plus, la seconde 
génération de migrants souffre plus du chômage que la première. 
 
Les jeunes allochtones ont deux fois plus de chances de se retrouver au chômage que les jeunes 
autochtones: au sein du groupe d‟âge 15-24 ans, environ 40% des jeunes allochtones sont au 
chômage, contre 19% des jeunes autochtones. 
Ces chiffres renvoient aux jeunes activement à la recherche d'un emploi, car si l'on regarde la 
proportion de la part des non actifs au regard de la population totale, on s'aperçoit alors que 70% 
des femmes d'origines turque ou marocaine ne travaillent pas (Bureau du Programme 
Socioculturel: le chômage chez les allochtones. La Haye, 2006, p.11) 
 
Dans les nouveaux groupes d‟immigrants (Afghans, Somaliens, Iraquiens) cherchant du travail, la 
part de chômage peut aller jusqu‟à 25, voire 40% d'entre eux au chômage. 
Dans les grandes villes surtout, un pourcentage aussi élevé de chômeurs allochtones présente de 
nombreux risques : beaucoup d‟entre eux peuvent se sentir frustrés, se mettre en retrait de la 
société néerlandaise, voire même se radicaliser. 
 
Depuis 2004 le développement du marché du travail est globalement très favorable ; il en est de 
même pour les migrants et les Marocains. Les chiffres le pourcentage de chômeurs au sein de la 
population active était  durant ces années : 
 

 le pourcentage de 
chômeurs au sein de la 
population active 

Chiffre total en milliers 

2004 6,5 % 479 000 

2005 6,5 % 483 000 

2006 5,5 % 413 000 

2007 4,5 % 344 000 

2008  4,2 % 326 000  

Source : CBS 2008 
 
En 2006, 27 % des femmes Marocains ont participé au marché du travail. La situation du groupe 
de femmes de la seconde génération est très favorable. Le niveau d'éducation de la deuxième 
génération est meilleur que celui de la première. 
 

Les causes du problème 

 
Comment le gouvernement néerlandais explique-t-il la position précaire des allochtones sur le 
marché du travail ?  

 Les allochtones non européens sont plus habitués que les autochtones à une faible 
scolarisation et aux emplois flexibles; or ce sont ces derniers qui sont supprimés 
dès que l‟économie va mal. 

 Les travailleurs illégaux prennent les emplois auxquels les personnes déscolarisées 
seraient aptes.  

 Lorsqu'il y a peu d'emplois disponibles, les sollicitations auprès des chefs 
d'entreprise sont d'autant plus nombreuses. Ceux-ci sont plus rapidement enclins à 
rejeter les demandeurs d'emploi dont ils ont une image négative, ou contre lesquels 
ils ont des « a priori » Ceci encourage la discrimination, directe comme celle 
indirecte. 

 Le nombre d'emplois subventionnés a décru, ce qui affecte plus particulièrement les 
allochtones sans travail.  
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Il se peut également que les allochtones…:  

 Ne parlent pas très bien le néerlandais 

 Aient peu d'instruction 

 Aient quitté l'école sans diplôme 

 Soient supplantés sur le marché du travail par d'autres immigrants, par              
exemple venant de l'Europe de l'Est.  

 Ne connaissent pas bien le marché du travail 

 Ne cherchent pas un travail dans une nouvelle direction parce qu'ils pensent qu'ils 
ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. 

 Qu'ils aient une stratégie de recherche d'emploi moins appropriée que celles des 
autochtones. 

 Qu'ils aient un réseau de connaissances moins étendu que les autochtones, ce qui 
fait qu'ils ne sont pas informés des offres d'emploi. 

 
Nous observons aussi quelques développements positifs: 

 Les femmes turques et du Suriname travaillent de plus en plus. 

 Le niveau d'éducation de la deuxième génération est meilleur que celui de la première 
 
On peut s‟interroger sur la politique gouvernementale de l‟emploi et  les aides prévues pour la 
recherche d‟emplois. Quelles sont les actions concrètes prises par le gouvernement néerlandaise 
afin d'aider les allochtones à trouver un emploi? 
 

Les aides à l’emploi. 

 
Il est souvent difficile pour les minorités ethniques de chercher et de trouver un emploi.  
Quand la conjoncture économique n‟est pas très bonne, le gouvernement met en place des 
structures destinées à aider les groupes plus fragiles à trouver un emploi; le travail est l‟instrument 
d‟intégration le plus important aux Pays-Bas. Des enquêtes ont de plus montré que l‟on obtient de 
bons résultats en matière d‟intégration en offrant aux jeunes allochtones des emplois adaptés et 
un accompagnement social intensif.  
 
A côté de cela, les entreprises – et plus spécialement les petites et moyennes entreprises - sont 
approchées afin qu‟elles offrent des places de stage mais aussi des emplois aux personnes 
visées. Le gouvernement encourage ces entreprises par l‟intermédiaire de subventions et 
d‟assouplissements fiscaux. 
Le gouvernement utilise aussi des bureaux de sélection et de recrutement pour trouver un travail 
aux personnes défavorisées; certains bureaux sont, de fait, spécialisés dans l‟aide aux minorités 
ethniques, et leur offrent un trajet éducatif adapté autant qu‟un accompagnement intensif. En plus 
de ces bureaux de recrutement, le CWI (Centre pour l’Emploi et la Rémunération) apporte 
également son aide dans la recherche d‟emplois, en donnant aux immigrants des informations et 
avis. Le CWI met également en place d‟autres initiatives destinées aux minorités ethniques : 

 Des documents en différentes langues, informant les immigrants sur le rôle et la 
fonction du CWI, et comment cet organisme peut les aider. 

 Des groupes de travail et des soirées d‟information pour les allochtones: ceci diffère 
du CWI, et les immigrants doivent contacter leur branche locale44. 

 

La politique d’intégration civique des nouveaux arrivants 

En plus des politiques d‟aptitude à l‟emploi, il existe également un ensemble de mesures 
concernant les immigrants non originaires de la Communauté Européenne et qui ne connaissent 

                                            
44 https://www.werk.nl/extern/extern.html?url=beroepeninformatie&sessie_id= 
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pas bien la langue ni la culture néerlandaises. Pour aider ces personnes à s‟intégrer, une politique 
spéciale d‟intégration civique a été développée: cela doit leur rendre plus facile la recherche d‟un 
emploi, et la possibilité de suivre un parcours éducatif. Ces mesures concernent principalement 
des immigrants venus aux Pays-Bas à la suite d‟un regroupement familial, ou comme demandeurs 
d‟asile. 
 
Le parcours d’intégration civique (PIC) comme Pratique Positive d’aide à l’intégration. 

Pour un certain nombre d‟immigrants arrivant aux Pays-Bas, un Parcours d‟Intégration Civique 
(PIC) a été mis en place. L‟obligation de suivre ce trajet est fonction du type de carte de séjour 
détenu par l‟immigrant: le PIC n‟est en effet pas prévu pour s‟appliquer à tous. Par exemple, les 
immigrants originaires de l‟Union Européenne n‟ont pas l‟obligation de suivre ce trajet. Il en va de 
même pour ceux venant aux Pays-Bas dans un but bien défini et mesurable dans le temps: un 
emploi ponctuel, des études, une intervention médicale ou une visite à sa famille.  
Le Bureau d‟Intégration Civique des municipalités où résident les immigrants détermine le trajet 
d‟intégration que ceux-ci devront suivre. Dans une grande ville comme Amsterdam, chaque 
arrondissement possède son propre Bureau et ses propres accompagnateurs qui parlent tous 
plusieurs langues. Le migrant se voit ensuite assigné d‟un accompagnateur ce que l„on appelle  
Coordinateur de Parcours : celui-ci  pourra les orienter plus tard vers des études ou un emploi. 
En plus des leçons de langue, les immigrants reçoivent aussi des cours sur la culture 
néerlandaise, les normes et les valeurs aux Pays-Bas ainsi que des cours sur l‟histoire du pays. 
Ces cours sont donnés par les ROC (Centres Régionaux d‟Education), qui offrent aussi de 
nombreux autres parcours éducatifs pour les personnes peu ou pas scolarisées. Bien entendu, le 
cours d‟intégration civique est adapté au niveau de chaque immigrant.  
 

Les sanctions 

 
Si un immigrant n‟observe pas entièrement les conditions du parcours d‟intégration, par exemple 
en ne se rendant pas aux rendez-vous, ou en n‟assistant pas aux cours sans donner de raison, il 
ou elle devra rencontrer l‟enseignant ou l‟accompagnateur pour s‟en expliquer. Si, à la suite de cet 
entretien, l‟immigrant refuse toujours de coopérer pleinement, un barème de sanction peut être 
décidé par un consultant externe. Quand bien même le but ultime est de réintégrer l‟immigrant au 
Parcours, la municipalité peut donner une amende en cas d‟absentéisme non justifié.  
 

L’accompagnement du PIC comme Pratique Positive. 

 
L‟accompagnement du Parcours d‟Intégration Civique offre aux immigrants une aide et des 
moyens personnalisés, et en cela se rapporte au concept des Pratiques Positives. Ce parcours 
accroît les chances des immigrants pour trouver un emploi, ou suivre un trajet éducatif. De plus, 
l‟accompagnement du parcours peut aider les nouveaux arrivants de plusieurs manières: en 
résolvant certains de leurs problèmes personnels, ou encore en étant capables de répondre à 
leurs différentes questions. A côté de cela, l‟accompagnateur est en contact direct avec les 
institutions impliquées afin de prévenir et d‟éviter que les immigrants n‟abandonnent ou ne 
viennent plus aux cours.  
Dans certaines municipalités, l‟immigrant devra payer la moitié des frais du PIC, mais il récupérera 
son argent s‟il suit le trajet jusqu‟au bout. Les cours sont donnés la plupart du temps pendant les 
heures d‟école, et il est aussi possible d‟arranger des gardes d‟enfants. 
 

La méthode de travail 

 
Une méthode d‟accompagnement au Parcours d‟Intégration Civique a été développée au niveau 
national: il y a tout d‟abord un entretien avec le demandeur, à la suite de quoi une enquête est 
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menée qui détermine le niveau d‟intégration de la personne. Un agent du Bureau d‟Intégration 
Civique informe la personne à propos du texte de loi la concernant (Loi sur l’Intégration civique des 
Nouveaux Arrivants), et lui rappelle quels sont ses droits et devoirs. L‟immigrant a ensuite un 
entretien au Centre pour l‟Emploi et la Rémunération (CWI, Centrum voor Werk en Inkomen), au 
cours duquel il recevra des informations sur le CWI et devra faire part de ses ambitions au regard 
du marché du travail. 
 
Après cet entretien, l‟immigrant passe une série de tests diagnostiques qui le placeront dans un 
groupe de maximum 12 personnes: ces groupes sont créés en fonction du niveau de langue et 
d‟éducation. Ces groupes sont regroupés sur trois demi-journées, qui sont suivies d‟un ou deux 
entretiens; il se peut aussi que certains groupes se retrouvent le soir. 
 
Pendant cette première phase, les nouveaux arrivants travaillent – seul ou en petits groupes – à 
différentes tâches. Celles-ci sont observées par des accompagnateurs, ce qui permet à ces 
derniers d'estimer par exemple la capacité des personnes à apprendre le néerlandais, leurs 
compétences scolaires ou encore leur aptitude à utiliser un ordinateur. 
Une fois ces tests diagnostiques effectués, les explications étant données dans la langue de 
l‟immigrant, un avis concernant le processus d‟intégration est envoyé à la municipalité. Cet avis est 
fondé sur les résultats de l‟enquête préliminaire, l‟opinion du CWI ainsi que celle du responsable 
de l‟accompagnement. 
Même si cet avis est discuté avec l‟immigrant, c‟est au final la municipalité qui décidera de quelle 
façon la personne devra suivre le processus d‟intégration civique: cette décision deviendra un 
document officiel, qui contient une explication des droits et devoirs du citoyen, ainsi qu‟une 
description du trajet d‟intégration choisi.  
L‟immigrant suit ensuite le programme d‟enseignement qu‟il s‟est vu fixé: le processus d‟intégration 
est définitivement entériné après un test de langue, et est officialisé par un diplôme national. Enfin, 
l‟immigrant reçoit un avis du Bureau d‟Intégration Civique sur les suites possibles au processus.  
Cet avis peut concerner un emploi, un trajet éducatif, la participation dans la vie sociale, ou une 
combinaison des trois. Il contient de plus ce que l‟immigrant a déclaré vouloir faire, s‟il est capable 
d‟atteindre cet objectif, qui pourra le soutenir et l‟accompagner, et quelles sont les possibilités 
offertes par la municipalité. L‟avis en question est ensuite présenté à la municipalité pour 
signature, qui le renverra à l‟immigrant après acceptation: ceci marque la fin officielle du 
programme d‟intégration45. 

Les professions créées pour les personnes marginalisées 

Depuis 1995, il existe aux Pays-Bas un éventail de professions créées tout spécialement pour les 
personnes se trouvant marginalisées par le chômage de longue durée. Ces personnes pouvaient 
ainsi travailler comme assistants dans les domaines de l'éducation, la santé ou le travail social, ou 
encore dans des projets sociaux de quartier. Ces professions, entièrement prises en charge par 
l'Etat, furent d'abord appelées Emplois Melkert avant de devenir, en 2002, les Emplois ID 
(Instroom et Doorstroom, formations et équivalences).  
 
L'idée originale était de faciliter l'acquisition d'expérience professionnelle par un emploi 
subventionné, afin de réorienter plus tard la personne vers un emploi stable non subventionné. 
Malheureusement, cette expérience ne fut pas couronnée de succès, la réorientation des 
chômeurs ne fonctionnant pas. Les emplois ID étaient conçus pour des personnes sans réelle 
éducation, des possibilités de formation à ces emplois étant offertes par des instituts de formation 
ou encore au travers de stages spéciaux. Les personnes issues de milieux défavorisés, ayant reçu 
à la base une éducation limitée, pouvaient acquérir grâce à ces emplois une expérience 
professionnelle leur donnant accès à des emplois payés au SMIC. 
Le Gouvernement néerlandais désirait à terme diminuer l'essor de ces emplois subventionnés et 
encourager le passage vers des emplois non subventionnés. Depuis avril 2004, ce sont les 
collectivités locales qui sont responsables de ces Emplois ID et des passerelles vers des emplois 

                                            
45 http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?20316 
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non subventionnés. Grâce à certaines subventions, environ 7200 Emplois ID ont ainsi été 
transformé en emplois réguliers. Mais la disparition de ces emplois ID a également entraîné la 
disparition de beaucoup des fonctions couvertes par eux: il y a ainsi 1000 Emplois ID dans 
l'éducation, dont 500 devront disparaître. En conséquence, tant les travailleurs - souvent issus de 
milieux défavorisés - que les écoles impliquées (qui perdent des concierges et des assistants à 
l'éducation) se retrouvent, au final, perdants. C'est pourquoi diverses actions ont été engagées par 
les syndicats afin de réduire les dommages ainsi causés, et trouver des issues acceptables pour 
les parties concernées. Maintenant que les subventions ne seront plus accordées, et même si 
certains emplois sont bien pérennisés, il incombera désormais aux acteurs politiques locaux de 
décider ce qu'il  arrivera au reste des emplois ID, et s'ils seront par exemple pris en charge par 
d'autres institutions.  
 

L'enseignement scolaire 

Aux Pays-Bas, les ROC (Centres Régionaux Educatifs) développent en permanence de nombreux 
projets pour les personnes défavorisées. Ces Centres offrent différents enseignements aux jeunes 
et adultes de plus de 12 ans, le plus souvent en vue d'emplois ne nécessitant qu'une scolarisation 
limitée (voir la première partie de notre recherche). Les ROC prennent de plus en plus d'initiatives 
afin de développer des partenariats avec des municipalités municipaux, des centres de soins 
sociaux ou des entreprises. Ces initiatives, qui ont pour but de développer le nombre d'offres de 
stages professionnels aux personnes défavorisées, ont vu ces derniers temps apparaître de 
nombreuses offres de stages dans et en dehors de l'école. Il est dommage que des cours pour le 
travail social et les soins ne soient pas organisés pour notre groupe cible. 
 
L'enseignement scolaire nécessaire comme préalable à ces emplois est dispensé tout d'abord par les 
classes VMBO (Préparation à l'enseignement secondaire technique) puis MBO (enseignement 
secondaire professionnel), et éventuellement par les HBO (Universités de Formation Professionnelle). 
Certaines propositions pédagogiques ont été créées au sein du MBO afin de permettre à ceux qui 
travaillent d'étudier à mi-temps, ces élèves n'allant à l'école qu'un jour par semaine: on appelle cet 
arrangement l'Itinéraire Scolaire Professionnel (BBL, Beroepsvoorbereidende Leerweg). De plus, 
l'enseignement dispensé par les MBO est divisé en trois niveaux (2, 3 et 4), seul le niveau 4 donnant 
une équivalence en deuxième année de HBO. Cet enseignement MBO est offert par les ROC (Centres 
régionaux d'enseignement, Regionaal opleidingscentrum), souvent au travers de projets 
spécifiquement adaptés aux besoins des étudiants.  
 
Il est difficile d'estimer au niveau national ce qui arrivera aux emplois ID (subventionnés), puisque 
ce sont maintenant les collectivités locales qui décident de leur pérennisation. Dans la collectivité 
d'Amsterdam par exemple, un certain nombre d'emplois ont été pris en charge par différentes 
institutions.  

Les emplois  

Il y a ainsi actuellement plusieurs secteurs d'activité concernés:  
 

A- Le secteur de l'éducation 
 

Les emplois suivants ont été créés dans le système éducatif: assistant d'éducation, soutien de 
classe, soutiens d'enseignants et agents de liaison avec les parents. Ces emplois sont souvent 
attribués à des chômeurs issus de l'immigration.  

Un assistant d'éducation (onderwijsassistent) travaille avec les enseignants des premières 
classes du secondaire (de 11 à 14 ans), remplissant des tâches éducatives simples et routinières; 
il aide également les élèves à développer certaines compétences. Les assistants d'éducation 
peuvent, après avoir suivi un cursus spécial dispensé par une HBO, intégrer le corps enseignant 
des premières classes du secondaire. 
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Un soutien de classe (klassenassistent) travaille dans l'enseignement secondaire 
spécialisé, et remplit certaines tâches sous la responsabilité des enseignants. Il existe deux 
niveaux pour cette fonction : 

  - les employés de niveau 3 sont là principalement pour aider aux tâches basiques 

       - les employés de niveau 4 peuvent aussi travailler comme assistants d'enseignement.  
Les soutiens d'enseignants (lerarenondersteuners) ont plus de responsabilités en termes 

de soutien et d'aide aux enseignants. 

La fonction d'agent de liaison avec les parents émigrés  (assistent ouderbetrokkenheid) a 
pour objet d'impliquer plus fortement dans la vie scolaire les parents immigrés (allochtone). Ces 
agents encouragent les parents (dans leur langue) à entreprendre des activités éducatives avec 
leurs enfants; ils animent également des groupes de discussion sur des questions d'éducation et 
de développement des enfants. Ces agents sont souvent des femmes sans éducation et issues de 
l'immigration qui suivent dans un ROC un cursus spécial adapté à cette fonction.  

Enfin, il existe également des emplois de concierge d'école.  

Au sein des crèches également, certains emplois ont été créés: les assistants de crèche. 
  

B- Le secteur de la santé 
 

Pour ceux et celles ayant un bas niveau d'éducation, il existe un ensemble de fonctions dans le 
secteur de la santé liées à des programmes éducatifs. Sont mis en œuvre ainsi des emplois d'aide 
à domicile, de soutien aux personnes handicapées et d'assistant médical; le cursus menant à ces 
emplois s'appelle le MBO Métiers de la santé et de l'assistance sociale (MBO-gezondheidzorg en 
Helpende welzijn), dont la durée dépend du niveau et de la longueur des études.  

 
Aide à domicile (thuiszorg):  

Dans le domaine de l'aide à domicile, il existe d'abord la fonction dite Fonction Alpha (alfahulp), qui 
ne nécessite aucune éducation particulière. Elle consiste à effectuer une série de tâches 
ménagères aisées aux domiciles des clients. 

 Nous relevons  ensuite les fonctions nécessitant un minimum d'éducation: ainsi celle d'intervenant 
à domicile, qui demande une année complémentaire d'études.  

Il existe enfin les fonctions d'Assistant de soins et d'Assistant de service social qui demandent 
deux ans d'études.  

 
Aide aux personnes âgées (ouderen): 

Dans le domaine de l'aide aux personnes âgées existe également la Fonction Alpha d'aide à 
domicile. En raison du grand nombre de demandeurs, beaucoup des emplois liés à cette fonction 
sont remplis par des éducateurs sans ou avec très peu d'éducation, ces derniers sont aussi 
souvent issus de l'immigration.  
  

L'aide aux handicapés (gehandicapten): 

Dans ce domaine également plusieurs possibilités existent qui ont été créées pour les personnes 
sans bagage scolaire : assistant spécialisé pour les handicapés, assistant de soins, conseiller 
familial. Ces fonctions consistent à apporter aide et soins aux patients, notamment les soins 
corporels.  
 

C - Le domaine social. 
 

Nous relevons aussi plusieurs fonctions dans le domaine du travail socioculturel de quartier pour 
les personnes n'ayant reçu que peu d'éducation : Assistant de l'ordre public et de sécurité, 
Assistant de police, Gardien d'immeuble, Aide à la cohésion urbaine ou encore  fonction 
d'éducateur pour adolescents et, animateur.  

Pour la fonction d'Aide à la cohésion urbaine (stadswacht) tout d'abord, une courte période de 
formation est nécessaire. Ces emplois consistent à s'assurer de la sécurité dans les rues, à aider 
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et à renseigner les citoyens, le tout en uniforme. Les personnes remplissant cette fonction doivent 
avoir un casier judiciaire vierge et posséder la nationalité néerlandaise. Beaucoup de ces emplois 
sont remplis par des personnes aux racines non-néerlandaises.  

Il est également possible de devenir gardien d'immeuble (huismeester): ceux-ci s'assurent de la 
sécurité des bâtiments, de leur bon fonctionnement général, et ils apportent aussi aide et 
renseignements aux résidants.  

Nous identifions ensuite des fonctions d'éducateurs pour les jeunes, que l'on peut traduire par 
Pères et Mères de quartier (buurtvaders et buurtmoeders), qui travaillent avec les jeunes des 
quartiers. Ce sont là aussi des emplois souvent occupés par des descendants de migrants, 
généralement peu cultivés. Il leur est proposé différents cursus - par exemple une formation  en 
Soutien d'éducation aux Pères de quartier et Mères de quartier, formation offerte par les ROC 
(Centres Régionaux d'Education).   

Parallèlement, une autre catégorie d'emplois nécessitant peu ou pas d'éducation préalable 
concerne ceux travaillant auprès des sans-abri et des drogués. Il s'agit là d'aider les personnes 
impliquées dans la recherche d‟un endroit où passer la nuit, où manger ou même où habiter. Cela 
les amène souvent à s'occuper aussi d'émigrants en situation illégale.  

 
Il existe enfin trois autres catégories d'emplois ouverts eux aussi aux personnes peu cultivées: 
 

 Travail auprès des enfants et des adolescents. 

Il y a dans ce domaine plusieurs fonctions, comme par exemple des fonctions d‟éducateur auprès 
de la jeunesse, tuteur, accompagnateur, Père de quartier ou encore Assistant d'aide aux victimes.  

Ces fonctions ne demandent pas d'études particulières, mais des cours de formation sont offerts. Il 
existe aussi maintenant une fonction ouverte aux jeunes peu cultivés et issus de l'immigration, que 
l'on nomme Educateur auprès de la jeunesse. 

 

 

 

 Ces travailleurs sociaux bénéficient d'un endroit gratuit où travailler et étudier, et leur tâche 
consiste à discuter avec les jeunes du quartier, l'idée étant qu'ils suivent ensuite des études 
d'éducateur (ou éducatrice) spécialisé(e) dans le MBO (enseignement supérieur professionnel) ou 
le HBO (universités de formation professionnelle). Différents accords ont été signés à cet effet 
entre les écoles, les  conseils locaux et  diverses institutions de santé.  
 

  L'aide aux familles.  

Dans ce domaine, plusieurs fonctions existent également: assistant d'éducation, Visiteuses, Mères 
de quartier ou éducateur familial par exemple. Les Mères de quartier sont souvent d'extraction 
étrangère et n'ont pas de diplôme particulier, même si elles reçoivent une formation. Elles 
perçoivent une rémunération sur la base de fonds alloués à des projets de courte durée. Leur 
tâche consiste principalement à apporter de l'aide aux mères venant d'un autre pays dans leur 
langue, comme par exemple une aide à l'éducation de leurs enfants. Le projet appelé Opstap est 
un exemple de ce genre de travail. 

Les éducateurs familiaux (gezinscoach) aident les familles pour leur budget, l‟organisation de la vie 
domestique et quotidienne. Plus ces tâches sont compliquées, plus le niveau d'étude demandé est 
élevé. 

Il y a également des Pères de quartier, très actifs auprès des groupes issus de l'immigration, mais 
qui ne peuvent pas se rendre dans les familles: ils s'occupent plus directement des jeunes dans la 
rue et de leur comportement.  

Il existe aussi des Familles d'accueil, qui sont payées sur des fonds spéciaux; aucune éducation 
n'est requise pour ce rôle.  

Enfin, les Assistants d'aide aux victimes: 
Aucun enseignement spécial n‟est dispensé pour cette fonction, mais les participants doivent 
suivre des cours de formation.  
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 L'aide aux populations migrantes: 
Le travail auprès de ces populations est en grande majorité effectué par diverses institutions non 
spécialisées. Il existe en revanche beaucoup d'organisations animées par des migrants eux-
mêmes, et qui peuvent demander des subsides pour soutenir un projet professionnel.  
 

Annexes 
 

Tableaux de données 

 
Tableau 1 
Percentage of the labour population with paid work in Amsterdam by age, generation and 
decent, Moroccans in Amsterdam in 2004 
 
 1st generation 

 
2e generation Native Dutch 

15-25 years 45.1 48.4 59.2 
25-35 years 51.9 63.5 85.3 
Total 15-65 years 41.2 51.6 71.6 
Source: Stateline, L. Heering, S. der Bekke Labour and income. TIES survey. 2007. 
 
 
Tableau 2 
Percentage of the labour population with social benefits in Amsterdam by age, generation 
and decent Moroccans in Amsterdam in 2004 
 
 1st generation 

 
2e generation Native Dutch 

15-25 years 7.4 5.1 3.0 
25-35 years 25.2 24.2 17.5 
Total 15-65 years 34.4 9.1 7.7 
Source: Stateline, L. Heering, S. der Bekke Labour and income. TIES survey. 2007. 
 
 
Tableau 3 
Net monthly income from employment by ethnic group 
 
 Turks 

 
Moroccans Native Dutch 

Les than 550 euros 5.2 9.6 3.4 
Between 550- 9999 
euros 

15.9 16.3 7.9 

Between 1000- 1499 
euros 

36.3 39.5 21.0 

Between 1500-1999 
euros 

26.1 24.0 33.9 

Between 2000-2499 
euros 

4.3 1.6 16.0 

Between 2500-2999 
euros 

2.7 2.3 6.8 

More than 3000 
euros 

2.0 0.1 4.3 

Do not want to say 
years 

6.6 4.6 4.9 
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Don „t  know 0.9 2.1 1.8 
Total 100 100 100 
N 221 185 335 
Source: L. Heering, S. der Bekke Labour and income. TIES survey. 2007: 74. 
 
 
Tableau 4 
Labour situation by ethnic group second generation  
 
 Turks 

 
Moroccans Native Dutch 

I have one ore more 
jobs 

43.3 35.3 60.4 

I have an own 
business 

2.1 1.4 3.8 

I am self employed 1.4 0.2 3.7 
I have one or more 
jobs and I also study 

14.0 22.5 16.1 

I follow an apprentice 
track 

5.5 7.3 2.2 

I do unpaid family 
work/ family 
business 

1.3 0.3 0.4 

I am unemployed 
and not looking for a 
job or paid work 

1.1 1.4 0.6 

I am unemployed 
and looking for a job 
or paid work  

9.7 8.4 1.7 

I am sick or disabled 
and cannot work 

2.7 1.7 0.8 

I am a fulltime 
student without a job 

9.2 15.2 8.3 

I take care of/ look 
after 
children/family/home  

8.9 5.6 2.1 

Don‟t know 0.9 0.7 0.0 
Total 100 100 100 
N 500 492 512 
 
Source: L. Heering, S. der Bekke Labour and income. TIES survey. 2007: 69. 
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Introducción: el proyecto europeo Grundtvig y el proyecto Grundtvig 2 
 
 

El proyecto europeo Grundtvig tiene como objetivo fundamental la educación de adultos. 
Esta rápida definición tiene que ver con la propia concepción de la educación, en el sentido que no 
se circunscribe únicamente a la escuela. De hecho, la educación se concibe en este contexto y 
obviamente en el proyecto que se está llevando a cabo, como un proceso que se ejerce a lo largo 
de toda la vida, a cualquier edad y en cualquier parte.  
 

La acción Grundtvig pretende mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de 
adultos en el sentido más amplio y contribuir a aumentar las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida para los ciudadanos europeos. Junto a la acción Comenius (educación 
escolar) y a la acción Erasmus (educación superior), forma un trío de acciones sectoriales del 
programa Sócrates orientadas a fomentar la innovación y a mejorar la calidad, accesibilidad y la 
dimensión europea del aprendizaje permanente en los países participantes. 
 
Los principales objetivos son: 
 

 fomentar la cooperación europea en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 mejorar la formación de las personas que intervienen en la enseñanza de adultos. 

 fomentar el desarrollo de productos concretos y otros resultados susceptibles de tener un 
potencial importante en varios países europeos. 

 favorecer el debate sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y contribuir a la difusión 
de las buenas prácticas. 
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Hasta aquí la definición general de Grundtvig, pero hay que precisar que esta modalidad tiene 
a su vez cuatro acciones diferenciadas. 
 
 

Grundtvig 1: proyectos de cooperación europea. 
Se dirige a instituciones y organizaciones de educación de adultos que tienen intención de 
realizar un proyecto concreto o un producto común en el marco de la cooperación europea. 
 
Grundtvig 2: asociaciones de aprendizaje. 
Van dirigidas a organizaciones más pequeñas y permiten una cooperación a escala más 
reducida. Favorecen un primer contacto entre socios procedentes de países diferentes, 
pudiendo dar lugar, posteriormente a realizaciones más ambiciosas. 
 
Grundtvig 3: movilidad para la formación. 
Concede ayudas a los formadores que deciden prepararse en otro país por un período de 
tiempo breve (de unos días a cuatro semanas). 
 
Grundtvig 4: redes  Grundtvig. 
Ofrecen a los agentes que trabajan en la educación de adultos un foro permanente de 
debate y permiten dar una amplia difusión a las prácticas e ideas innovadoras en este 
ámbito. Estas redes pueden ser de dos tipos: redes temáticas,  que constituyen foros de 
debate sobres cuestiones fundamentales y redes de proyectos, que ofrecen a las 
instituciones asociadas la oportunidad de proseguir de forma conjunta sus iniciativas, 
haciendo al mismo tiempo partícipe de sus resultados a un mayor número de organismos. 

 
 

El proyecto que se presenta se circunscribe a la acción 2, es decir, proyectos de educación 
de adultos en el marco de la cooperación europea a pequeña escala, de manera que se favorecen 
primeros contactos entre diversos socios europeos y que puedan llegar a generar posteriormente 
realizaciones más ambiciosas. 
 
 

Por lo que respecta a este proyecto en concreto  se trata de realizar un estudio sobre el 
colectivo de inmigrantes y más específicamente el análisis de la inmigración desde el punto de 
vista de la empleabilidad y la formación. Una empleabilidad que consideramos fundamental de 
cara a poder hablar de procesos de inclusión, y que básicamente entendemos como la capacidad 
que tenemos las personas para situarnos favorablemente ante las oportunidades de empleo así 
como la capacidad para adecuarnos a un mercado de trabajo en constante cambio. 
 

Para ello se ha elaborado un instrumento de trabajo que se concreta en una batería de 
indicadores necesarios para conocer mejor la empleabilidad de los inmigrantes. Este instrumento 
lo realizamos con la implicación de instituciones, técnicos y Administraciones.  
 

Las conclusiones y recomendaciones se señalan al final del documento. 
 
 

Marco de estudio. País Vasco-Donostia: introducción 
 
 

Las migraciones son una constante en la historia de la humanidad y se han dado en todas 
las partes del mundo. El País Vasco ha sido protagonista tanto de fenómenos de emigración como 
de inmigración. Emigró, y mucho, durante el siglo diecinueve y después de la guerra del 36 y fue 
protagonista de fenómenos de inmigración de personas procedentes de otras zonas del Estado en 
los años posteriores. 
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En los primeros Juegos Florales que organizñ D‟Abbadie y que se celebraron en Urruña, en 
1853, el tema de los juegos, de aquella confrontación poética, fue la emigración de los vascos a 
América, en concreto a Uruguay. El ganador, Celhabe cantó una composición titulada 
“Montevideorat noha zenbait urterentzat”. El segundo premio llevaba por tìtulo “Nahi nuen Kantatu, 
alegera partitu”. También se presentñ el que seguramente era el mejor verso, “Montevideorat 
juailiak”, de Piarres Topet, Etxaun. Estos son dos versos de la composiciñn presentada por Etxaun: 
 

Haur gaxo hurak dira itxasuan sartzen, Bere galerazliak gidatako hartzen, Montebideo’ra 
bait, gero ek kitatzen: Ordian hasten dira biotz-min egiten, Zeren aita et’amak kitatü dütien 
“Los pobres chicos embarcan en el mar, teniendo por guìa a sus perdedores, quienes 
llegados a Montevideo los abandonan a su suerte. Entonces empiezan a lamentarse por 
haber abandonado a sus padres” 
 
Ezin biziz girade jarririk esklabo Etxen güntialarik gük beharrak oro: Anaiak gira heben ezari 
soldado; Arreben estatia ahalkegarrigo, Haren aiphatzia zait haientako laido 
“Hemos caìdo en la servidumbre por no poder vivir, cuando en casa tenìamos cuanto 
necesitábamos; los hermanos varones nos hemos puesto de soldados, el estado de las 
hermanas es aún más vergonzoso, al mencionarlo les causo afrenta” (Enciclopedia 
General Ilustrada del País Vasco, Literatura I, pag.415. Editorial Auñamendi) 
 
Que el tema de esos primeros Juegos Florales fuese la emigración, muestra la importancia 

social que el tema tenía entonces en Iparralde. Y también en Hegoalde. El 13 de agosto de 1883, 
El Eco de San Sebastián decía: 
 

“Se ha autorizado al poder ejecutivo de la República Argentina para contratar la 
inmigración de 10.000 vascongados como mínimo y de 15.000 como máximo, en el 
término de cuatro años. 
El gobierno pagará diez pesos nacionales por cada inmigrante adulto, y cinco por cada 
niðo mayor de doce aðos y menos de dieciséis” 

 
Estamos hablando de hace 125 años, de expectativas de emigración de 35.000 a 45.000 

personas con una población mucho menor que la actual. Y de redes de emigración, de lo que en 
aquella época se llamaban “enganchadores” o “ganchos”. En el libro citado más arriba se recoge, 
en la página 11, un trozo de un artículo de la revista Euskal-Erria, que decía: 
 

“En dicha hoja, destinada a abrir los ojos de nuestras pobres gentes del campo, y que a 
este fin viene repartiendo profusamente nuestro colega entre los ayuntamientos y párrocos 
de Guipúzcoa, se da cuenta de la suerte que ha cabido y la protesta elevada por los 
emigrantes en el vapor Patagonia, de que se ha ocupado casi toda la prensa, y se dan 
sanos consejos a nuestros aldeanos, para que no se dejen engañar por ganchos sin 
conciencia, que tratan de explotarlos miserablemente” 
 
Han pasado 160 ó 125 años desde que estas cosas se escribieron, pero lo que nos 

cuentan tiene bastantes semejanzas con las cosas que pasan hoy en día46. 
 
 

Demografía  

La inmigración en el estado español. 

 
 

                                            
46 Basaso en el texto de A. Unzurrunzaga en  “Mirando a nuestra historia” que forma parte del artículo de 
AGUSTIN UNZURRUNZAGA (2005-01-01): Desigualdad y discriminacion a traves de la normativa 
extranjera. Revista Muga, nº 30. http://revista.mugak.eu/articulos/show/321.  
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A fin de realizar un breve análisis de la situación con la que nos encontraremos en los  
próximos años respecto a la inmigración y el empleo, debemos partir de los datos actuales.  
Así podemos señalar que, a finales de 2006, los extranjeros con residencia legal en el 

estado español superaron por primera vez los tres millones al alcanzar la cifra de 3.021.808 
personas, según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. A finales de 2005, 
se incorporaron al régimen de residencia legal en España 282.876 personas, lo que supone un 
incremento del 10,33%.  
 
 

Grafico 1. Plan Estratégico, ciudadanía e integración 2007-2010. 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Febrero 200747. 

 

 
 

Según el régimen de residencia, 2.092.095 extranjeros, es decir, casi el 70% forman parte 
del régimen general (inmigrantes de terceros países) y 929.713 están incluidos en el régimen 
comunitario (nacionales de países de la Europa Comunitaria, así como sus familiares y los 
familiares de españoles). En el caso de estos últimos, se ha producido un incremento del 19,07% 
(148.872 personas), el más alto de los últimos cuatro años, y por primera vez supera en 
porcentaje y números absolutos al crecimiento del 6,84% de los inmigrantes del régimen general 
(134.004). Esta tendencia continuará en 2007 cuando 211.325 rumanos y 60.174 búlgaros pasen 
al régimen comunitario tras haber ingresado en la UE. 
 
 

Ante esta compleja problemática y su incremento exponencial en los últimos años, la 
comunidad internacional está tomando drásticas medidas, endureciendo las leyes sobre los 
emigrantes y reforzando los sistemas de control de las fronteras. Se habla cada vez menos de la 
lamentable situación de los emigrantes y cada vez más de los problemas que generan los 
inmigrantes en el nuevo país. 
 

En el conjunto del Estado, los extranjeros suman el 9,9% de la población (4,48 millones de 
personas del total de 45,12 millones de habitantes según cifras del Padrón Municipal de 2007). La 
presencia foránea es creciente, convirtiendo a España en uno de los países con mayor flujo 
migratorio del mundo (en el 2006 entraron en España 636.000 extranjeros, el 44% de los 

                                            
47 http://extranjeros.mtas.es/  
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Dirección General de Integración de los Inmigrantes. 
Febrero 2007. Madrid . 
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inmigrantes llegados a la UE, más que Francia, Italia, Alemania y Reino Unido juntos). En una 
década la cifra de extranjeros empadronados se ha multiplicado por diez, de los 542.000 de 1996 
a los casi 4,5 millones del 2007, de representar el 1,38%, al 10% actual). Predominan los 
europeos (1,7 millones: 525.000 rumanos, 314.000 británicos, 164.000 alemanes, 135.000 
italianos…), seguidos de iberoamericanos (1.1 millones: 421.000 ecuatorianos, 259.000 
colombianos…) y africanos (750.000, de los cuales más de 575.000 son marroquíes). Por 
comunidades (regiones), las de mayor proporción de extranjeros son las del Mediterráneo 
(Baleares, Valencia, Murcia, con cifras por encima del 15%), mientras las regiones occidentales 
(entre ellas el País Vasco, donde se sitúa Donostia) no llegan al 5%.  
 
 

Grafico 2. Plan Estratégico, ciudadanía e integración 2007-2010.  
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Febrero 2007 

 

En la CAV el grupo de inmigrantes representa el 4% de la población, estamos en la franja 
baja respecto al resto, aunque tiene unos índices de crecimiento sobre todo en estos dos últimos 
años más altos del estado. En la CAV, en 2005 creció un poco mas del 17%, en el año 2006 a 
crecido un 14%. Los índices de empadronamientos son muchos mas bajos. Menos de la mitad de 
lo que hay Navarra, bastante menos de lo que hay en Madrid que llega a un 13%, sensiblemente 
menos que en Cataluña, Andalucía. Desde ese punto de vista de población es perfectamente 
asumible si se trabaja medianamente bien. 

 
 

Grafico 3: Evolución del porcentaje de extranjeros en % sobre la población general 2003-2006.  
Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración. Agosto 2006. nº 11 
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La inmigración y la realidad socio-demográfica de la ciudad de donostia.  

 
Gipuzkoa es un territorio histórico del País Vasco. Su capital es Donostia-San Sebastián y 

cuenta con 691.895 habitantes (INE 2006). Su población es de 183.536 habitantes (2006), y su 
área metropolitana alcanza los 400.960.Sus principales actividades económicas son el comercio y 
el turismo 

El crecimiento actual de la población es lento, si bien el fenómeno de la inmigración, aún 
incipiente en la ciudad (los inmigrantes, a 2006, llegan al 5% de los empadronados, según la 
Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián), puede incidir en un repunte 
del crecimiento demográfico.  

 
 

Grafico 4: Evolución demográfica de Donostia-San Sebastian (1900-2000).  
http://ikuspegi48 

 

 
 
 

Respecto a la incidencia de la inmigración en Gipuzkoa y en concreto en su capital, 
Donostia podemos señalar que se ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años. Aunque 
en comparación a otras ciudades como Madrid (12,78% sobre el total del padrón en 2004), 
Barcelona (el 15,6%, 250.789 empadronados a 1 de enero de 2007) … que se encuentran con 
una población emigrantes que supera el 12%, Donostia todavía se sitúa en niveles reducidos, lo 
que permite calificar el fenómeno como reciente y de progresión rápida. Aunque los factores que 
influyen en los flujos migratorios son múltiples y su evolución no es fácilmente previsible (Ley de 
Extranjerìa, ampliaciñn de la UE…), las perspectivas a medio plazo apuntan un crecimiento 
continuado de la inmigración en Donostia. Crecimiento que podría situarse en torno al 7% de la 
población en el año 2010, con una horquilla del 5 al 10%49. 

                                            
48 Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración. Agosto 2006. nº 11 
49 Estudio diagnostico de la poblacion inmigrante extracomunitaria en la ciudad de Donostia. 
www.mugak.eu/ef_etp_files/view/SintesisyPropuestas_DONOSTIA.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/INE_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Demograf%C3%ADa_San_Sebasti%C3%A1n_%28Espa%C3%B1a%29.PNG
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En los últimos años el padrón nos ha ofrecido unos datos de continuidad: en Donostia cada 
año se inscriben unas 1.000 personas de forma sistemática, mientras que en toda Gipuzkoa 
suman 3.000 nuevas personas anuales. Donostia es la capital vasca que menor numero y 
porcentaje de extranjeros tiene entre sus habitantes, a 1 de enero de 2005 estaban 
empadronados 7.263 personas extranjeras, un 4% de la población total. Asimismo Gipuzkoa es la 
provincia con menor concentración de la población extrajera en su capital: de los extranjeros 
empadronados en este Territorio Histórico, solo el 34% está en la capital, frente al 85% de Álava o 
al 45% de Bizkaia50. 

 
Según los técnicos, Gipuzkoa cuenta con unos niveles de presencia de población 

extranjera que muchas ciudades envidian.  
 
 

Grafico 5: Evolución de la población inmigrante en Donostia.  
Observatorio de la Inmigración-Ikuspegi http://ikuspegi 

 

 
 
 

Tabla  1. Población por comarca y año. Población total. http://ikuspegi 
 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gipuzkoa 668.23

8 

664.78

7 

678.42

3 

679.13

0 

682.03
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629.51

5 

685.56

2 

687.76
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a 

307.00
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2 

316.17
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316.91
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317.28
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318.17

3 

318.68

5 

319.56
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Tabla  2. Población por comarca y año. Inmigrantes extranjeros51 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gipuzkoa 5.232 6.029 7.896 8.835 11.716 14.877 18.231 21.536 25.285 

Donostialdea 3.009 3.469 4.322 4.926 6.275 7.784 9.416 10.847 12.333 

 
 

Entre las necesidades básicas de los inmigrantes destaca la vivienda, como una 
preocupación básica en el colectivo. A las dificultades generales (altos precios, escaso parque de 
viviendas en alquiler) se añade el rechazo de los/as propietarios/as a alquilar a los extranjeros. 
El empadronamiento y la recepción de ayudas sociales pueden convertirse en un seguro de vida 
para los inmigrantes que no tienen papeles en regla, ya que una persona que recibe una ayuda 
social no puede ser expulsada del país. «Existe el temor a pensar que empadronarse puede traer 
problemas si no se tienen los papeles en regla. El miedo a lo desconocido es normal cuando te 

                                            
50. www.ikuspegi.org. Ikuspegi nº 9. Abril 2006. población extranjera en Donostia-San Sebastián. 
51 Noticias de Gipuzkoa. 21 de agosto de 2007.  

http://www.ikuspegi.org/
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trasladas a una cultura y un sistema diferente al que conoces, pero si la idea de la persona es 
arraigarse aquí, lo mejor que puede hacer es empadronarse», según señala Antton Arka52 
 

Aunque los factores que influyen en los flujos migratorios son múltiples y su evolución no 
es fácilmente previsible, las perspectivas a medio plazo apuntan por lo tanto a un crecimiento 
continuado de la inmigración en Donostia. 
 

De los extranjeros que viven en Donostia, el 65% son de procedencia latinoamericana 
(Ecuador y en menor medida Colombia), el 15% llega de países del este de Europa, el 12% 
proviene del Magreb y el resto de China y otros lugares de Asia. Son sobre todo jóvenes (32 años 
de media) y han emigrado mayoritariamente por razones económicas (Observatorio Vasco de la 
Inmigración, 2006). 
 
 Por lo que respecta a su situación podemos señalar que en Donostia en torno al 85% de la 
población inmigrantes se encuentra empadronada. Cerca del 40% cuenta con permiso de 
residencia/trabajo y un 35% carece del mismo, encontrándose el resto inmerso en procesos de 
solicitud o de renovación. 

 
Tabla 3. Índice de regularización. CAPV. 1998-2006 

Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración. Agosto 2006. nº 11 
 

 
 Empadronados Regularizados Índice de 

regularización 

1998 15.198 15.647 1,03 

1999 16.794 16.995 1,01 

2000 21.140 18.622 0,88 

2001 27.438 18.822 0,69 

2002 38.408 19.515 0,51 

2003 49.231 24.201 0,49 

2004 59.166 28.600 0,48 

2005 72.767 37.150 0,51 

2006 83.547 57.395 0,69 

 
La gran mayoría de los que encuentra un trabajo lo hace en el sector servicios, que es el 

que más extranjeros absorbe. En este apartado destacan la hostelería y el servicio doméstico, un 
nicho laboral monopolizado casi en exclusiva por mujeres suramericanas. Aunque muchas de 
ellas trabajan sin contrato laboral ni alta en la seguridad social, por lo que no quedan registradas 
en los informes. La incidencia de la economía sumergida es elevada (diversas estimaciones la 
sitúan entre el 30 y el 40%)53. 
 

El tipo de mercado condiciona, lo que hay en la comunidad alrededor del 4, 5%-4,6% 
desmiente el tópico que la inmigración se desplaza respecto al modelo de ayudas que hay. La 
CAV tiene en ese terreno un volumen de prestaciones comparativamente superior al estado pero, 
el número de inmigrantes es menos. Tampoco influye la realidad política que se ha vivido en el 
país. Esta razón tiene muy poca importancia.  

                                            
52 Entrevista realizada al técnico municipal de Inserción Social del Ayuntamiento, Antton Arca, el 
24.07.2007 
53 Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi (2006), La inmigración en Donostia-San Sebastián 
(www.ikuspegi.org) 
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Para la inmigración es de destacar que esta zona es una zona muy tranquila (en sus 

países la conflictividad en su conjunto es mucho mas grande). Que el volumen de inmigración esté 
en estos niveles tiene que ver con el tipo de mercado de trabajo y con las dificultades de la 
inserción laboral, la carestía de la vida, la vivienda, la búsqueda de empleo…  

Respecto a los extranjeros que vienen aquí, hay que señalar que el conocimiento que 
tienen de la realidad cultural y de la lengua autóctona es casi nulo. En los grandes núcleos 
poblaciones de Gipuzkoa y en algunas profesiones el conocimiento del castellano es 
absolutamente necesario para relacionarse, pero no ocurre lo mismo con el euskara. Respecto a 
la utilización de la lenga vasca, señalar que esta lengua tiene presencia sobre todo en algunas 
zonas (Urola-Costa, Tolosaldea, Goierri,…), en estas zonas que el inmigrante conozca la lengua 
local es un plus, muchas que se valora. No pasa lo mismo en  zonas como Donostia, Irun donde la 
exigencia social del euskara es relativa. 
 
 

Marco legislativo de la inmigración 

 
Si el grado de integración de una persona tiene que ver con su estatuto cívico, es decir, 

con los derechos y obligaciones que tiene en el conjunto social, obligado es concluir que las 
personas extranjeras que se encuentra bajo la férula de la Ley de Extranjería -lo que implica 
mucha discriminación, gran precariedad administrativa y diferencia considerable en materia de 
derechos-, están muy mal integradas o, si se quiere, integradas de forma desintegrada54. 
 
 
2.1.- Derecho internacional y normativa comunitaria 
 

Respecto al derecho internacional podemos señalar la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos suscrita en 1948. Esta Declaraciñn reconoce y establece que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” – Artículo 1-.  
 

En 1975 la OIT, elaboró el Convenio (nº 143) sobre los/as trabajadores migrantes que 
impone la obligación general de respetar los derechos humanos fundamentales de todos en el 
empleo y de adoptar las medidas necesarias para detectar y suprimir las migraciones clandestinas 
y el empleo ilegal de los inmigrantes. 
 
En relación a la normativa comunitaria, se puede señalar los siguientes acuerdos y conventos: 
 

 La Carta Social Europea (Turín, 1961) 

 El Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992) 

 Acuerdo de Schengen (1985) para la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes vigente des 1995. 

 El Tratado de Ámsterdam (1997) en materia de asilo, inmigración y control de fronteras. 

 Consejo de Tampere (1999), en materia de asilo e inmigración, trato justo 

 Comunicación de la Comisión Europea sobre inmigrantes, integración y empleo (2003) que 
profundiza en un enfoque global sobre la integración de las personas. 

 
Esta línea de actuación global y multidimensional sobre la integración de personas inmigrantes 

se reforzó en el Consejo Europeo de junio sobre 2003. 
 
 
2.2.- Legislación estatal 
 

                                            
54 UNZURRUNZAGA, A. (2005): “Integraciñn, ¿qué integraciñn?”http://www.sosracismo.org/ 
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 A normativa estatal parte de un marco constitucional que proclama que “los Extranjeros 
ozarán de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan 
los tratados y la ley (artículo 13.1). En el artículo 149.1.2. de la Constitución española se establece 
que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, emigraciñn, extranjerìa y derechos 
de asilo” 
 

La situación de irregularidad es una constante en la experiencia de los últimos veinte años, 
desde que entró en vigor la primera Ley de extranjería allí por 1985. Los procedimientos de 
regularización especiales que periódicamente se han tenido que poner en marcha así lo 
muestran55. Respecto a la Ley de extranjería podemos señalar que es el instrumento normativo 
en base a la que se organiza la desigualdad y la discriminación legal de los y las extranjeros/as 
que provienen de países que no forman parte de la Unión Europea y del espacio Económico 
Europeo. 
 

La legislación que regula la inmigración en el estado español se basa en las siguientes leyes: 

 La Ley 7/85 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España fue la primera Ley 
de Extranjería de la época moderna.  

 Ley Orgánica 4/2000 sobre los derecho y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, que fue aprobada con voto en contra del Partido Popular. Las 
elecciones del año 2000 las ganó el Partido Popular por mayoría absoluta y una de las 
primeras cosas que hizo fue modificar la Ley 4/2000, que tuvo, así, una vida muy corta, 
once meses.  

 

 La Ley Orgánica 8/2000. Esta modificación de la legislación vigente la convirtió en una ley 
más autoritaria, más represiva y más discriminatoria. Su Reglamento de ejecución, el Real 
Decreto 864/2001, que sustituía al que estaba vigente desde 1996, entró en vigor el 1 de 
agosto de 2001. 

 La Ley 14/2003 fue la segunda modificación que sufría la ley 4/2000. Elaborada por el 
Partido Popular, contó en la votación final con el apoyo del PSOE. La Ley 14/2003, volvía a 
endurecer lo que ya se había endurecido, dándole al conjunto del texto un tinte 
marcadamente policial, represivo y discriminatorio. La Ley entró en vigor el 23 de 
diciembre de 2003. 

 
Tras las elecciones de marzo de 2004, ganadas por el PSOE, se ha modificado el Reglamento 

de ejecución de la ley. El nuevo Reglamento, el R.D. 2393/2004 entró en vigor el 7 de febrero de 
2005. Ese Reglamento fue sido presentado por el PSOE como un texto que “supone la primera 
ocasión para materializar normativamente un cambio de orientación en la polìtica migratoria” En el 
texto hay cambios, eso es evidente, pero menores de los que se pueden presuponer a un 
Gobierno que se autodefine como progresista. 
 
 
2.3.-Legislación autonómica 
 

Como antes se ha señalado, las competencias sobre las normas de extranjería 
corresponden de forma exclusiva al Gobierno Central. Las Comunidades Autónomas, sin embargo 
han asumido buena parte de las políticas relacionadas con la inmigración, con independencia de 
la gestión de las autorizaciones y el control de las entradas. Ejemplo de ello son los servicios 
sociales, polìticas de empleo… atribuidas de forma exclusivas a los entes autonñmicos. En 
nuestro caso, por el particular esquema institucional interno de la CAPV, se comparten con las 
Diputaciones Forales y con los Ayuntamientos.  

En nuestra comunidad nos encontramos con programas de acceso al empleo, ejecutados 
por Administraciones locales y Mancomunidades. Ante esta realidad se hace inevitable la 
coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo. En principio porque el 

                                            
55 UNZURRUNZAGA, A. (2005): “Problemas reales y cotidianos de los inmigrantes, aquì y ahora”. Cursos 
de Verano 2005. 
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inmigrante no es solo trabajador, sino un ciudadano con necesidades idénticas a las nuestras. 
Otro reto a superares la formación de los trabajadores su acceso a las practicas. Hay que articular 
formulas, sea cual sea la situación jurídica del inmigrante, asumir que carezca de autorización 
para trabajar, e incluso de cualquier tarjeta. Su formación, además se podría valorar de forma 
positiva en la normativa de extranjería56. 
 

El Gobierno Vasco, a través del I Plan Vasco de Inmigración, ha permitido planificar y 
coordinar la intervención de la Administración Pública en materia de inmigración en los, previendo 
la participación y colaboración de otros sectores educativos sociales y culturales, así como de 
organizaciones sociales e instituciones. El I Plan Vasco de Inmigración fue aprobado el 9 de 
diciembre de 2003 y ha sido el texto que ha regido la política de inmigración en la comunidad 
Autónoma del País Vasco durante el período 2003-200557. Durante el año 2003 se fueron 
creando diversas estructuras y recursos, como el Observatorio Vasco de la Inmigración- Ikuspegi, 
el Foro para la integración y participación social de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes, el 
programa de atención socio-jurídica Heldu a personas inmigrantes, la Red de Acogida de Base 
Municipal y el Centro Coordinador de Iniciativas de Educación y Mediación Intercultural, Biltzen. 
 

El actual plan, el II Plan Vasco de Inmigración (2007-2009), promueve la inserción de los 
trabajadores no nacionales en el mercado laboral para conseguir su «plena integración en la 
sociedad. Otro objetivo del II Plan de Inmigración es animar a los extranjeros a participar en 
proyectos de desarrollo en sus países de procedencia. 
 

En concreto respecto los dos planes de emigración del GV, la impresión general que 
algunos técnicos tienen con el segundo es que no difiere mucho del primero, aunque en la 
redacción definitiva da la impresión que se ha avanzado en puntos concretos. A pesar de todo, 
sigue adoleciendo de un defecto importante, es un plan en el que el Gobierno tiene grandes 
intenciones. Se habla de ciudadanìa inclusiva, ciudadanìa europea, grandes intenciones… pero 
hay un salto entre esas intenciones que no tienes capacidad de concretarlas y luego la realidad de 
todos los días  que es lo que en definitiva hay que ir concretando: vivienda, educaciñn… El salto 
sigue siendo descomunal, entre un discurso plagado de buenas intenciones y la practica. 
 

Realizando un análisis crítico de la situación es preciso señalar que por parte del Gobierno 
Vasco hay una debilidad manifiesta, ya que los instrumentos con los que juega a la hora de 
plantear este tema son limitados. No establece la política de extranjería, ni tiene ninguna 
competencia reguladora en los marcos legales en los tiene que estar, trabajar y vivir los 
extranjeros aquí. Lo cual no quiere decir que en otras materias no tenga competencias concretas y 
que en ese terreno lo que haga o deje de hacer no sea enormemente importante. Tiene todas las 
competencias en materia social, educación, vivienda… en los que puede hacer polìticas activas. 
Una cosa son las intenciones, que no están mal, porque indican una determinada política, una 
visión del problema, que sirven para hacer trabajos de sensibilización, para hablar con la 
ciudadanía de que las cosas deberían o podrían ser distintas de lo que son. Pero a su vez también 
da la impresiñn de que también se hace parte del discurso desde la visiñn de que “no tengo 
competencias y asì puedo hacer el discurso y quedo bien”. Si no fuera asì, serìa el primer territorio 
europeo en política de inmigración (y en la política cotidiana de los partidos de aquí no se ve que 
los estos sean más diferentes o rompedores de los que puede ser los partidos progresistas 
europeos58). 
 

A nivel de Territorios Históricos podemos señalar que las Diputaciones Forales desarrollan 
también programas de intervención. En Gipuzkoa se puede destacar el Plan de Inserción, que es 
una de las herramientas para responder a la problemática de la inmigración. Este no es un plan 

                                            
56 VELLISCA, O.: ¿Sólo mano de obra? El colectivo inmigrante en el mercado laboral. HELDU 
57 http://www.gizartegaiak.ej-gv.net 

 
58 Agustín Unzurrunzaga. Técnico de SOS Racismo Gipuzkoa 
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específico para inmigrantes, sino que está dirigido a  personas que se encuentran en dificultades, 
y entre estas personas están algunos inmigrantes. 
 
 
2.4.- Marco local 
 

A este nivel local se puede señalar que no hay una normativa específica que obligue a la 
Administración municipal a asumir competencias concretas en el tema de inmigración. La Ley de 
Servicios Sociales (1996) es la encargada de articular las distintas actuaciones de la acción social 
con la ciudadanía. Esta ley tiene su soporte en la Ley contra la Exclusión Social (1998), la Carta 
de los Derechos Sociales (2000), junto a los Decretos que regulan las Funciones de los Servicios 
Sociales, la Renta Básica, las Ayudas de Emergencia Social, Convenios de Inserción, el Programa 
Auzolan o la propia Orden de Estímulos al Empleo.  
 

La puesta en marcha por parte del Gobierno de la Dirección de Inmigración ha propiciado 
que en diferentes ayuntamientos se vayan haciendo planes de inmigración, dándole una presencia 
institucional que antes no tenía, y que haya técnicos de inmigración, habitualmente trabajando 
dentro del departamento de bienestar social. 
 

A pesar del trabajo realizado, los Ayuntamientos siguen siendo instituciones que están 
sujetos a las leyes generales del estado y aunque en sus programas de ciudadanía se hable de 
ciudadanía inclusiva y de superar las diferencias ente situaciones irregulares y regulares, en la 
realidad no lo pueden hacer. Si en verdad se creen lo que dicen, están obligados a hacer una 
critica de lo que viene del estado. Si no se hace esta lectura critica, habrá que sacar la conclusión 
de que parte de los que se dice en los planes, puede ser intención, puede estar en la voluntad del 
que lo escribe… pero la voluntad es limitada.  
 

Aunque el objetivo central de todos estos proyectos es lograr la integración de las 
personas inmigrantes extranjeras, la realidad está todavía muy lejos de los objetivos. Así según 
los datos de la EPSD (Panel Europeo para el Desarrollo Sostenible), en Euskadi, el 41% de los 
hogares encabezados por personas originarias de países de fuera de la UE viven en situaciones 
de pobreza, frente al 4,3 % de la población vasca. De hecho aunque su peso demográfico no 
supera el 3% de la población censada, casi el 20% de las personas pobres de la CAPV son 
inmigrantes extracomunitarios59. La cohesión social es un reto a superar. 
 

Haciendo un breve análisis crítico de la situación legislativa podemos añadir que hay un 
problema de marcos competenciales de cada institución. La política de extranjería que es una 
política de los más centralistas que hay, es competencia del estado en el grueso de las cosas, en 
todo lo que implica toda la regulación. Las Comunidades Autónomas empiezan ahora, con la 
entrada en vigor del nuevo estatuto de Cataluña. Es en Cataluña donde se ha hecho la primera 
transferencia en materia de autorizaciones de trabajo. Lo que se ha abierto con el estatuto de 
Cataluða, es previsible que en un tiempo se aplique en otros estatutos (Andalucìa…). Desde el 
punto de extranjería las cosas pueden ir por ahí, por la pauta del estatuto de Cataluña. El tiempo 
lo dirá. 
 
 

 Itinerarios de regularizacion 

 
3.1.- irregularidad y discriminación 
 

                                            
59 CÁRITAS EUROPA Emigración: ¿un viaje hacia la pobreza? Un estudio de Cáritas Europa sobre la 
pobreza y la exclusión que sufren los inmigrantes en Europa, Bruselas, junio 2006. 
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A pesar de que, en principio, el objetivo de las políticas públicas de inmigración en Europa 
es conseguir la integración, o por lo menos la no-discriminación de los inmigrantes, lo cierto es en 
las últimas décadas, se han endurecido los mecanismos de entrada y los marcos legales de la 
mayoría de los países europeos. En el caso español, los críticos vienen denunciando que las 
leyes de los últimos veinte años (desde la Ley de Extranjería de 1985, hasta la última aprobada 
hasta el momento en el 2004) han construido un sistema de trabas administrativas, 
discriminaciones y negación de derechos que no favorecen desde luego la integración 
(entendiendo aquì “integraciñn” como la posesiñn de los mismos derechos y oportunidades que 
cualquiera de las persona con las que se interactúa socialmente). 
 

Entre los inmigrantes podemos distinguir los extranjeros comunitarios que proceden de los 
países de la Unión Europea; las personas extracomunitarias con permiso de residencia de 
carácter temporal, permanente o de larga duración y los están en situación irregular. Estas últimas 
son las que están en peores condiciones.  
 

Las personas en situación irregular son aquellas que no tienen permiso de residencia. En la 
irregularidad hay que distinguir dos situaciones: la irregularidad absoluta y la irregularidad 
empadronada60.     
 

 El irregular absoluto es una persona sin prácticamente ningún derecho. Solo se le 
reconocen los derechos que afectan a situaciones límite: a ser tratado en urgencias si se 
pone enfermo grave; a la integridad física, a ser bien tratado y a la asistencia letrada si le 
detienen y le expulsan; en el caso de las mujeres a ser asistida durante el embarazo, en el 
parto y el posparto. Están abocados a la clandestinidad, a trabajar en la economía 
sumergida, a no ponerse enfermos, a callarse y no protestar  

 

 El inmigrante irregular empadronado puede acceder a derechos sociales básicos: tarjeta 
sanitaria universal; educación hasta acabar el ciclo de enseñanza obligatoria; prestaciones 
sociales básicas, ayudas de emergencia social y renta básica. Como los anteriores están 
abocados a trabajar en la economía sumergida, a callarse y no protestar, aunque si se 
ponen enfermos podrán acudir al ambulatorio a que les atiendan.  

 
Tanto unos como otros pueden ser expulsados por estancia irregular. Uno de los medios para 

asegurarse la permanencia es el permiso de residencia. El permiso de residencia de carácter 
temporal dura cinco años y está condicionado por el permiso de trabajo, es decir, que lo que 
determina la residencia es el permiso o autorización para trabajar. Pero no todo trabajo permite 
acceder a un permiso de trabajo, en aplicación del principio de prioridad nacional.  

 
Uno de los efectos del principio de prioridad nacional es discriminar al extranjero; los que 

tienen nacionalidad española tiene que tener unos principios per se, que al extranjero se le 
niegan.  Esto esta recogido en la Constitución y en las diferentes sentencias del Tribunal 
Constitucional que de alguna manera han entrado en este tema, básicamente las sentencias 1984 
y la de 1987 en las que el TC hace una interpretación en ese terreno en la que distribuye los 
derechos en tres grandes espacios: 
 

Los derechos comunes todas las personas y que tienen que ver con la dignidad humana: no 
matar, no torturar…  
 
Otros son exclusivos de la nacionalidad española, esto son los derechos de carácter político, 
esto es clarísimo hoy por hoy, con la redacción de la Constitución, los extranjeros están 
excluidos de estos derechos. Los comunitarios pueden a partir de los tratados de la 
comunidad europea acceder a al voto en las elecciones municipales, no generales, tampoco 
pueden acceder a determinados tipos de trabajo.  

                                            
60 AGUSTÍN UNZURRUNZAGA (2005).  Problemas reales y cotidianos de los inmigrantes, aquí y ahora. 
Udako ikastaroak  Cursos de la Universidad de Verano de la EHU-UPV.  Donostia. 



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

142 

 
Otros derechos están relacionados con las leyes. Lo que hace la ley de extranjería es ver 
como se organiza esta desigualdad. En esta organización de la desigualdad tienen una 
particular importancia todo lo que tiene que ver con el trabajo.  

 
Esto es evidente en la Ley de extranjería, en esta lo primero que se pide es la autorización 

para trabajar a partir de aquí se puede pedir la autoridad de residencia61. Y si alguien se queda 
sin trabajo y pierde la autorización para trabajar automáticamente pierde la autorización para 
residir y se le notificara una diligencia de salida obligatoria, la explicación de la diligencia es 
clarìsima “ha perdido, por lo que fuere, la autorizaciñn para trabajar y por consiguiente pierde la 
autorización para residir, en consecuencia tiene un plazo de 15 dìas tiene que abandonar el paìs”.  
 

Los que no poseen autorización para trabajar estas están completamente excluidos, los 
llamados irregulares, sin papeles, clandestinos... se les reconoce que viven aquí, pero como no 
tienen autorización para trabajar no se les puede reconocer ningún derecho. Se les reconoce si 
trabaja. 

 
 
 

3.2.- Acceso a la regularidad, a los permisos de trabajo y residencia: 
 
 Actualmente, la Ley de extranjería del 2004 define básicamente tres formas de acceso a la 
regularidad, a los permisos de trabajo y residencia: el régimen general, el arraigo laboral y el 
arraigo social. 
 

1.- El régimen general: el elemento novedoso que aporta el nuevo Reglamento se sitúa en el 
inicio del trámite, en la fase en la que el empresario tiene que ir al Instituto Nacional de 
Empleo, INEM, para saber si el puesto que le ofrece al trabajador extranjero está “libre”, si no 
hay trabajadores de nacionalidad española en paro que puedan ocuparlo. A finales de junio 
del 2006 el INEM publicó el primer catálogo de actividades de difícil cobertura, actividades en 
las cuales se puede solicitar la Autorización para Trabajar para un trabajador o trabajadora 
extranjera sin necesidad de pedir un certificado expreso del INEM. Esta discriminación laboral 
basada en el principio de prioridad nacional es una realidad en toda Europa. 

 
2.- El arraigo laboral: es un sistema nuevo. Para poder regularizarse por ese sistema se requiere 
demostrar que se lleva en el país como mínimo dos años en situación irregular y que se ha 
trabajado como mínimo un año en economía sumergida. Con este sistema se pretende combatir 
la inmigración clandestina, pero para poder acceder a él hay que demostrar que se llevan dos 
años como mínimo en situación clandestina. 
 
3.- El arraigo social: es un sistema parcialmente nuevo. Se requiere demostrar una estancia 
previa de tres años, tener un contrato de trabajo de un año de duración y tener familiares de 
primer grado con permiso de residencia en vigor o, en su defecto, disponer de un informe hecho 
por el ayuntamiento, sobre el grado de inserción social en la ciudad.  

 
 Evidentemente, estas tres vías no favorecen un tránsito rápido y sencillo de la irregularidad 
a la regularidad. Más bien constituyen un sistema diseñado como una carrera de obstáculos que 
dura 7-8 años, un sistema de existencia provisional prolongada tiene, a su vez, una incidencia 
directa en materia de vivienda. Y en esta carrera de obstáculos, es el Estado quien organiza esa 
desigualdad. 
 

                                            
61 Las solicitudes para obtener cualquier permiso o autorización de trabajo deberán de ser presentadas 
ante los departamentos de Extranjería de las Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales de las 
Subdelegaciones del Gobierno. 
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Todo este sistema de obstáculos burocráticos solo sirven discriminar y para justificar 
posturas injustificables.  
 
3.2.- Tipos de permisos de trabajo vigentes en la actualidad 

Los tipos de permisos de trabajo vigentes en la actualidad son los siguientes62:  
Los permisos de Trabajo por Cuenta Ajena, los permisos de Trabajo por Cuenta Propia, los 

que se encuadran en el grupo de Regimenes Especiales. Además de las señaladas hay otras 
situaciones posibles,  así: el Permiso de Trabajo permanente; extranjeros y el Permiso de Trabajo 
Extraordinario y otros. 
 

Los permisos de Trabajo por Cuenta Ajena 
Tipo de 
permiso 

Supuesto Plazo de 
duración 

Inicial- 
B 

Tiene limitación geográfica y limitación profesional. No se puede 
agrupar a la familia. Para renovar se exige que se haya cotizado 
seis meses y que en el momento de la renovación se esté 
trabajando o se tenga un contrato63. La no renovación da lugar a 
una diligencia de salida obligatoria del país64. 

1 año 

Renovado-B  
 

Se levantan las limitaciones geográfica y profesional. Se 
puede iniciar el trámite de reagrupación familiar. Para renovar 
se exige que se haya cotizado como mínimo un año y que en 
el momento de la renovación se esté trabajando o haya 
contrato. La no renovación da lugar a una diligencia de salida 
obligatoria del país. 

2 años 

C Funciona igual que el Renovado-B. Para renovar se exige la 
cotización mínima de un año y que en el momento de la 
renovación se esté trabajando o se tenga un contrato. La no 
renovación da lugar a una diligencia de salida obligatoria del 
país.  

2 años 

 
Estas autorizaciones de residencia temporal pueden acabarse cuando el extranjero deje de 

disponer de recursos económicos o medios de vida suficientes. 
 
 

Permisos de Trabajo por Cuenta Propia 
Tipo de permiso Supuesto Plazo de duración 

D inicial Limitado a  
- Una actividad concreta. 
- Para un ámbito geográfico determinado. 

1 año 

D renovado Renovación del permiso de trabajo por cuenta propia 2 años 

                                            
62 Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (2003): Guia para la orientacion de las personas inmigrantes Eusko 
Jaurlaritza, Servicio Publicaciones Vitoria-Gasteiz.  
63 La autorización inicial de residencia temporal y trabajo habilitará al extranjero titular de la misma, previa obtención del 
correspondiente visado de residencia y trabajo, a iniciar una relación laboral por cuenta ajena, sin perjuicio de la 
obligación de afiliación y/o alta en la Seguridad Social en el plazo máximo de 1 mes desde su entrada en España (así 
como, en el mismo plazo, de la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, salvo en los casos en los que la 
vigencia de la autorización sea inferior o igual a seis meses). No estarán sometidos a la obligación de visado previo 
aquellos extranjeros a los que se les conceda una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. 
64 La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración en los siguientes supuestos: a.-
Acreditando la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se 
pretenda. b.- Cuando el trabajador acredite la realización habitual de la actividad durante un mínimo de seis meses por 
año y haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización 
para trabajar, figurando en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación o disponga de 
una nueva oferta de trabajo que reúna los requisitos exigibles establecidos para la concesión de una autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (salvo el relativo a la consideración de la situación nacional de 
empleo). c.- La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo 
que corresponda una autorización de residencia permanente 
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inicial. D (inicial).  
E Obtención al termino de la vigencia del permiso de 

trabajo D renovado 
2 años 

 
 

Regimenes Especiales 
 

Tipo de 
permiso 

Supuesto Plazo de duración 

F Permiso de trabajo por cuenta propia o ajena para 
quienes residan en una zona fronteriza de un Estado 
al que regresa diariamente (trabajo fronterizo). 

Máxima de 5 años, 
renovable a su 

expiración 
G Para supuestos de desplazamiento temporal de una 

persona trabajadora extranjera en situación de 
pendencia de una empresa establecida en un estado 
no miembro de la UE, ni del espacio económico 
(trabajo temporal). 
 

1 año, prorrogable 
por otro 

A Permiso de temporada (trabajos especiales) 1 año, prorrogable 

T Permiso de trabajo para actividades o servicios de 
temporada o  

Máxima de 9 meses 
dentro de un periodo 

de 12 
 
Otros permisos de Trabajo por Cuenta Propia y Ajena son:  

 
El Permiso de Trabajo permanente: se concede a los titulares del permiso B 
(renovado), C o E, al termino de su vigencia y sirve para trabajar tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena. 
El Permiso de Trabajo Extraordinario: para personas extranjeras que hubiesen 
contribuido notablemente al progreso económico o cultural de España. 

 
Como se observa el proceso de integración e inserción no es tan simple, y no se puede 

afirmar que “cuando se pasa de la irregularidad a la regularidad ya se han arreglado los 
problemas”. Cuando en las encuestas suele salir eso de “lo que queremos es que los emigrantes 
vengan con un contrato de trabajo” esta es una afirmaciñn que encierra una gran complejidad. 
Parece que el que vengan con un contrato de trabajo resuelve el problema “una vez que han 
venido con un contrato de trabajo somos iguales en el trabajo”, esa es una de las grandes 
falsedades que hay, esa es una pura mentira. Es evidente que alguien que depende de una 
autorización para trabajar no es igual a un trabajo autóctono. Esa persona está sujeta dos tipos de 
precariedad una es la laboral, que es general, por la puede tener cualquier trabajo en el mercado, 
eso es común. Y también a una parte que no es común, a una legislación discriminante. Uno 
depende de un permiso para poder trabajar y el otro no depende de un permiso. Además el estar 
sujeto a un permiso para poder trabajar implica estar sujeto a unas normas para poder renovarlo, 
para poder mantenerlo para poder pasar de un tipo de permiso otro tipo de permiso, para poder 
pasar de un trabajo a otro, eso no ocurre con ningún trabajador autóctono.  

El hecho de conseguir el primero o segundo permiso de trabajo, todo lo que es la franja de 
los permisos de trabajo de carácter temporal, que en principio dura cinco años (primero uno de un 
año, un segundo de dos y un tercero de dos y a partir de ahí un permiso permanente) es una 
situación de desigualdad enorme, de discriminación enorme. En la que se juntas dos tipos de 
fragilidades la general del mercado y una fragilidad administrativa que es exclusiva de la población 
trabajadora inmigrantes, esas dos fragilidades se suman y se alimentan mutuamente. La enorme 
dependencia de esos trabajadores y una situación administrativa especial, los hace socio-
laboralmente enormemente frágiles y enormemente débiles.  
 

Por lo tanto, a pesar de lo que digan los grandes principios de los tratados internacionales 
(“igualdad de derechos”, “no discriminaciñn…”), la realidad es que en Espaða es la misma ley la 
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que obliga al inmigrante (sobre todo extracomunitario) a ser un trabajador precario durante 
bastantes años. El inmigrante no compite en igualdad de condiciones con el autóctono, y esta 
desigualdad no está motivada únicamente por factores como la economía, el mercado o la cultura. 
La misma Ley de Extranjería impone la precariedad, por lo que no cumple las condiciones 
exigidas por la Declaraciñn de Derechos Humanos de 1948 (“igualdad de derechos de todas las 
personas”) o por el Consejo de Tampere de 1999 que marca el marco actual de integraciñn en la 
UE (“lucha contra la discriminaciñn”, Directiva 2000/43/CE y 2000/78/CE). Los más críticos ven 
por lo tanto motivos para hablar de “racismo institucional”. 
 
 

.-¿Qué pueden hacer las ciudades? la labor integradora de la ciudad. de 
donostia 

 
Los ayuntamientos tienen una importancia creciente en medida que está cerca de la gente, 

de los problemas de la gente. A pesar de que las competencias en materia de extranjería son 
limitadas, con la entrada en vigor de la ley la de ultima reforma de la Ley de extranjería 14/2003, 
hay una serie de espacios en los que la labor de los ayuntamientos es significativa: Tiene 
importancia a la hora de hacer la solicitud de los permisos de residencia por arraigo social, en 
estos el informe del ayuntamientos es preceptivo y obligatorio. El informe que haga el/la 
trabajador/a social correspondiente del ayuntamiento sobre el grado de inserción social de esa 
persona va a determinar la posibilidad efectiva de que se le conceda o no un permiso de 
residencia o de trabajo a esa persona. No está en manos del ayuntamiento resolver pero si hacer 
la recomendación. Así pues desde el punto de vista documental su importancia es creciente. Es 
importante desde el punto de vista documentar la actuación de los ayuntamientos en el tema del 
padrón, en el empadronamiento.  
 
Pero el ayuntamiento también tiene límites, estos dependen también de cómo el mismo 
ayuntamiento es capaz de hacer una lectura crítica de las normas que vienen del estado, si de 
verdad se cree los que suele decir en los planes municipales. El ayuntamiento es la institución 
más cercana en la vida diaria de la gente. La vida diaria comprende: el barrio, el ocia, las 
fiestas…En estas actuaciones el papel del ayuntamiento es muy importante, si lo hace desde un 
punto de vista integrador o lo hace desde un punto de vista de dejar hacer y desde una distancia 
incidirá de una forma u otra. Si es activa y plantea formulas de integraciñn, relaciñn… la vida diaria 
va a ser parcialmente diferente.  
 

¿Qué pueden hacer las ciudades en este tema? En el caso de Donostia-San Sebastián, se 
está aplicando un Plan “Donostia Elkarrekin” (que traducido significa  Donostia Juntos o Donostia 
Together) que parte de la premisa de que todas las personas que llegan a San Sebastián deben 
tener las mismas oportunidades para desenvolverse y llevar a cabo su proyecto de vida. Esta 
premisa inicial supone, y este es un punto importante, asumir una responsabilidad pública.Esta 
misma responsabilidad pública, sin embargo, queda limitada ante el hecho de que la Ley de 
Extranjería  no tiene competencia municipal, aunque habría que señalar que a lo largo de estos 
últimos años y a través de la Ley de Extranjería de 2003 y el desarrollo de su reglamento, los 
Ayuntamientos se están implicando a la hora de tratar de dar respuestas. 
 

El Plan municipal de Donostia-San Sebastián parte del departamento de Bienestar Social, 
y pretende generar una única puerta de entrada normalizada, a saber, la de los Servicios Sociales. 
En Donostia-San Sebastián no existe ningún servicio municipal especializado para inmigrantes 
pero se cuenta con servicios para la ciudadanía, una ciudadanía que tiene una categoría 
inequívoca: el status de ser vecinos y vecinas de un mismo territorio. Este Plan municipal se 
estructura en seis áreas de trabajo: la acogida, la educación, la vivienda, el empleo, la sanidad y la 
sensibilización y trabaja tanto con otras instituciones como con las propias asociaciones de 
inmigrantes. Además, para aplicar las 55 medidas que se plantean en este Plan se han creado  
tres grupos de trabajo: grupo de acogida, grupo de empleo y grupo de educación y sensibilización.  



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

146 

 
Entre las actuaciones significativas del Plan de Inmigraciñn 2006, “Donostia Elkarrekin” 

podemos destacas las siguientes: (1) El estudio de la percepción y valores hacia la inmigración (2) 
Los medios de comunicación y la inmigración (3) El observatorio local de inmigración (4) La 
adaptación, red de acogida (5) Estudio sobre el choque psico-social (6) HELDU: servicio de 
asistencia socio-jurídico (7) Programa de mediación para la convivencia intercultural (8) Vivienda 
(9) Empleo (10) Educación (11) Salud (12) Formación de técnicos (13) Asociación de inmigrantes. 
 

En este sentido cabe subrayar que el abordaje de una realidad tan compleja exige no sólo 
la coordinación de Bienestar Social con otros departamentos municipales, sino la asunción de la 
transversalidad como elementos básico y clave de trabajo. Además, no hay que olvidar en esta 
misma línea, que la aplicación de esta perspectiva tiene que tener su reflejo fuera de la dimensión 
municipal y ello exige un trabajo coordinado, exhaustivo y minucioso con otros agentes de la 
ciudad. 
 

Sobre estas líneas estratégicas municipales se han perfilado cinco programas concretos: 
un observatorio, un programa de dirección, un servicio de asesoría socio-jurídica, un programa de 
estudios y diagnóstico y otro de sensibilización constante en un proceso de adaptación de todos, 
adaptación bidireccional. 
 

Según el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento uno de los programas mejor 
valorados en el balance anual ha sido el servicio de atención socio-jurìdico (llamado “Heldu”), una 
iniciativa del Gobierno Vasco y algunos abogados a la que se ha adherido el Ayuntamiento de 
Donostia. Este servicio consiguió tramitar 589 expedientes el año pasado en la ciudad, de los que 
496 han concluido con la obtención del permiso de residencia por parte de los interesados. La 
campaña de sensibilización Contigo hacemos ciudad, con un presupuesto de 55.000 euros, así 
como el programa "estrella" de mediación para la convivencia intercultural también han obtenido 
una buena puntuación en la evaluación del plan65. Los programas con menor puntuación son los 
orientados a la vivienda y al empleo. Además, también se han llevado a cabo otras iniciativas 
como la adaptación de la red de acogida de los recién llegados, un estudio sobre el choque psico-
social al que se enfrentan las personas extranjeras y un programa de educación que se ha 
desarrollado en algunos centros escolares de la ciudad. 
 

Inmigración y mercado de trabajo en la c.a. de euskadi 

 
 
5.1.- Caracterización sociodemográfica: 
 
• Los lugares de origen más habituales de la poblaciñn inmigrante residente en la CAPV son: 
América Latina, Europa Comunitaria y Norte de África. Por países, los más numerosos son los 
colombianos, ecuatorianos marroquíes, portugueses y rumanos. 
• Los lugares de origen más habituales de la población inmigrante residente en la CAPV son: 
América Latina, Europa Comunitaria y Norte de África. Por países, los más numerosos son los 
colombianos, ecuatorianos marroquíes, portugueses y rumanos. 
• Las mujeres representan el 48,7% del total de inmigrantes, porcentaje similar al de hace un año. 
La mitad de los inmigrantes está en la mejor edad productiva, entre los 25 y los 44 años. Entre los 
autóctonos esta proporción baja a uno de cada tres. 

                                            
65 En este apartado dedicado al papel de la ciudad tenemos que agradecer especialmente la colaboración 
en esta investigación de Antón Arca, técnico municipal de Inserción Social del Ayuntamiento. 
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• La mitad de los inmigrantes extranjeros empadronados en la CAPV residen en Bizkaia, uno de 
cada cinco en Álava y el 30% restante en Gipuzkoa. Álava es el que más peso relativo tiene de 
extranjeros y Gipuzkoa el que menos66. 
 
• Las mujeres representan el 48,7% del total de inmigrantes, porcentaje similar al de hace un año. 
La mitad de los inmigrantes está en la mejor edad productiva, entre los 25 y los 44 años. Entre los 
autóctonos esta proporción baja a uno de cada tres. 
• La mitad de los inmigrantes extranjeros empadronados en la CAPV residen en Bizkaia, uno de 
cada cinco en Álava y el 30% restante en Gipuzkoa. Álava es el que más peso relativo tiene de 
extranjeros y Gipuzkoa el que menos67. 
 
 
5.2.- Caracterización laboral: 
 

Para acceder al mercado laboral, la persona inmigrantes extranjera puede inscribirse en el 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) o en el servicio Vasco de Colocación (LANGAI). A través de 
estos servicios pude acceder a ofertas de empleo, firmar y registrar un contrato, cobrar la 
prestación de desempleo y acreditar su estancia en el país. 

 
La cada vez mayor participación de la población inmigrante en nuestro mercado de trabajo 

conlleva la también cada vez mayor presencia de este segmento de población entre los clientes 
de los servicios públicos de empleo. El análisis de las características de los extranjeros que 
acuden a estos servicios nos permite representar la demanda de empleo realizada por los 
inmigrantes 
 
 
a.- Demanda de empleo  
 
Demandantes LANBIDE  

• Un 11% de los extranjeros que acuden a las oficinas de LANBIDE no pueden acceder a 
los recursos básicos del servicio por no tener su situación de residencia regularizada, 
frente al 89% que tiene sus papeles en regla. 
• A finales de 2004 habìa apuntados en el Servicio Vasco de Colocaciñn 5.756 personas 
extranjeras de las cuales el 56,2% eran hombres y el 43,8% mujeres. Si comparamos 
estos porcentajes con el total de inmigrantes debemos concluir que las mujeres acuden 
menos a LANBIDE para encontrar empleo.  
• Al igual que el autñctono, el demandante de empleo extranjero es una persona joven, el 
44,5% tiene edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, pero a diferencia de aquel 
tiene una representación mucho menor entre los de edades comprendidas entre los 16 y 
los 24 años. 
• El nivel educativo de los inmigrantes es bastante bajo, la mitad no llegan al nivel primario, 
siendo pocos los que tienen estudios de formación profesional (6,4%) o universitarios 
(10%); entre los autóctonos estos porcentajes suben al 28% y al 29% respectivamente. 
• Los extranjeros demandan empleos poco cualificados, destacando ocupaciones de 
personal de limpieza (8,6%), albañil (4,3%), mozo de carga (4,3%), peón industrial (4,0%), 
asistente domiciliario (3,7%), peón de la construcción (3,3%) y empleado de hogar (3,0%) 

 

                                            
66 Analizando los trabajos realizados por la entidad publica Lanbide-Egailan del Gobierno Vasco (Vitoria-
Gasteiz.)  Inmigración y mercado de trabajo en la C.A. de Euskadi. Roberto Villate, tecnico de 
Egailan.20/11/2006.  

 

67 Analizando los trabajos realizados por la entidad publica Lanbide-Egailan del Gobierno Vasco 

(Vitoria-Gasteiz.)  Inmigración y mercado de trabajo en la C.A. de Euskadi. Roberto Villate, tecnico de 

Egailan.20/11/2006.  
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Demandantes INEM 
• Se establecen diferencias significativas entre extranjeros y nativos en el perfil del 
demandante de empleo según el sexo, en la misma línea de las ya detectadas en 
LANBIDE. Mientras entre los nativos casi tres quintas partes de los demandantes son 
mujeres, entre los extranjeros los demandantes mujeres son minoría, reduciéndose la 
proporción a dos quintos. 
• Consecuentemente con la estructura de edad de su poblaciñn, los demandantes de 
empleo extranjeros se caracterizan por tener una edad media cinco años inferior a la de los 
demandantes nativos, 35,5 años frente a 40,6 años  
• Comparando con los demandantes nativos se aprecia un perfil académico mucho más 
básico. 
• Respecto a la última actividad econñmica desarrollada por los extranjeros destaca el 
sector de la construcción, el primario y los que no han tenido un empleo anterior.  
• Los extranjeros demandan empleo en ocupaciones poco o nada cualificadas en mucha 
mayor medida que los demandantes autóctonos. También destacan sobre la población 
nativa en la demanda de puestos cualificados de la industria y relacionados con la 
agricultura y pesca. 

 
b.- Contratos  
 
 Contratos INEM 

• En el último aðo casi se ha duplicado el número de contratos a inmigrantes, pasando de 
36.036 en 2003 a 68.368 en 2005 que han afectado a 21.611 personas extranjeras. Una 
tercera parte de los contratos se ha hecho a personas del Espacio Económico Europeo, 
otra tercera parte a personas procedentes de América del Centro y del Sur, un 15,3% a 
norteafricanos, un 6,8% a personas de África Subsahariana, un 5,5% de Europa no 
Comunitaria, un 2,5% de China y un 3,9% del resto de Asia. 
• De las personas extranjeras contratadas tres cuartas partes eran hombres Los 
contratados extranjeros tienen una edad media dos años superior a la de los nativos, 33 
frente a 31 años. El perfil de estudios de los extranjeros es sensiblemente inferior al de los 
nativos. 
• Las actividades econñmicas más frecuentadas para los extranjeros contratados durante 
2004 fueron la construcción, las empresas de trabajo temporal, la hostelería y la industria 
manufacturera. Uno de cada diez contratos a extranjeros en 2004 se realizó para trabajar 
en la construcción. 
• Casi la mitad de las personas extranjeras contratadas en la CAPV durante 2003 lo fueron 
en ocupaciones sin ningún tipo de cualificación, una de cada cinco en ocupaciones 
cualificadas de la industria y construcción. y un 14,3% en ocupaciones cualificadas de los 
servicios (hostelería y comercio fundamentalmente), estando el resto muy distribuidas 
entre el resto de grupos de ocupaciones. La rotación contractual para extranjeros fue de 
2,1 (cada extranjero tuvo una media de 2,1 contratos durante 2004) inferior a la rotación 
del total de contratos que fue del 2,7. La condición de extranjero no parece ser una variable 
decisiva a la hora de firmar contratos indefinidos. La proporción de contratos indefinidos 
firmados por extranjeros sobre el total de contratos a extranjeros es francamente similar a 
la proporción de contratos indefinidos firmados por población nativa. 

 
5.3.- El Empleo y las empresas de formación y asesora. 
 

Los técnicos tienen claro que el inmigrante que recala en Gipuzkoa lo hace con la intención 
de conseguir un empleo, y en ningún caso con la idea de convertirse en receptor pasivo de 
ayudas. La gran mayoría de los que encuentra un trabajo lo hace en el sector servicios, que es el 
que más extranjeros absorbe, con casi 11.000 personas. En este apartado destacan la hostelería 
y el servicio doméstico, un nicho laboral monopolizado casi en exclusiva por mujeres 
suramericanas. Aunque muchas de ellas trabajan sin contrato laboral ni alta en la seguridad 
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social, por lo que no quedan registradas en los informes68. Centrándonos en la hostelería 
guipuzcoana, podemos señalar que un millar largo de extranjeros, alrededor de 1.300, trabaja en 
durante el verano en Gipuzkoa69.  

A los servicios le sigue el sector de la construcción (3.273 contratos) y la industria (1.909), 
mientras que la agricultura cierra la lista con 454 empleados. Este último dato contrasta con otros 
territorios, donde la mano de obra extranjera es muy abundante en agricultura. 
 

Según la legislación vigente, los empleadores o empresarios solo pueden contratar a los 
extranjeros que estén específicamente autorizados a ejercer una actividad laborar. Esta situación 
se debe de acreditar con el correspondiente permiso de trabajo, autorización administrativa. Los 
ciudadanos de la Unión europea tienen reconocido por ley acceso a cualquier actividad laboral. 
Las personas inmigrantes extra-comunitarias pueden trabajar legalmente (aunque, se deben de 
cumplir determinados requisitos) cuando se encuentren en algunas de las siguientes situaciones 

Titulares de un permiso de trabajo en vigor. 
Extranjeros residentes por estudios y con autorización para trabajar. 
Solicitantes de asilo con autorización para trabajar. 
Titulares de un permiso de residencia temporal con autorización para trabajar 
Personas con permiso de residencia permanente 
Asilados refugiados 
Personas casadas con ciudadanas de nacionalidad comunitaria. 
Entre las instituciones y organizaciones  que se ocupan de la formación y asesoramiento 

de los inmigrantes en la ciudad de Donostia- San Sebastian podemos destacar las siguientes: 
 

DONOSTIAKO SUSTAPENA- Fomento de San Sebastian S:A. 
Servicio a personas desempleadas y servicios para la creación de empresas. 

SARTU.  
Orientación en la búsqueda de empleo y la obtención del permiso de trabajo. 
Formación ocupacional laboral. 
Formaciñn ocupacional prelaboral: Idioma, conocimiento del mercado laboral… 
Bolsa de empleo 

CARITAS.  
Centro de atención al inmigrante. Empleo. 

CRUZ ROJA. 
Programas de inserción sociolaboral Interlabora. Atención al inmigrante. 

LANBIDE. 
Servicio Vasco de Colocación. 

INEM 
Instituto Nacional de Empleo. 

KUTXA ZEHARO 
Orientación en la búsqueda de empleo. Formación ocupacional laboral. 

SOS RACISMO. Gipuzkoa.  
Atención al inmigrante. 

…… 

                                            
68 Diario Vasco, 2006-10-23  

69 Un sueldo medio de un empleado de la hostelería en la capital donostiarra alcanza los 1.200 euros, por 

40 horas semanales y 600 por la mitad de jornada. Comida o cena incluidas, según el reglamento laboral 
hostelero. Además, hay que sumar otros 600 euros mensuales de seguridad social, el IRPF y las pagas 
extras correspondientes. En total, supone un costo de unos 2.000 euros por contratado. Actualmente, en 
torno al 60% de los trabajadores del sector en Gipuzkoa son inmigrantes, aunque resulta imposible 
determinar el número de ellos que trabaja sin contrato o en las condiciones que específica el propio 
convenio. 
Pero cuando surgen dificultades para cubrir un determinado puesto, por algún imprevisto, se recurre a 
inmigrantes sin papeles. Las inspecciones de Trabajo han levantado ya varias actas de esta irregularidad 
laboral, que la Asociación de Empresarios de hostelería de Gipuzkoa achaca a la rigidez legal en materia de 
contratos laborales. Entrevista realizada a Mikel Ubarretxena, Vicepresidente de la asociación hostelera 

guipuzcoana. 

http://medios.mugak.eu/noticias/fuente/8
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2.-El proyecto de investigación 

Objetivos 

 El primer objetivo de la investigación es descubrir las claves que permiten explicar mejor 
las circunstancias que favorecen un mayor acceso al empleo de los inmigrantes y una mayor 
continuidad en el mismo.  
 El segundo objetivo, tras localizar estas claves y su análisis comparativo en distintos 
países, consiste en elaborar una serie de recomendaciones para fomentar la empleabilidad de los 
inmigrantes y una mayor integración en sus respectivas sociedades. 

Metodología  

 
2.1.-Instrumentos 
 En San Sebastián se han utilizado como técnicas de investigación la entrevista en 
profundidad y los cuestionarios.  
 
Los instrumentos empleados han sido una tabla de indicadores, una guía de entrevista breve y 
otra en profundidad (ANEXO II). La tabla de indicadores fue creada de la siguiente manera:  

Validación teórica, documentos OIT, Aramendi-Ayerbe, etc. otros textos europeos 
Documentación básica para crear el primer borrador 
 

 
En primer lugar realizamos un borrador de lo que podía ser una tabla de indicadores respecto a la 
empleabilidad de los trabajadores inmigrantes.  Posteriormente, pasamos ese borrador a un 
colectivo de expertos, personal de instituciones relacionadas con el mundo laboral y la inmigración 
y a algunos representantes de las asociaciones de inmigrantes. A continuación, la tabla de 
indicadores fue pulida y convertida en el instrumento que posteriormente se aplicó a los diversos 
colectivos afectados por el tema que nos ocupa. 
 
 
2.2.- Muestra Público 
 
 En concreto, se ha analizado la situación en cuatro ciudades europeas (Ámsterdam, 
Burdeos, Avignon y Donostia-San Sebastián) y para ello se ha tenido en cuenta una muestra 
seleccionada de la siguiente manera:  
 
Muestra  
Inmigrantes, principalmente latinos, (200) 
Empleadores, (15) 
Sindicatos, (6) 
Instituciones, asociaciones (10) 
Expertos  (10) 
 
 El número de personas de cada colectivo viene representado por la cifra entre paréntesis. 
El listado de los colectivos a los que se ha dirigido el estudio figura en el ANEXO I 
  
 
2.3.- Procedimiento Y Temporalización Del Estudio 
 
 Las entrevistas y cuestionarios fueron pasados por miembros de nuestro equipo 
investigador, con la ayuda de otras personas. Para obtener la información necesaria, se visitó a 
los distintos agentes relacionados con la inmigración: sindicalistas, asociaciones de inmigrantes, 
responsables de instituciones y administración, expertos, etc.  
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 Se envió por correo el cuestionario y la entrevista a algunas de las personas consultadas.  
 En algunos casos se realizaron grabaciones en video o magnetofón y posteriormente se 
hicieron las correspondientes transcripciones. 
 
 En lo relativo a la secuenciación temporal de la obtención de información, el proceso ha 
seguido la siguiente pauta: 
Durante los meses de Junio a Diciembre 2007, se han realizado las entrevistas y pasado los 
cuestionarios a los diversos agentes sociales que hemos indicado en la muestra.  
Durante los meses de enero a marzo 2008, se han analizado las respuestas de los cuestionarios y 
las transcripciones de las entrevistas realizadas a diversas personas.  
Los meses de abril a mayo de 2008 se ha discutido conjuntamente con los resultados de los 
cuatro grupos participantes en la investigación. 
Se publican las conclusiones conjuntas y las recomendaciones finales durante el mes de junio de 
2008 
 
 
2.4.- Dificultades 
 
Las principales dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de pasar los 
cuestionarios y realizar las entrevistas han sido las siguientes: 
Encontrar las personas adecuadas para el estudio, tanto en número como en los colectivos que 
necesitamos estén representados. 
Afinar más en la tabla con los indicadores 
Conseguir una comprensión adecuada, principalmente en el caso de los inmigrantes, de los 
conceptos vertidos en la tabla de indicadores. 
Obtener en las entrevistas una información rica y detallada, que en algunos casos se presenta de 
modo escueto y extremadamente simple. 
Categorizar la información vertida en las entrevistas, tanto grabadas como escritas, para poder 
extraer una información representativa. 
 
 
 
2.5.- Colaboradores 
 
 

AISA HABE: Begoña Martínez 
AZPEITIAKO UDALA: Beatriz Prat 
AZKOITIKO UDALA 
AZKOITIKO Iraurgi Lantzen,  
DONOSTIAKO UDALA: Antón Arka 
DONOSTIAKO EPA: Benedicto Burgos 
AZPEITIKO EPA 
GIZABERRI: Mikel Arana 
INEM (INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO): Joseba Etxeberria 
INMIGRAZIOREN EUSKAL BEHATOKIA/ OBSERVATORIO VASCO DE INMIGRACIÓN. 
Xavier Aierdi 
KUTXA-ZEHARO: Mari Jose Astrain. Mariano Cortes. 
SOS ARRAZAKERIA: Agustín Unzurrunzaga 
TOLOSAKO UDALA: Elena Egiguren 
CARITAS 
DIPUTACION FORAL GIPUZKOA 
EDUCACIÓN GOBIERNO VASCO 
AYUNTAMIENTO DE HERNANI 
BILTZEN (INICIATIVAS INTERCULTURALES 
SARTU (INSERCIÓN SOCIAL) 
ASOCIACION HOSTELERA DE GIPUZKOA 
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Resultados 

 
Encuesta Sobre Inmigración Y Empleo  (Cuantitativa) 
 
 Se pasó la encuesta a un elevado número de personas, inmigrantes y autóctonos, que 
respondieron a las distintas preguntas abiertas y 18 cuestiones cerradas, con 6 posibilidades de 
respuesta que abarcan desde nada importante hasta máxima importancia (ver ANEXO) 
 El número de encuestas contestadas fue de 321 y fueron numeradas, codificadas, pasadas 
las respuestas a soporte informático y analizado estadísticamente, siguiendo el programa SPPS, 
mediante el cual se obtuvieron, en primer lugar los números absolutos y los porcentajes relativos a 
cada una de las categorías contempladas en el cuestionario.  
 
Análisis De La Muestra Consultada 
 
 De un primer análisis de los resultados, podemos indicar que los datos obtenidos en las 
encuestas nos informan sobre los siguientes aspectos : 
Inmigrantes-autóctonos 
 

 N % 

INMIGRANTE 212 57 % 

AUTOCTONO 161 43 % 

           TOTAL 373 100  
% 

  
La mayoría de los cuestionarios fueron suministrados por personas inmigrantes, en un 57 %. Dos 
de cada tres respuestas proceden de informadores inmigrantes.  
País de origen de los inmigrantes: 
 
 En cuanto al país de origen de los inmigrantes, la mayoría procede de América Latina, con 
un 43,9 %, mientras que los menos representados son los de origen asiático, con un 1,5 %.  
 
Latinoamérica         45,0 
África norte (Marruecos, Argelia, Túnez...)      31,1 
Europa del este                    11,0 
Europa occidental          5,3 
Resto África (Senegal, Nigeria, Camerún...)       5,3 
Asia            1,4 
Otros             1  
 Un primer análisis de la situación de los inmigrantes en nuestro país nos indica que la 
mayoría de ellos proceden de Latinoamérica, Norte de África y Europa del Este, tal y como queda 
constancia en numerosos estudios e informes de la situación de los inmigrantes en el País Vasco. 
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Sexo de las personas inmigrantes 
 

Del análisis de la encuesta realizada se constata que la proporción de hombres y mujeres 
que han contestado a la misma es prácticamente igual, es decir, la mitad de las encuestas han 
sido respondidas por hombres y la otra mitad por mujeres: 

 
Mujer  48,8 % 
Hombre   51,2 % 

 
Informantes autóctonos 
 

En la categoría de personas autóctonas existen diferentes tipos de informadores: 
 
1 – EMPLEADOR   15,9 
2 – AGENTE SOCIAL   11,0 
3 – FORMADOR   11,6 
4 – SINDICALISTA   11,6 
5 – RESPONSABLE DE PROGRAMA 5,5 
6 – INSTITUCION   5,5 
7 – OTROS    36,6 
 De estos primeros datos respecto a las respuestas de los informadores autóctonos 
podemos indicar que la mayoría de ellos se encuadra en la categorìa de “otros”, con diversas 
funciones y responsabilidades. La categorìa de “Empleadores” está representada con el 15,9 %, 
seguida de los diversos Agentes Sociales (11 %), Formadores (11 %), y Sindicalistas (11 %). Los 
responsables de programas (5,5 %), diversas Instituciones, con el 5,5 %, vienen a continuación. 
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Resultados de las respuestas cerradas del cuestionario. 
 
“Hablar castilano, sabir el idioma, Quero trabajar. Tener papeles. Conocer a gente. 

Tener papeles” 
         (Marruecos, mujer, 21 años) 
 
Una vez analizadas las respuestas de los inmigrantes a las 18 cuestiones planteadas en el 

cuestionario, hemos obtenido la siguiente tabla de porcentajes, ordenados de mayor a menor, en 
la que podemos observar las prioridades respecto a las distintas preguntas o propuestas 
reflejadas: 
 
 

 
PUNTUACIONES DE LA MUESTRA 
TOTAL (N= 373) 
 Media 

1.-papeles en regla 5,04 

2.-ganas de trabajar, motivación 4,96 

3.-buena persona 4,85 

4.-saber presentarse entrevista 4,74 

5.-ser constante, insistir 4,67 

6.-buenas cualidades personales 4,63 

7.-saber castellano 4,60 

8.-saber conseguir información 4,47 

9.- Relacionarte con gente 4,40 

10.-buena formación 4,21 

11.-buena formación profesional 4,19 

12.-redactar curriculum 4,18 

13.-experiencia en el trabajo 4,18 

14.-saber tipo de trabajo deseado 4,13 

15.-saber lograr información 
autónomos 

3,81 

16.-saber manejar internet 3,55 

17.-carnet de conducir 3,48 

18.-saber euskara 3,15 

 
 
 
A.-Cualidades representadas con un alto porcentaje de respuestas 

 

Tener los papeles en regla, estar legalmente 5,04 

Tener ganas de trabajar, motivación, aspiraciones,  4,96 

Ser buena persona, honrada, de fiar. 4,85 

Saber presentarse en la entrevista o en un primer contacto 4,74 

Ser constante, insistir, no desanimarse.  4,67 

Tener buenas cualidades personales 4,63 

Saber castellano 4,60 

 

Veamos a continuación con mayor detalle el significado de estos resultados.  
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Por las respuestas que se han obtenido con alto índice podemos afirmar que lo principal es “tener 
los papeles en regla y estar legalmente en el país de acogida”:  

 Disponer de una autorización administrativa previa se convierte en requisito imprescindible 
para trabajar en el mercado formal (1, Sartu).  

 En primer lugar, una de los grandes impedimentos que tiene un inmigrante es no tener la 
tarjeta de residencia por lo cual para acceder a un empleo es muy difícil  (171, Chile, 
hombre, 30 años) 

 Tener los papeles en regla (tarjeta de identidad, visado de trabajo, de residencia…). Esto 
facilitarìa, entre otras cuestiones el luchar contra la “sobreexplotaciñn” a la que son 
sometidos los emigrantes (327, sindicalista, ELA). 

 
 
 A continuación vamos a analizar las diferencias existentes para esta respuesta si 
comparamos la población de la muestra en diversas categorías: inmigrantes y no inmigrantes, y 
dentro de la categoría de inmigrantes hemos distinguido entre mujeres y hombres por un lado y 
entre latinos y resto de inmigrantes por otro lado. De este modo podremos matizar en mayor grado 
el significado de los resultados obtenidos en el estudio. 
 
 

INMIGRANTES HOMBRE MUJER 

buena formación 4,44 4,23 

saber castellano 4,73 4,74 

saber euskara 3,67 3,22 

ganas de trabajar, 
motivación 

4,88 5,03 

buenas cualidades 
personales 

4,79 4,68 

buena persona 4,99 4,93 

papeles en regla 5,21 5,39 

carnet de conducir 3,79 4,12 

buena formación 
profesional 

4,47 4,54 

experiencia en el trabajo 4,60 4,61 

saber tipo de trabajo 
deseado 

4,29 4,32 

ser constante, insistir 4,65 4,69 

saber conseguir 
información 

4,43 4,51 

saber manejar internet 4,02 3,84 

relacionarte con gente 4,64 4,48 

redactar curriculum 4,48 4,37 

saber presentarse 
entrevista 

4,90 4,78 

saber lograr información 4,23 4,13 

 

1.-papeles en regla NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 5,04 

Inmigrantes 212 5,29 
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Autóctonos  161 4,72 

Mujeres  102 5,39 

Hombres  107 5,21 

Latinos  92 5,18 

Otros inmigrantes 113 5,39 

 
 En relación a la necesidad de tener los papeles en regla observaciones ciertas variaciones 
importantes según el tipo de persona que responde al cuestionario. Los inmigrantes parecen más 
preocupados que los autóctonos en esta cuestión. Dentro del colectivo inmigrante, son las 
mujeres quienes dan una mayor importancia al tema. Respecto al origen de las personas 
inmigrantes, son los no latinos quienes otorgan la máxima puntuación a la esta cuestión  
 Por lo tanto, podemos decir que son los inmigrantes quienes valoran más alto el tener los 
papeles en regla y en concreto las mujeres de origen no latino.  
 
 A continuación “Tener ganas de trabajar”, una fuerte motivación es la cualidad que refleja 
también un alto porcentaje de respuestas: 
 

 La motivación, las aspiraciones. Tener ganas de trabajar para mejorar (35, Formador CIP). 

 Ganas de trabajar y aprender (24, Brasil, mujer, 25 años). 

 Estar dispuesto a trabajar en empleos que los vascos y españoles no quieren (28, Brasil, 
mujer, 24 años). 

 Total disponibilidad para el trabajo  (128, INEM-SPEE) 
 
 
 

2.-Ganas de trabajar. 
Motivación 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,96 

Inmigrantes 212 4,94 

Autóctonos  161 4,97 

Mujeres  102 5,03 

Hombres  107 4,88 

Latinos  92 5,02 

Otros inmigrantes 113 4,89 
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 Respecto a la caracterìstica “ganas de trabajar y motivaciñn” que hay que tener para 
encontrar un empleo, que aparece en segundo lugar de importancia en el total de las respuestas, 
podemos decir que para los inmigrantes este tema ocupa el tercer lugar, 4,94 puntos de media, 
mientras que para los autóctonos es el primero de los indicadores, con 4,97 puntos. Dentro del 
colectivo inmigrante, las mujeres puntúan este aspecto en segundo lugar, con 5,03 puntos y los 
hombres en cuarto nivel, con 4,88. Finalmente, los latinos dan más valor que el resto de los 
inmigrantes a las ganas de trabajar.  
  
  Los aspectos relacionados con las cualidades personales, con la manera de ser o la 
personalidad ocupan muchas de las opciones en las respuestas de los inmigrantes. Por lo tanto, 
hay “una manera de ser”, representada por un alto porcentaje de respuestas entre 4,60 y 5,00 
puntos de media que define al inmigrante con cualidades para conseguir un empleo. Debe ser 
buena persona, tener buena presencia y modales, simpatía, responsabilidad y no desanimarse: 
 

 Buena presencia (inmigrante, Argelia, mujer, 23 años). 

 Tener simpatía, buena presencia y responsabilidad. (28, Brasil, mujer, 24 años). 

 Ser responsable y serio (193, Colombia, hombre, 45) 

 Honrado, serio (211, Colombia, mujer, 35) 

 Tener confianza en sí mismo (153, Bolivia, mujer, 30) 

 Buena disposición, motivación, simpatía, ganas de trabajar (130, Ekin) 

 Tener la predisposición de coger cualquier trabajo que le vaya bien a su nivel de estudios o 
actitudes (329, otros) 

 
 
 
 

3.-Ser buena persona NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,85 

Inmigrantes 212 4,95 

Autóctonos  161 4,73 

Mujeres  102 4,93 

Hombres  107 4,99 

Latinos  92 5,03 

Otros inmigrantes 113 4,90 

 
 Ser buena persona es una cualidad muy apreciada a la hora de conseguir un empleo, 
según las respuestas analizadas. Son los inmigrantes (4,95) quienes más valoran esta 
característica, por delante de los autóctonos (4,73). Los hombres valoran en mayor medida este 
aspecto y son los latinos quienes aprecian más esta cualidad. 
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4.-Saber presentarse NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,74 

Inmigrantes 212 4,82 

Autóctonos  161 4,63 

Mujeres  102 4,78 

Hombres  107 4,90 

Latinos  92 4,95 

Otros inmigrantes 113 4,76 

 
  
Saber presentarse es la siguiente característica más valorada por los encuestados. La valoran 
mucho más los inmigrantes que los autóctonos, los hombres más las mujeres y los latinos por 
encima de los no latinos. 
 
 
 

5.-Ser constante, 
insistir 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,67 

Inmigrantes 212 4,66 

Autóctonos  161 4,68 

Mujeres  102 4,69 

Hombres  107 4,65 

Latinos  92 4,74 

Otros inmigrantes 113 4,61 

 
 Ser constante e insistir en la búsqueda de trabajo es valorado de forma similar por distintos 
colectivos consultados. Destacan los latinos por encima del resto.  
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6.-Buenas cualidades NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,63 

Inmigrantes 212 4,73 

Autóctonos  161 4,49 

Mujeres  102 4,68 

Hombres  107 4,79 

Latinos  92 4,70 

Otros inmigrantes 113 4,78 

 
Tener buenas cualidades personales, simpatía, amabilidad, buena presencia, etc. son más 

valorados por los inmigrantes que por los autóctonos, por los hombres que por las mujeres y por 
los no latinos sobre los latinos.  
  
 Además de estas características de personalidad, como parecía obvio, los inmigrantes que 
quieren conseguir un empleo deben saber castellano (4,60)  

 

 Necesita hablar muy bien el idioma del País (21, Brasil, mujer, 20años). 

 Hablar castellano correctamente, tanto para expresarse como para comprender ordenes 
(128, INEM-SPEE). 

 Disponer de unas condiciones de habitabilidad óptimas, un mínimo  conocimiento de la 
lengua (1, Sartu). 

 
 

7.-Saber castellano NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,60 

Inmigrantes 212 4,71 

Autóctonos  161 4,47 

Mujeres  102 4,73 

Hombres  107 4,74 

Latinos  92 4,39 

Otros inmigrantes 113 5,00 
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 Saber castellano es una competencia que deben dominar quienes quieren conseguir un 
empleo, pero las valoraciones sobre este aspecto difieren mucho según quién es la persona que 
responde. Para los inmigrantes en su conjunto es un conocimiento que ocupa el sexto lugar, con 
4,71 puntos, mientras que para los autóctonos se sitúa en octavo puesto, con 4,47. dentro del 
colectivo de inmigrantes, las puntuaciones de los hombres y mujeres no difieren apenas, pero el 
origen de la persona inmigrante tiene una significación importante en esta respuesta. Como era de 
esperar, los latinos conceden menor importancia al dominio de la lengua castellana, al tiempo que 
los demás inmigrantes le dan una puntuación muy alta, de 5 puntos, colocándola en segundo 
lugar.  
 
 
 
B.-Cualidades representadas con un porcentaje medio de respuestas 
 

Saber conseguir información sobre posibles empleos 4,47 

Relacionarte con gente que te pueda ofrecer una oportunidad  4,40 

Tener una buena formación profesional, estar bien preparado 4,21 

Tener buena formación general: saber leer, escribir, cálculo, , etc. 4,19 

Tener experiencia en el trabajo  4,18 

Redactar bien el currículum y presentarlo en el lugar adecuado 4,18 

Saber el tipo de trabajo que quiere hacer,  de modo realista.   4,13 

Saber  lograr información para crear tu propia empresa, 3,81 
  

En este segundo bloque de respuestas, comprendidas entre las puntuaciones de 4,00 y 
4,50 de media encontramos otro tipo de cualidades o competencias que señalan los inmigrantes a 
la hora de conseguir un empleo.  
 Son respuestas que hacen referencia a determinadas habilidades o destrezas que se 
diferencian en cierto modo de las anteriores características personas o cualidades humanas de los 
aspirantes a conseguir un empleo. Ahora se trata de dominar o saber hacer determinadas cosas.  
 
Conseguir información 
 
 En primer lugar, destacamos que las principales habilidades consisten en saber conseguir 
información sobre posibles empleos (4,47): 
 

 Saber buscar puestos de trabajo en la prensa o en Internet (29, Brasil, mujer, 29 años). 

 Suscribirse en el INEM (141, Colombia, mujer, 44) 

 Cómo dirigirse a ciertos sitios para ser informado (181, Honduras, mujer, 35) 

 Primero, moverse, buscar en INEM, Lanbide, periódicos (200, Marruecos, hombre, 33) 

 Acudir a empresas, empleadores o intermediarios de empleo (198, Argelia, hombre, 39) 
 
 

8.-saber conseguir 
información 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,47 

Inmigrantes 212 4,46 
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Autóctonos  161 4,50 

Mujeres  102 4,51 

Hombres  107 4,43 

Latinos  92 4,48 

Otros inmigrantes 113 4,45 

 
 Saber conseguir información es una característica de las personas que buscan un empleo 
y según la mayoría de los encuestados, las variaciones entre los distintos grupos de cada 
colectivo son muy pequeñas. Todo ello indica que, sin grandes diferencias, la importancia que se 
le concede esta cualidad es de tipo medio.  
 En segundo lugar, relacionarte con gente que te pueda ofrecer una oportunidad (4,40) 
es otra de las características que debe poseer un inmigrante para poder acceder más fácilmente a 
un empleo: 
 

 Conocer personas que pueden pasarte información (21, Brasil, mujer, 20 años). 

 Relacionarse con muchas personas pues la información sobre puestos de trabajo se 
consigue hablando con otros (29, Brasil, hombre 29). 

 Importancia del papel facilitador de la red informal en la búsqueda de empleo (familias 
contactos, amigos…). (41, Ayuntamiento de Azkoitia) 

 Contactos con gente que trabaje en algún organismo (202, Colombia, mujer, 48) 
 
 Es interesante destacar una primera aproximación a las habilidades que deben desarrollar 
quienes buscan un empleo, señalando una actitud proactiva, hay que saber buscar, relacionarte, 
en definitiva, tener iniciativa y dar pasos para solucionar el problema planteado. 
 
 

9.-Relacionarte con 
gente 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,40 

Inmigrantes 212 4,55 

Autóctonos  161 4,20 

Mujeres  102 4,48 

Hombres  107 4,64 

Latinos  92 4,70 

Otros inmigrantes 113 4,45 
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 Tener relaciones con gente que te puede ayudar a conseguir un empleo puntúa de manera 
diferente según los colectivos y grupos analizados. Para los inmigrantes parece ser más 
importante que para los autóctonos. Por otra parte, dentro del colectivo inmigrante son los 
hombres quienes más valoran esta cualidad. Entre los inmigrantes, los latinos son quienes le dan 
la puntuación más alta a esta competencia analizada.  
 
 
Formación y experiencia 
 

10.-Buena formación NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,21 

Inmigrantes 212 4,33 

Autóctonos  161 4,06 

Mujeres  102 4,23 

Hombres  107 4,44 

Latinos  92 4,31 

Otros inmigrantes 113 4,36 

Tener buena formación parece más importante a los inmigrantes que a los autóctonos y a 
los hombres por encima de las mujeres. Latinos y no latinos puntúan casi igual. 
 
 

11.-Formación 
profesional 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,19 

Inmigrantes 212 4,50 

Autóctonos  161 3,77 

Mujeres  102 4,54 

Hombres  107 4,47 

Latinos  92 4,38 

Otros inmigrantes 113 4,60 
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 Una buena formación profesional es altamente valorada por los inmigrantes, mientras que 
los autóctonos le dan menos importancia. Las mujeres y los hombres valoran de modo similar y 
los no latinos puntúan por encima de los latinos.  
  
Las cualidades o habilidades que vienen a continuación están relacionadas con la formación y la 
experiencia necesaria para poder acceder al trabajo. Según estás respuestas con una puntuación 
en torno al 4,20 tener buena formación profesional, formación general y experiencia en el 
trabajo facilita el camino para conseguir el empleo: 
 

 Tener la preparaciñn (estudios, experiencia…) que exige el puesto (122, INEM). 

 Tener una buena formación profesional (35, Formador CIP) 

 Adecuación, perfil mínimo de conocimientos y /o experiencia (126, técnico de empleo, INEM)  

 Formación y experiencia en puestos similares. (41, Ayuntamiento de Azkoitia) 
 
Redactar el currículo y saber lo que se quiere 
 
 Podríamos decir que redactar bien el currículo (4,18) tiene también su importancia a la 
hora de conseguir un empleo: 

 Una oportunidad de presentar el CV en el lugar adecuado (25, Brasil, mujer, 28 años). 
 
 Aunque, a veces, de poco vale la entrega del curriculum presentado: 
 

 En casi 1 año y 6 meses que estoy aquí, de todos lo CV que he dejado en Empresas, 
LANBIDE, INEM y Ayuntamientos nadie me ha contestado (9, Portugal, mujer, 34 años). 

 
 
 
 

12.-Redactar el currículo NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,18 

Inmigrantes 212 4,40 

Autóctonos  161 3,90 

Mujeres  102 4,37 

Hombres  107 4,48 

Latinos  92 4,38 

Otros inmigrantes 113 4,46 

  
 Saber redactar el currículo está valorado con 4,18 por la muestra total analizada, pero sube 
hasta el 4,40 en el caso de los inmigrantes y solamente alcanza un 3,90 cuando quien responde 
es una persona no inmigrante. Dentro del colectivo inmigrante, las respuestas no difieren en gran 
medida entre hombres y mujeres y entre latinos y no latinos.  
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13.-Experiencia 
trabajo 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,18 

Inmigrantes 212 4,60 

Autóctonos  161 3,63 

Mujeres  102 4,61 

Hombres  107 4,60 

Latinos  92 4,39 

Otros inmigrantes 113 4,77 

 
Tener experiencia en el trabajo es valorado en mayor medida por los inmigrantes sobre los  
autónomos. Hombres y mujeres puntúan casi igual. Los no latinos valoran esta característica  
por encima de los latinos.  
 Saber el tipo de trabajo que se quiere hacer ((4,13) es otro aspecto que tiene también 
una importancia relativa.  

 Tener claros los objetivos a los que pueda optar (inmigrante, Argentina, hombre, 16 años). 

 La motivación, las aspiraciones. Tener ganas de trabajar para mejorar (35, Formador CIP). 

 Ganas de trabajar y aprender (24, Brasil, mujer, 25 años). 

 Formación y paciencia (165, Yugoslavia, hombre, 50) 
 
 

14.-Saber el tipo de 
trabajo deseado 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 4,13 

Inmigrantes 212 4,30 

Autóctonos  161 3,91 

Mujeres  102 4,32 

Hombres  107 4,29 

Latinos  92 4,30 

Otros inmigrantes 113 4,32 
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 Saber el tipo de trabajo que se quiere conseguir tiene una mayor valoración entre los 
inmigrantes que entre los autóctonos encuestados. Dentro del colectivo inmigrante, apenas hay 
diferencias significativas entre los grupos de hombres y mujeres, o entre latinos y no latinos. 
 
 Por otra parte, el saber conseguir información para crear su propia empresa (3,81) 
ocupa el último lugar de este bloque intermedio. 
 
 

15.-Información 
autónomos 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 3,81 

Inmigrantes 212 4,17 

Autóctonos  161 3,34 

Mujeres  102 4,13 

Hombres  107 4,23 

Latinos  92 4,26 

Otros inmigrantes 113 4,13 

 Saber conseguir información para crear su propia empresa tiene mucha menos importancia 
para los autóctonos que para los inmigrantes. Hombres y mujeres, así como latinos y no latinos 
valoran de modo similar este aspecto. 
 
 
 
C.-Cualidades representadas con un bajo porcentaje de respuestas 
 

Tener carnet de conducir 3,48 

Saber manejar Internet y las nuevas tecnologías.  3,55 

Saber euskara 3,15 
 
 En este último bloque encontramos las cualidades que menor valoración han recibido por 
parte de los inmigrantes y otras personas consultadas. 
 El tener carnet de conducir no parece representar una condición importante, puesto que 
solamente obtiene un 3,48 de media.  
 

 Tener permiso de conducir: disponibilidad de vehiculo propio (123, Orientadora laboral) 

 Coche (190, Brasil, mujer, 32) 

 Facilitar la obtención del carnet de conducir  (148, Bolivia, hombre, 37) 
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17.-Tener carnet de 
conducir 

NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 3,48 

Inmigrantes 212 3,93 

Autóctonos  161 2,89 

Mujeres  102 4,12 

Hombres  107 3,79 

Latinos  92 3,72 

Otros inmigrantes 113 4,13 

 
 
 Tener el permiso de conducir está mucho más valorado entre los inmigrantes (3,93) que 
entre los autóctonos (2,89). Dentro del colectivo inmigrante, son las mujeres quienes le dan mayor 
importancia que los hombres, y los no latinos que los latinos.  
 
 De igual modo, el manejo de las nuevas tecnologías con una media de 3,55 refleja una 
relativamente menor  importancia por parte de los encuestados. 
 
 

16.-Saber manejar internet NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 3,55 

Inmigrantes 212 3,92 

Autóctonos  161 3,06 

Mujeres  102 3,84 

Hombres  107 4,02 

Latinos  92 3,88 

Otros inmigrantes 113 3,98 
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 Saber manejar Internet es una competencia que valoran mucho más los inmigrantes (3,92) 
que los autóctonos (3,06). Dentro del colectivo inmigrante, los hombres aprecian más esta 
cualidad que las mujeres, mientras que los latinos y no latinos puntúan de modo similar.  
 
 

18.-Saber euskara NUMERO MEDIA 

Muestra total 373 3,15 

Inmigrantes 212 3,44 

Autóctonos  161 2,79 

Mujeres  102 3,22 

Hombres  107 3,67 

Latinos  92 3,80 

Otros inmigrantes 113 3,18 

 
 Saber euskara es una competencia que valoran mucho más las personas inmigrantes 
(3,44) que las autóctonas (2,79). Dentro del colectivo inmigrante, los hombres aprecian más esta 
característica que las mujeres y finalmente, son los latinos quienes le asignan una puntuación más 
alta que los no latinos.  
 
 Finalmente, el saber euskara (3,15) ocupa el último lugar en la lista de prioridades a la 
hora de valorar la importancia de las cualidades y competencias de las personas inmigrantes a la 
hora de conseguir un empleo. Todo ello, a pesar de que en las entrevistas y respuestas abiertas 
aparecen indicaciones relativas a la importancia del euskara: 
 

 Tiene que hablar euskara, al menos en Azpeitia o alrededores (9, Portugal, mujer, 37 
años). 

 Conocimiento de un idioma oficial (5. sindicalista UGT). 

 Conocimiento y manejabilidad de los idiomas -castellano y euskara- (41, Ayuntamiento de 
Azkoitia) 

 Saber Castellano y Euskara (22, Marruecos, mujer, - años). 

 Saber Euskara (31, Rumania, hombre, 30 años). 
 
 
Otras respuestas abiertas 
 
 Además del cuestionario cerrado en el que existían diversas opciones, mucha de la 
información complementaria la hemos obtenido de las respuestas facilitadas por los participantes 
en la pregunta abierta en la que tanto inmigrantes como no inmigrantes han expresado sus 
opiniones. 
 
 Estas respuestas tienen un amplio abanico de campos de referencia y muestran bien 
claramente muchas de las aspiraciones, quejas, opiniones, sugerencias y deseos de las personas 
inmigrantes.  Sin ánimo de mostrar estas afirmaciones con una determinada lista de prioridades, 
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pasamos a mostrar cuáles son las principales fuentes de preocupación para las personas que 
buscan un empleo en el País Vasco: 
 
 
Condiciones de acogida 
 
Destacamos que una de las condiciones de acogida iniciales es poder contar con la ayuda y 
asesoramiento para integrarse y obtener ayudas básicas. 
 

 Asesoramiento, alguien que pueda facilitar información de cómo moverse, a donde  

 dirigirse y a que empleos postularse en función a la alternativas que existentes (inmigrante, 
argentina, mujer, 30 años). 

 Ayuda para integrarse y obtener ayudas básicas (alumna  diseño-moda). 

 Hacer campañas de publicidad que lleguen a los inmigrantes para que podamos saber a 
donde dirigirnos para buscar asesoramiento (275, Argentina, mujer, 30 años). 

 
Además, según destacan diversos responsables sindicales y agentes sociales, es necesaria cierta 
dosis de solidaridad, hace falta que los empresarios aprendan a confiar en ellos. 
 

 Siendo una persona cualificada para dicho puesto de trabajo s, es decir, que apuesten por 
ellos teniendo en cuenta que lo pueden hacer tan bien o mejor que cualquier otro 
trabajador. Seguro que se sorprenderán (271, sindicalista, UGT) 

 Solidaridad de los empleadores y el mismo respeto que los trabajadores autóctonos. Ni 
que decir de las condiciones laborales. Integrarles en cursillos de formación a la vida 
laboral (322, sindicalista). 

 Tenerla suerte de que el empleador no le discrimine por ser emigrante (INEM) 

 Concienciar a los empleadores y educarles en la no discriminación (123, Orientadora 
Laboral) 

 
En algunos casos, lo que piden los inmigrantes es simplemente una oportunidad para poder 
demostrar que saben y quieren trabajar: 

 Necesita de oportunidad, en mi opinión hay muy poca. Necesita que sea tratada de forma 
igual a las personas del País Vasco (de origen), sin discriminación (21, Brasil, mujer, 20 
años). 

 Empresas dispuestas a colaborar con los inmigrantes para ofrecer mayor demanda de 
ofertas (188, Colombia, mujer, 32) 

 
Una condición indispensable es poder disponer de unas condiciones de habitabilidad óptimas. 
 

 Primero y antes de todo es tener alojamiento tranquilo o por lo menos darle oportunidad 
para alquilar piso (43, Argelia, hombre, 25 años). 

 Necesidad de un domicilio (sindicalista). 

 Estabilidad en cuanto a su lugar de residencia (40. Iraurgi Lantzen).  

 Facilitar alquileres de pisos (142, Marruecos, hombre, 33)  
 
 
Sensibilizar a la sociedad 
 
La sociedad en su conjunto debe tomar conciencia del a nueva realidad y sensibilizarse par adar 
nuevas respuestas que permitan una mejor integración del os inmigrantes. Por lo tanto, empresas, 
formadores, agentes sociales y ciudadan os en general debieran adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
Es necesario sensibilizar a las empresas para que tengan en cuenta la nueva realidad social y se 
atienda adecuadamente a inmigrantes y mujeres: 
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 Seria necesario sensibilizar a las empresas y educar en la multiculturalidad y no 
discriminación (122, INEM).  

 Concienciar a los empleadores y educar en la no discriminación (orientador laboral). 

 Dificultad de empleabilidad de las mujeres árabes: obstáculos familiares, que en muchos 
casos acarrea la falta de interés, falta de  formación (41, Ayuntamiento de Azkoitia).  

 Que no se les pongan tantas trabas legales. Todos somos iguales: trabajadores (121, 
sindicalista) 

 Tratarles bien en el trabajo como a cualquier ciudadano vasco, sin discriminación (21, 
brasil, mujer, 20 años) (43, Argelia, hombre, 25 años)  

 Que por parte de los empleadores sea correspondido económicamente como otro 
trabajador/a nativa y sea respetada por igual en todos los aspectos (329, sindicalista, ELA). 

 Normalmente se le contrata para pagarle menos y aprovecharse de él (323, sindicalista) 
 
La sociedad en su conjunto debe sensibilizarse ante el fenómeno de la inmigración. 
  

 Es necesario que la sociedad se sensibilice ante el fenómeno de la inmigración, 
realizando, si cabe campañas de sensibilización que traten de transmitir confianza ante 
este colectivo, dándoles por lo menos una primera oportunidad como al resto de las 
personas (2, Iraurgi Lantzen). 

 El país de acogida debería de implicarse en conocer su cultura y sus costumbres (132, 
agente social) 

 
También los formadores deben jugar un papel importante: 
 

 Los que trabajamos con emigrantes necesitamos aprender como hacerlo lo mejor posible 
(sería necesario dentro de la formación continua). Organizar cursos sobre multiculturalidad 
y orientación socio-laboral con personas emigrantes (por ejemplo, en la escuela AOSLA-
GIZALAN organiza cursos on-line) (122, INEM)  

 Conocer, con la ayuda de un servicio de orientación, sus objetivos profesionales, para 
realizar las acciones formativas mas adecuadas a este fin (133, agente social). 

 Mayor información al colectivo de personas inmigrantes de las ayudas de que dispone, de 
las paginas de Internet para búsqueda de empleo; de los centros colaboradores que se 
dispone la hora de saber redactar un curriculum, hacer una entrevista… (140, Gestor, 
INEM). 

Además de los aspectos laborales y profesionales, existen otras facetas de la vida de los 
inmigrantes que es necesario tener en cuenta:  
 

 Los países de acogida deberían de implicarse en conocer sus culturas y costumbres 
(agente social). 

 Respetar sus culturas. No meterse con su personalidad (43, Argelia, hombre, 25 años). 

 Tenerles en cuenta en todas las actividades culturales y deportivas a los inmigrantes, 
informándoles de ello mediante los locutorios que existen en la ciudad (42, Ayuntamiento 
de Azkoitia) 

 
 

Analisis de los resultados y conclusiones 

 
Tras los resultados obtenidos en la escala cuantitativa y cuantitativa podemos realizar un 

examen a fondo de los aspectos más relevantes que tienen relación con nuestra investigación. 
Recordemos que uno de los principales objetivos que nos proponemos es conseguir elaborar una 
serie de recomendaciones y propuestas para diseñar una adecuada formación de los inmigrantes 
que quieren conseguir un empleo en el País Vasco.  

Dicho esto, a la luz de los datos que anteriormente hemos mostrado, existen dos grandes 
bloques de conclusiones respecto a la meta que nos hemos propuesto: en primer lugar, las 
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medidas o iniciativas que deben ser tenidas en cuenta como requisitos previos o condiciones que 
deben existir para que los inmigrantes puedan acceder a un empleo y en segundo lugar, aquellos 
aspectos que pueden ser directamente desarrollados en cursos de formación para personas 
inmigrantes. 

 
 
 
A.-Condiciones básicas y requisitos 
 
 
Reformas legales 
 
 En contra de lo que habitualmente parece ocurrir, no es solamente el colectivo inmigrante 
quien tiene que adaptarse a las demandas que la sociedad de acogida tiene respecto a las 
materias relacionadas con el empleo. También la sociedad vasca debe cambiar en algunos 
aspectos y facilitar la acogida y la integración de los inmigrantes. En esta investigación 
constatamos que, tal y como previamente habíamos mostrado en la primera parte del estudio, 
existen una serie de impedimentos legales que deben ser superados para poder establecer con 
cierta normalidad un campo de actuación en el terreno de la consecución del empleo.  
 
Mejorar las condiciones de acogida 
 
 Pero hay otros aspectos que tanto las personas inmigrantes como otros agentes sociales 
han señalado como necesarias para crear unas buenas condiciones básicas en las cuales pueda 
desenvolverse el inmigrante que busca un empleo. Estas condiciones básicas hacen referencia a  
diversos campos de actuación: 

Una de las condiciones de acogida iniciales que indican los consultados es poder contar con la 
ayuda y asesoramiento para que los inmigrantes puedan integrarse y obtener ayudas básicas. 

Además, según destacan diversos responsables sindicales y agentes sociales, es necesaria 
cierta dosis de solidaridad, hace falta que los empresarios aprendan a confiar en ellos. 

En algunos casos, lo que piden los inmigrantes es simplemente una oportunidad para poder 
demostrar que saben y quieren trabajar: 

Finalmente, una condición indispensable es poder disponer de unas condiciones de 
habitabilidad óptimas, una vivienda en donde establecer un domicilio fijo. 
 
Sensibilizar a la sociedad 
 

Por las respuestas recibidas, muchas de las personas encuestadas subrayan que es la 
sociedad en su conjunto quien debe tomar conciencia de la nueva realidad y sensibilizarse para 
dar nuevas respuestas que permitan una mejor integración de los inmigrantes. Por lo tanto, hay 
que insistir en la necesidad de que empresas, formadores, agentes sociales y sociedad en general 
deben adaptarse a los nuevos tiempos.  
Respetar la identidad de los inmigrantes 
 

Finalmente, los inmigrantes reclaman ser considerados como personas con una cultura y 
lengua propia y que sean tenidas en cuenta y no se les considere únicamente como mano de obra 
dispuesta incondicionalmente al trabajo.  
 
B.-Aspectos relacionados con la formación 
 
 A continuación nos proponemos indicar cuáles son los aspectos mas relacionados 
directamente con la formación y la consecución del empleo en el caso de las personas 
inmigrantes. 
 
Aspectos motivacionales 
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 Uno de los principales temas en los que se deberá trabajar con las personas inmigrantes 
está relacionado con la motivación de cara a las posibles actividades que pueda desarrollar y a 
tener una visión clara de cuáles son las oportunidades más frecuentes, posibilidades de empleo, 
campos en los que existan mayores ofertas y desarrollar en estas personas una adecuación a la 
realidad existente. 
 Igualmente importante es desarrollar en los aspirantes a conseguir un empleo el desarrollar 
en ellos las habilidades que les permitan definir con la mayor claridad posible el tipo de trabajo 
que se quiere hacer.   
 Un proceso de formación de las personas inmigrantes debe tener en cuenta esta faceta y 
promover una buena orientación hacia aquellos empleos que pueden encajar mejor con sus 
cualidades y su formación. 
 
Cualidades de tipo personal 
 
  Los aspectos relacionados con las cualidades personales, con la manera de ser o la 
personalidad de los inmigrantes deben tener también su espacio en un programa de formación.  

Desarrollar habilidades sociales, cuidar aspectos personales como la responsabilidad, 
autoestima, resistencia al desánimo, etc. debieran formar parte de la formación que deben recibir 
quienes buscan un empleo en nuestra sociedad.  
 
Competencias instrumentales 
 
 Además de las cualidades señaladas anteriormente, los aspirantes a conseguir un empleo 
deben dominar o saber hacer determinadas cosas, deben tener competencias y formación en 
diversas facetas relacionadas con el mundo laboral.  
 
a.-Competencia en lengua castellana y vasca 
 
 El aprendizaje de la lengua castellana forma parte sustancial de la formación de las 
personas extranjeras en búsqueda de empleo. Un buen conocimiento de la lengua mayoritaria de 
nuestra sociedad es indispensable para cualquier empleo que se quiera conseguir. Por lo tanto, 
los cursos de lengua castellana deberán formar parte importante de aquellos inmigrantes que no 
dominan esta lengua.  
 En cuanto al euskara, aunque la valoración que se hace de dicha lengua ocupa los últimos 
lugares de prioridades en la formación de las personas inmigrantes, es indudable que en 
determinados pueblos o zonas y en relación a diversos empleos en los que el conocimiento del 
euskara es necesario, tener competencias en lengua vasca puede facilitar la consecución de un 
empleo. Por ello, en un programa de formación, también el euskara debiera ser una oportunidad 
para aquellos inmigrantes que lo deseen.  
 
b.-Competencias de búsqueda y relación  
 
 Los inmigrantes que quieren conseguir un empleo en el País Vasco deben saber buscar, 
saber dónde pueden conseguir la información, saber relacionarse con personas que pueden 
facilitarle ese objetivo y deben tener, en definitiva, iniciativa y dar pasos para solucionar el 
problema planteado. 
 Por ello, saber conseguir información sobre posibles empleos y  relacionarse con gente 
que te pueda ofrecer una oportunidad son dos de los aspectos básicos en esta faceta de la 
formación. Esta formación deberá desarrollar esas competencias de búsqueda e identificación de 
puntos de información, centros de orientación, organismos y asociaciones que trabajan como 
mediadores de empleo.   
 El saber conseguir información para crear su propia empresa puede ser, aunque en menor 
medida, otra faceta de la formación de las personas inmigrantes a la hora de conseguir un 
empleo.  
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c.-Redactar el currículo y saber presentarse 
 
 Aunque no ocupa un lugar prioritario en las necesidades detectadas en nuestro estudio, 
podemos indicar también que este aspecto de la formación deberá contar con una cierta 
dedicación a fin de facilitar a los inmigrantes la redacción de un currículo que le permita mejorar 
sus presentaciones y aumentar sus posibilidades de conseguir un empleo.  
 Saber presentarse, desarrollar la asertividad, buenas habilidades sociales, etc. deberán 
también ocupar un lugar en el programa de formación de personas inmigrantes.  
 
Competencias profesionales 

Formación y experiencia 
Los cursos de formación deben cuidar, obviamente, aquellos aspectos más relacionados 

con la adquisición de conocimientos y preparación para los empleos a los que se va a dirigir la 
persona inmigrante.  

Por lo tanto, estos cursos deberán desarrollar entre estas personas una buena formación 
general, una adecuada cualificación profesional específica para los empleos y además deberán 
facilitar las prácticas o experiencias que permitan adquirir destrezas en el trabajo específico que 
se trate.  
 
Competencias complementarias 
 Dentro del capítulo de las competencias de tipo profesional, existen dos aspectos que, 
aunque en menor grado de importancia, pueden tener eco en los programas de formación: la 
obtención del tener carnet de conducir, que puede facilitar la consecución de determinados 
empleos, y el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, que son necesarias cada vez en 
mayor medida en determinados trabajos.  
 
C.-Propuestas de mejora 
 
Acompañamiento en la inserción laboral, a través de la mediación entre empresarios y 
trabajadores. 
Elaboración de ofertas formativas ajustadas a las necesidades de las empresas y a las 
capacidades de los trabajadores inmigrantes, y la inclusión en los contenidos formativos de 
aspectos de la cultura laboral del País Vasco. 
La coordinación de todos los agentes en el mercado laboral, mediante el establecimiento de 
reuniones de trabajo periódicas. 
Eliminación de situaciones de contratación irregular, que debe de abordarse desde la vigilancia de 
las instituciones (Inspecciones de trabajo…). 
Sensibilización y asesoramientote todos los agentes. 

 Web recomendados 

http://extranjeros.mtas.es/  
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes. Febrero 2007 
 
www.ikuspegi.org   
Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración. Agosto 2006. nº 11 
 
www.eustat.es 
WEB EUSTAT.  
Euskal Estatistika Erakundea. Instituto Vasco de Estadística. Basque Statistics Office 
 
http://www.mugak.eu/gunea/ 
MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo/SOS 
Arrazakeria  

http://www.eustat.es/
http://www.mugak.eu/gunea/
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Anexo tablas con respuestas ordenadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMIGRANTE  HOMBRE (N= 105) Media 

papeles en regla 5,21 

buena persona 4,99 

saber presentarse entrevista 4,90 

ganas de trabajar, motivación 4,88 

buenas cualidades personales 4,79 

saber castellano 4,73 

ser constante, insistir 4,65 

relacionarte con gente 4,64 

experiencia en el trabajo 4,60 

redactar curriculum 4,48 

buena formación profesional 4,47 

buena formación 4,44 

saber conseguir información 4,43 

saber tipo de trabajo deseado 4,29 

saber lograr información 4,23 

saber manejar internet 4,02 

carnet de conducir 3,79 

saber euskara 3,67 

 

 

 

 

 

 

 

INMIGRANTE MUJER (N= 100) Media 

papeles en regla 5,39 

ganas de trabajar, motivación 5,03 

buena persona 4,93 

saber presentarse entrevista 4,78 

saber castellano 4,74 

ser constante, insistir 4,69 

buenas cualidades personales 4,68 

experiencia en el trabajo 4,61 

buena formación profesional 4,54 

saber conseguir información 4,51 

relacionarte con gente 4,48 

redactar curriculum 4,37 

saber tipo de trabajo deseado 4,32 

buena formación 4,23 

saber lograr información 4,13 

carnet de conducir 4,12 

saber manejar internet 3,84 

saber euskara 3,22 
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INMIGRANTES (N= 202) Media 

papeles en regla 5,29 

buena persona 4,95 

ganas de trabajar, motivación 4,94 

saber presentarse entrevista 4,82 

buenas cualidades personales 4,73 

saber castellano 4,71 

ser constante, insistir 4,66 

experiencia en el trabajo 4,60 

relacionarte con gente 4,55 

buena formación profesional 4,50 

saber conseguir información 4,46 

redactar curriculum 4,40 

buena formación 4,33 

saber tipo de trabajo deseado 4,30 

saber lograr información 4,17 

carnet de conducir 3,93 

saber manejar internet 3,92 

saber euskara 3,44 

 

 

INMIGRANTES LATINOS (N= 91) Media 

papeles en regla 5,18 

buena persona 5,03 

ganas de trabajar, motivación 5,02 

saber presentarse entrevista 4,95 

buenas cualidades personales 4,78 

ser constante, insistir 4,74 

relacionarte con gente 4,70 

saber conseguir información 4,48 

experiencia en el trabajo 4,39 

saber castellano 4,39 

buena formación profesional 4,38 

redactar curriculum 4,38 

buena formación 4,31 

saber tipo de trabajo deseado 4,30 

saber lograr información 4,26 

saber manejar internet 3,88 

saber euskara 3,80 

carnet de conducir 3,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUT0CT0NOS  (N= 156) Media 

ganas de trabajar, motivación 4,97 

buena persona 4,73 

papeles en regla 4,72 

ser constante, insistir 4,68 

saber presentarse entrevista 4,63 

saber conseguir información 4,50 

buenas cualidades personales 4,49 

saber castellano 4,47 

relacionarte con gente 4,20 

buena formación 4,06 

saber tipo de trabajo deseado 3,91 

redactar curriculum 3,90 

buena formación profesional 3,77 

experiencia en el trabajo 3,63 

saber lograr información 3,34 

saber manejar internet 3,06 

carnet de conducir 2,89 

saber euskara 2,79 
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INMIGRANTES NO LATINOS (113) Media 

papeles en regla 5,39 

saber castellano 5,00 

buena persona 4,90 

ganas de trabajar, motivación 4,89 

experiencia en el trabajo 4,77 

saber presentarse entrevista 4,76 

buenas cualidades personales 4,70 

ser constante, insistir 4,61 

buena formación profesional 4,60 

redactar curriculum 4,46 

saber conseguir información 4,45 

relacionarte con gente 4,45 

buena formacion 4,36 

saber tipo de trabajo deseado 4,31 

carnet de conducir 4,13 

saber lograr información 4,13 

saber manejar internet 3,98 

saber euskara 3,18 
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Recherche réalisée par l‟équipe de la Chaire de Pédagogie sociale de 
l‟Université de Lodz 

 

 
Equipe de Lodz composée de : prof. E.Marynowicz-Hetka, dr. Hanna Kubicka, dr.  Ryszarda 

Czerniachowska,  dr. Elżbieta Skoczylas-Namielska, dr. Dorota Wolska-Prylińska, Katarzyna 

Gajek, Monika Wojtczak. 

 

 

Analyse de la culture des pratiques des professionnels du 

social auprès de l'autre,  dans la situation difficile,                     

par  l’insertion sociale.  

 

 

 

Exemple de recherche d’équipe 

Hanna Kubicka - Chaire de Pédagogie Sociale - Université de Lodz - Pologne 

Traduction Grażyna Karbowska 

 

 

Introduction 

 

Dans mon intervention, j‟aimerais vous présenter les hypothèses et les résultats de la 
recherche qui a été réalisée sous forme de recherche-action formation par l‟équipe de recherche 
de la Chaire de Pédagogie Sociale. 
 
Depuis quelques années, notre équipe se consacre aux recherches orientées sur la problématique 
de l‟exclusion sociale de différentes catégories de personnes vivant dans une situation difficile, 
aussi bien au sens éducatif que matériel, ou sanitaire.  
Dans le cadre du programme européen, Grundtvig 2, en 2005-2006, nous avons réalisé dans la 
ville de Lodz (dans des organismes éducatifs, sociaux, et sanitaires) une étude sur la possibilité 
d‟insertion sociale des jeunes adultes précarisés. 
Notre objectif était de connaître les attentes de jeunes précarisés, ainsi que les opinions 
d‟organismes sociaux, au sujet des actions favorisant d‟insertion sociale par la formation (voir le 
site : http.wnow.uni.lodz.pl). 
A présent, nous réalisons un projet de deux ans (2007-2008), financé par la municipalité de Lodz 
dans lequel, d‟une part, nous nous intéressons à la culture de la pratique des représentants des 
professions sociales qui travaillent auprès d‟autrui, c‟est-à-dire des personnes vivant différentes 
situations difficiles (telles que : le manque de sécurité dans le milieu scolaire et familial ; 
l‟immigration, l‟émigration, la ré émigration), et d‟autre part, aux possibilités de l‟optimalisation de 
cette culture de pratique. 
 

 



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

177 

Les prémisses théoriques de la recherche 

 
Notre hypothèse sous-tend que, dans une culture de pratique, se crée dans le processus où l‟on 
prépare une base nécessaire pour conduire une action, ce qu‟on peut appeler des cadres de 
l‟action. Cette base est en effet un savoir acquis lors de la formation professionnelle. Le fait de 
veiller à ce qu‟une telle formation soit dispensée à un haut niveau professionnel peut (ou devrait) 
favoriser la création d‟une pratique stable et partagée, dite culture de la pratique. On peut la 
comprendre également en tant qu‟« ensemble des activités propres ou des produits d‟activités 
propres, par lequel/auquel s‟identifie un groupe humain, dans ses relations avec d‟autres groupes 
humains» (Barbier, 2006). 
 
La « culture » (« de pratique ») d‟un groupe professionnel relève du processus de construction 
d‟un milieu professionnel se traduisant par les représentations partagées par ce groupe, celles-ci 
forment une institution symbolique. Ce qui nous amène à poser la question sur les traits qui 
distinguent  cette culture d‟autres cultures, quel est son symbole, son trait particulier. Nous nous 
sommes donc posé des objectifs et des questions suivants. 
 

Objectifs de recherche : 

 
 exploration du problème d‟exclusion sociale des personnes en situation difficile, et 

particulièrement du niveau de connaissance de ce problème chez les représentants des 
professions sociales ; 

 l‟identification des aspects de la culture de la pratique des représentants des professions 
sociales – l‟activité menée avec, pour et auprès d‟autrui se trouvant dans une situation 
difficile ; 

 l‟identification de formes de formation (préparation formelle) des travailleurs du social au 
travail avec autrui. 

 

La question fondamentale :  

 
Quelles sont les possibilités d‟optimisation de la culture de pratique (d‟activité) des représentants 
des professions sociales travaillant auprès des clients en voie d‟exclusion sociale résultant de 
toutes sortes de situations difficiles ? 
 
Les questions particulières portent sur : 

 les représentations des travailleurs du social sur la situation sociodémographique de leurs 
clients ; 

 l‟activité des travailleurs du social menée auprès de leur clients (autrui), c‟est-à-dire, sur 
leur pratique, et aussi sur les organismes qui les préparent au travail, sur leurs 
qualifications, sur leur évaluation de leurs qualifications, et sur d‟autres acteurs du social 
avec qui ils organisent leur actions ; 

 les formes de formation leur permettant de développer leur savoir-faire utile dans le travail 
avec cette catégorie de clients (voir la conception de recherche). 

 

La méthode de recherche Ŕ la monographie du problème étudié 

 
La technique utilisée – les entretiens libres avec des représentants des professions sociales sur 
les actions adressées à leurs clients ; 
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L’échantillon de recherche  

des travailleurs sociaux qui mènent des actions d‟insertion des publiques précarisés et qui ont 
répondu à l‟invitation à participer dans la journée d‟étude, organisée par la Chaire de Pédagogie 
sociale, dans le cadre du programme Grundtvig 2 (novembre 2005) et élargie des personnes 
recommandées par ces travailleurs. 

 

L‟organisation et le déroulement des recherches 

 
Les recherches se sont déroulées dans la période située entre août et novembre 2007, auprès 
d‟un groupe de cent personnes interrogées travaillant dans des organismes sociaux de la ville de 
Lodz, dans des établissements socio-éducatifs et de travail social.  
 
Les organismes où nous avons mené notre exploration ont été les suivants : les écoles primaires, 
les collèges, d‟enseignement secondaire, les maisons de l‟enfant, les foyers d‟enfants, les centres 
d‟aide sociale, les centres scolaires et éducatifs, les centres organisés par Caritas de 
l‟archidiocèse de Lodz, notamment : foyers d‟enfants, les maisons de séjour journalier. 
 
Les recherches ont été conduites sous forme de : 

 recueil direct du matériel de recherche lors des entretiens libres ; 

 connaissance indirecte des problèmes étudiés, grâce à l‟organisation d‟un cycle de 
journées d‟étude. 

 
La construction de la culture de pratique des représentants des professions sociales est un 
processus qui exige une organisation de l‟espace social approprié à l‟échange des points de vues, 
des opinions, des réflexions, sur leur propre pratique, et des connaissances – à la base des 
savoirs sur les approches théoriques et méthodiques – susceptibles d‟orienter consciemment leur 
propre pratique professionnelle. 
 
Cet objectif a été réalisé dans ce projet grâce à un cycle de trois journées d‟étude donnant lieu à 
des discussions sur l‟utilité des approches de médiation dans l‟activité sociale. 
 

La première journée d’étude (septembre 2007)  

 
Elle a été liée au projet intitulé « Employabilité et formations de publics migrants précarisés », 
coordonné par nos partenaires, de l‟Aifrisss (Association Internationale de Formation et de 
Recherche en Instruction Spécialisée, Santé et Social), du programme Grundtvig 2.  
Dans cette journée d‟étude, ont pris part les représentants des professions sociales, éducatives et 
culturelles de la ville de Lodz, et les partenaires étrangers (Bernard Séguier, France, Maria Shved, 
Ukraine).  
 
Nous avons analysé la culture de la pratique des professions sociales dans leur travail avec Autrui 
précarisé, qui éprouve la situation d‟exclusion de l‟espace culturel (p.ex. les migrants, émigrants, 
réémigrants, migrants saisonniers). 

La deuxième journée d’étude (octobre 2007)  

 
Elle a été consacrée à la problématique de l‟approche de médiation dans l‟activité sociale menée 
auprès d‟Autrui précarisé.  
Lors de cette journée, nous avons accueilli des experts en médiation (Lorraine Filion, présidente 
de l‟Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des Familles Séparées 
(Montréal, Québec/Canada), le juge Agnieszka Rękas (Ministère de la Justice, Tribunal 
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d‟arrondissement à Częstochowa) et Elżbieta Dobiejewska (Centre de Médiation en Basse Silésie 
DOM), ainsi que des professionnels du champ du travail social, de l‟éducation, sanitaire et de justice. 
 

La troisième journée d’étude (avril 2008)  

 
Elle a eu pour but de réfléchir ensemble avec les praticiens sur l‟optimisation de la culture de la 
pratique dans des actions menées auprès d‟Autrui (plus particulièrement des enfants et des 
adolescents) précarisé. Dans la discussion nous avons fait référence aux résultats de l‟exploration 
du problème, réalisée en 2007/2008 sur le terrain de la ville de Lodz. 
 
 

Les résultats de recherche 

Les traits sociodémographiques de la population étudiée 

 
 
formation  
                   /       ancienneté  

              secondaire  
F                         H 

           supérieure  
F                              H 

> 1 an  05 

1-5 ans 01 10                           01 

6-10 ans 01 14                           01 

11- 15 ans  13                           01 

16-20 ans  18                           02 

21-25 ans  15                           01 

26-30 ans  10                           03 

< 30 ans   03                           02 

 
 Source : recherche d‟équipe  
 
Le tableau ci-dessus présente les traits caractéristiques de la population étudiée : sexe, formation 
et ancienneté des représentants des professions sociales 
 
Le matériel recueilli nous a permis de constater que la population étudiée est composée de 
femmes. Ce fait est certainement lié aux métiers exercés, où le taux de féminisation est très élevé.  
La plupart de personnes exerçaient le métier de pédagogue.  
La catégorie la moins nombreuse a été celle des personnes travaillant dans leur métier depuis 30 
ans. Le niveau de formation dans ce groupe a été très élevé, la plupart des personnes ont obtenu 
les diplômes d‟études supérieurs.  
  
Parmi les professions accueillies, il y a eu autant d‟enseignants (de différentes spécialités – 32%) 
que de pédagogues (30% –  de spécialités également différenciés).  
La catégorie de travailleurs sociaux (métier appris) représente un pourcentage assez élevé – 19%. 
La catégorie la moins nombreuse est représentée par des psychologues (8%) ; 11% des 
personnes sont ethnographes, économistes, théologiens familiaux, juristes, accoucheuses.   

   

Je vais passer à présent à la présentation synthétique des résultats des recherches en rapport 
avec les objectifs cités plus haut.  
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Les représentations de représentants des professions sociales concernant la 
situation sociodémographique des usagers en situation difficile. 

 
Les opinions sur la situation familiale des usagers 

L‟analyse de ces opinions permet de citer plusieurs types de familles indiquées par les personnes 
interrogées : 

 La situation familiale des usagers : (% des énoncés) – les familles incomplètes (pour 
différentes raisons : divorce, parent seul 59%, familles complètes mais informelles –concubinage, 
familles d‟accueil (18%), et des familles incomplètes temporairement (pour des raisons de 
migration) 8%. 

 
Les personnes interrogées ont le plus souvent souligné des problèmes nombreux rencontrés dans 
ces familles, notamment : 

 les problèmes nombreux et leurs manifestations les plus courantes – les dépendances 
(l‟alcoolisme) 63%, le chômage de l‟un ou de deux parents 35%, les carences éducatives (manque 
de contact avec l‟enfant), les devoirs parentaux non remplis 34%, la situation matérielle très 
difficile ne permettant pas de satisfaire des besoins fondamentaux, la pauvreté 34%, la violence 
envers les membres de la famille 24%, la délinquance des adultes 21%, les problèmes de santé 
(maladies chroniques, l‟invalidité) 19%, parmi d‟autres raisons nous pouvons citer (la vieillesse, 
manque de domicile fixe). 

 

Les problèmes types des usagers 

Les personnes interrogées ont cité des difficultés types les suivants : 

Les difficultés types des usagers ( % des énoncés) – selon l‟opinion des représentants des 
professions sociales- sont : des difficultés scolaires 63%, différents types de dysfonctions de la 
famille (les dépendances, l‟incapacité de gérer le budget de la famille) 38%, le manque des liens 
affectifs dans la famille 31%, les carences physiques et psychiques des usagers 31%, problèmes 
d‟hygiène personnelle, difficultés matérielles, la pauvreté 28%, le manque d‟intérêts des parents 
pour les résultats scolaires de l‟enfant 22%, le chômage 19%, l‟absence de l‟enfant à l‟école 17%, 
les conflits avec la loi (surtout des petits vols) 11%, le manque de logement 4%. 
 

La pratique d’action 

 
Les actions adressées aux usagers précarisés 
 
Les différents types d‟actions, citées par les personnes interrogées, réalisées auprès des usagers, 
peuvent être caractérisées en tant que favorisant leur développement biologique, social et 
socioculturel. De plus, nous avons pu identifier également des actions de médiation ou 
d‟accompagnement auprès de différentes institutions sociales. L‟analyse du matériel recueilli nous 
a permis de constater que les actions les plus couramment réalisées sont celles qui ont pour but 
de favoriser le développement social (76% des énoncés), telles que :  
 
 Les actions favorisant le développement socioculturel – les entretiens individuels, l‟attitude 
d‟écoute, une écoute active, ainsi que des conseils 76%, le support affectif, de renseignement, 
instrumental, de valorisation 51%, en matière d‟organisation des loisirs et des vacances pour les 
enfants (ateliers de dessins, de travaux manuels, de danse), l‟aide scolaire (thérapie pédagogique, 
l‟aide aux devoirs scolaires, dans des foyers pour enfants), l‟aide à devenir plus autonome (l‟aide 
pendant les achats, pendant la préparation des repas) 35%, d‟autres formes d‟aide aux parents 
dans la matière de devoirs parentaux (dans l‟école préparant à l‟accouchement, l‟école pour les 
futurs mères, les consultations individuelles ou de groupe avec les parents).  
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Près de la moitié des personnes interrogées (45%) entreprenaient des actions favorisant le 
développement biologique lié aux soins et à l‟hygiène, la compensation.  
  
 Les actions favorisant le développement biologique : l‟aide en espèce (pour les enfants : 
des vêtements, des chaussures, des repas 31%, l‟organisation des activités physiques pour 
favoriser le développement et compenser les carences. 
 
 Il existe une autre catégorie d‟actions, par exemple, sous forme de médiation ou d‟actions 
sociales :  
 Les actions d’accompagnement auprès de différentes institutions sociales – contacts 
avec d‟autres institutions sociales accueillant les usagers 29%, différentes formes de médiation, 
surtout des médiation pour résoudre des conflits entre les élèves, entre les élèves et les 
enseignants 25%, les entretiens ayant pour but de dynamiser l‟activité propre des usagers des 
institutions 6%. 
 
 
La coopération avec des institutions qui interviennent pour aider les personnes en difficulté 

Parmi les institutions avec lesquelles les représentants des professions sociales interrogés restent 
en contact et entreprennent des actions communes, nous avons pu identifier les catégories 
suivantes : 
  

 Les institutions publiques financées par le budget de l‟état : établissements éducatifs (les 
écoles maternelles, les écoles primaires, des pédagogues scolaires, des dispensaires psycho 
éducatifs) – 56% ; des centres d’aide sociale (38%), des tribunaux (34%), des centres 
sanitaires (infirmières à domicile, des dispensaires de santé psychique, des centres de 
traitement des dépendances, des centres de thérapies spécialisées, des centres de prévention 
et thérapeutiques – 27%, des bureaux d’administration publique et territoriale (la 
municipalité de Lodz, l‟agence pour l‟emploi, la sécurité sociale, l‟état civil, les offices 
communaux, les bureaux de poste, le bureau d‟émigration – 19% ; des établissements 
culturel et éducatifs - 17%, des centres socio-éducatifs – 14%, des hôtels et refuges – 7%, 
l’administration régionale – 4%, les entreprises d’état – 4%, les bureaux de l’emploi – 3%. 

 
 

 Les organisations non gouvernementales du secteur social : des fondations, des 
associations, des sociétés et centres qu‟elles gèrent (Caritas, Centre d‟aide à la famille, OAZIS 
– Centre d‟activation professionnelle et sociale, Centre régional de bénévolat, la Fondation 
« Uwolnienie », la Fondation d‟aide à la famille « Opoka », Centre des droits des femmes). 

 
 

  Les institutions du secteur privé Ŕ les entreprises privées – 4% 
 

 
Les formes de travaux menés de concert avec d‟autres institutions 

Le matériel recueilli nous a permis de constater que ces formes de collaboration ont le caractère 
suivant : 

 de coopération unilatérale – de transfert de documents, de demandes de subventions 
matérielles, de demande d‟organisation des ateliers de prévention et éducatifs, de prise de 
contact pour surveiller le niveau du progrès des usagers – 58%. 

 de coopération bilatérale, d‟échanges (par exemple demande d‟information sur la 
situation de l‟usager). Cette forme, que l‟on peut appeler d‟échange réciproque est celle qui 
a été indiquée le moins souvent – 24% des interrogés l‟ont citée. (56%)   

 coopération unilatérale, bilatérale ou bien réciprocité de contact – suivant l‟institution 
avec laquelle on travaille a été cité dans 15% des cas. 
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 l‟analyse des résultats montre également que la coopération nouée par les représentants 
des professions sociales avec d‟autres institutions a un caractère asymétrique, à sens 
unique, elle est fortement marquée par le pouvoir détenu.  

 
 
Les opinions sur les difficultés majeures des représentants des professions sociales dans les 
contacts avec les usagers des institutions  
 

 Les personnes interrogées citent les difficultés apparaissant dans des contacts avec les 
usagers que l‟on peut diviser en deux catégories : 
Difficultés internes (93%) liées à des traits particuliers des usagers :  

 le manque de motivation pour agir, la passivité (oisiveté), les comportements de défense 
(le fait de ne pas tenir la parole, de mentir) – 55%, 

 une socialisation insuffisante au système d‟aide institutionnel, par ex. le fait d‟exiger de 
l‟aide (insister sur l‟obtention de prestations, de décisions, d‟opinion), de s‟y habituer, une 
dépendance apprise – 42%, 

 comportements agressifs, une allure extérieure peu soignée, manque d‟hygiène – 37%, 

 un niveau d‟autonomie peu élevé, l‟impossibilité de prise de décisions – 33% 

 

Les possibilités de développer ses compétences  

 
Les raisons pour lesquelles les personnes interrogées ont entrepris le travail dans des institutions 
éducatives et sociales 

Nous avons distingué deux catégories de raisons, dans la première catégorie il y a des raisons 
extérieures – 69% des énoncés –  parmi lesquelles il y a : 

 
 

 Les raisons externes : l‟information sur un poste vacant – 45 énoncés, une proposition 
reçue de la part de la direction – 13, ou bien, la mutation dans un établissement nouveau, la 
création d‟un nouvel emploi dans le cadre d‟un projet social ou un projet individuel – 11.  

 
 Dans la deuxième catégorie, nous trouvons des raisons internes ; telles que :  
 Les raisons internes : le développement professionnel et la mise en pratique de ses 
expériences – 30 expressions, l‟attitude de venir en aide à l‟Autrui – 27 expressions.  

 
Parmi les personnes interrogées il y a eu 13 personnes qui n‟ont pas su donner des raisons pour 
lesquelles elles ont entrepris ce travail croyant plutôt à un hasard. 
 
Il semble également que ce choix professionnel et le choix de l‟établissement ait été dictés par 
l‟expérience professionnelle préalable de ces personnes. Il est à noter qu‟effectivement la moitié – 
50% ont eu une expérience professionnelle, celle-ci a été acquise dans des établissements de 
type similaire dans 30% des cas, ou au contraire, tout à fait différents – dans 20% des cas. Les 
établissements cités sont les suivants : éducatifs, sanitaires, culturels, scientifiques et de 
recherche. 

Parmi les personnes interrogées il y a eu celles qui ont acquis leur expérience lors d‟un travail 
informel : un stage, un volontariat – 14%. Ces personnes ont eu une ancienneté moins longue : 10 
travaillent sur leur poste depuis 1 ou 5 ans. 
Nous pouvons donc supposer que ce fait est lié à une tendance de plus en plus courante sur le 
marché du travail où les employeurs embauchent plus volontiers ceux qui ont déjà une expérience, 
ce qui fait aussi que les jeunes cherchent un emploi informel déjà pendant leurs études. 
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Le niveau de préparation au travail exercé des personnes interrogées 

Nous avons demandé aux personnes interrogées d‟évaluer leur préparation au travail exercé. 55% 
des personnes ont constaté qu‟elles voient la nécessité d‟une formation supplémentaire pour bien 
remplir des tâches qui leur sont confiées. Les difficultés constatées ont été liées à leurs réactions à 
certains comportements des usagers, à l‟impossibilité de les comprendre, à l‟application du savoir 
théorique à la pratique éducative. 

Le manque de préparation au travail avec les usagers a été cité le plus souvent par les 
enseignants (22%), les pédagogues (6%), les travailleurs sociaux (12%), les éducateurs (8 
énoncés). Ce problème a été le moins souvent indiqué par les psychologues. 
 
Les études montrent également un rapport entre l‟ancienneté et le niveau de préparation pour le 
travail avec les usagers, car la grande majorité de ceux qui ont d‟un an à 5 ans d‟ancienneté voient 
les lacunes dans la préparation au travail exercé. Les personnes travaillant dans leur métier 25 et 
plus d‟années (6 personnes) ont le moins souvent déclaré cette opinion. 
Nous pouvons donc constater que 43% des personnes interrogées évaluent très positivement leur 
savoir, savoir-faire et leurs prédispositions personnelles. 
 
Cette bonne opinion a été présentée le plus souvent par les psychologues et les cadres dirigeants 
avec une ancienneté de 5 ans et plus. Uniquement 2% des personnes ont vu le besoin d‟élargir 
leurs compétences pour le travail avec l‟autre précarisé, malgré une évaluation élevée de leurs 
connaissances, du savoir-faire et des dispositions personnelles. 
 
 
Que font-ils pour élargir leurs compétences ? 

Ce qui est particulièrement important pour la culture d‟action sociale des représentants des 
professions sociales c‟est la formation de ceux qui exercent déjà le métier, une formation leur 
donnant l‟occasion d‟analyser leur pratique quotidienne. Cela est d‟autant plus important dans le 
cas où l‟on considère que cette préparation est insuffisante. 
 
Nous avons donc posé la question sur les formes de formation auxquels ils prennent part. 31% 
n‟en ont cité aucune, dont 21% étaient des enseignants. Le reste (69%) a participé à différentes 
formes de formation, telles que : 

Les formes déclarées de formation suivie: formations (82) organisés à l‟extérieur, hors de 
l‟établissement employeur (44), dans leur institution (38), autoformation (23), participation aux 
séminaires et conférences (11), des formes courtes de formations qualifiantes (6), supervisions 
(4). 
 
Les représentations sur les compétences que l‟on devrait avoir pour aider professionnellement 
ceux qui sont dans une situation difficile 

Quelles sont donc les compétences qui y semblent être utiles : 
 
 Le savoir dans le domaine de la pédagogie (49), de la psychologie (42), concernant le 
développement de l‟enfant vivant dans une situation d‟insécurité, ses besoins, les conditions d‟un 
développement optimal, la connaissance des institutions qui sont susceptibles d‟aider les 
personnes qui se trouvent dans la situation similaire à celle de leurs clients (11), le savoir du 
domaine enseigné (10) 

 
 Le savoir-faire sur la résolution des conflits et les moyens de nouer des relations avec les 
usagers (29 et 28), sur le travail avec le groupe ou l‟individu (25 et 24). 

 
 Les dispositions personnelles telles que l‟empathie, l‟ouverture sur l‟autre, la bienveillance 
(55), le calme, la patience, l‟équilibre émotionnel (41), la tolérance et le respect de l‟autre (25), 
l‟espoir des changements positifs dans la vie des usagers (10).  
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En résumant les données recueillies nous pouvons dire que les personnes interrogées avaient les 
mêmes représentations, ou très semblables, sur les compétences qui sont indispensables dans 
leur culture d‟action. Les traits comme l‟expérience professionnelle ou le métier exercé n‟ont pas 
eu d‟influence sur cette opinion. Ces opinions ont été présentées par tous les représentants des 
professions sociales et quel que soit leur ancienneté.  
Tous ont également souligné davantage l‟importance des prédispositions personnelles dans leur 
travail que du savoir et du savoir-faire. Nous avons rarement noté des traits comme l‟optimisme, 
l‟espoir en changement positifs (10) que l‟on aurait pu considérer comme inscrites obligatoirement 
dans ces professions. 
 
   
Les attentes des représentants des professions sociales dans le domaine d‟amélioration de leur 
culture de pratique  

Quelles sont les modifications qu‟il faudrait faire dans les programmes de formation selon les 
représentants des professions sociales ? 
L‟utilité de changements des programmes de formation ont été proposés par la plupart des 
personnes interrogées – 93%.  Celles-ci ont proposé les changements ou les demandes 
suivantes : 
l‟augmentation des stages professionnels dans des institutions (64%), l‟acquisition des savoir-faire 
de communication, le travail avec l‟individu ou le groupe (43%),  la connaissance des institutions 
spécialisées fonctionnant sur un terrain donné (28), le savoir concernant le champ de la 
psychologie (18%). 
 
En prenant en considération le métier exercé, l‟expérience professionnelle, nous avons pu noter 
que parmi les personnes proposant les changements dans les programmes de formation il y a eu : 

 un nombre important de travailleurs sociaux n‟ayant de formation supérieure au niveau 
bac+5 (16/12), un petit nombre de pédagogues (3/30), 

 ce besoin n‟a pas été identifié par 12 parmi 17 personnes ayant une expérience ne 
dépassant pas 5 ans.   

  
 

Conclusion 

 
Cette étude nous a permis de connaître le caractère des activités des représentants de 
différentes professions sociales. Les traits discernés sont significatifs pour ces 
professions et devraient faire l’objet d’une analyse distincte pour pouvoir mettre en place 
une formation adaptée à ces représentants des professions sociales qui travaillent avec, 
auprès et pour Autrui précarisé et menacé d’exclusion sociale. 
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Recommandations communes  
à l‟Espagne, à la France, aux Pays -Bas et à la Pologne 

 

 

Objectifs généraux Indications opérationnelles 

1 Solliciter  les ressources 
sociopolitiques et culturelles   

1.1. Politiques sociales et 
législations 

 

 valoriser les axes porteurs 
d‟inclusion dans la société, à savoir 
l‟éducation, le logement et la santé  

 affecter une partie des fonds de formation (FAF), à 
l‟alphabétisation et aux actions favorisant  l‟inclusion des 
migrants en faveur des associations n‟ayant pas ou peu 
de droit de tirage 

 

 développer les lois en termes de 
droits et de devoirs des immigrés  

 agir auprès des politiques pour que les migrants 
obtiennent les droits civiques et sociaux des citoyens du 
pays d‟accueil 

 améliorer le dialogue avec les 
services de la médecine du travail  

 sensibiliser les services de médecine du travail(ou les 
créer) à leur fonction de prévention et de protection de la 
santé physique et mentale des migrants pour le pourvoi 
au poste de travail 

 agir pour la meilleure 
reconnaissance des qualifications et 
expériences acquises dans les pays 
d‟origine de type Validation des Acquis 
d‟Expérience 

 tout mettre en œuvre pour développer une stratégie 
de V.A.E. européenne  

 rechercher et élargir des possibilités 
d‟emploi particulièrement dans les 
administrations publiques 

 saisir la HALDE (France) et ses équivalents 
européens pour prévenir les discriminations à 
l‟embauche 

 revoir la législation sur le modèle de la loi qui 
impose un  quota d‟emplois réservés aux personnes 
porteuses d‟un handicap (6%) 

 œuvrer pour une politique de 
discrimination positive 

 revoir les législations pour que les migrants ne 
soient considérés que par leurs compétences 

 

1.2. Stratégies d’accueil et modes 
d’organisation 

 

 améliorer les conditions d´accueil de 
la part des techniciens et acteurs 
sociaux 

 créer des lieux d‟accueil où l‟écoute du migrant soit 
respectée et les modes d‟accompagnement  soient 
explicites et soutenus 

 favoriser l´accès et la fréquentation 
des cours de langue 

 développer avec l‟appui des associations, les cours 
de langue gratuits 

 proposer les cours de langue au plus près des 
populations immigrées 

 favoriser les échanges sociaux et  inciter les immigrants à transmettre leur patrimoine 
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culturels  culturel et  participer aux activités socioculturelles 

 proposer un accompagnement, par 
un référent unique, notamment dans les 
démarches administratives de 
régularisation et les démarches sociales  

 créer sur le modèle de l‟Espagne, dans les villes, le 
métier de technicien municipal d‟intégration 

 développer le rôle de médiateur 
entre demandeurs d´emploi migrants et 
employeurs 

 aider à la compréhension des termes du contrat de 
travail 

 s‟appuyer sur les compétences et le lobbying des 
associations nationales d‟immigrés 

 améliorer la mobilité, convaincre de 
sa nécessité et en faciliter les 
conditions 

 faciliter et financer des associations qui géreraient la 
mise en relation pour le covoiturage (de telles 
associations interpersonnelles et interentreprises 
existent et fonctionnent bien en région parisienne) 

 faciliter et financer des ateliers de mise en état de 
véhicules pour les mettre à disposition des salariés 
ayant la perspective d‟un contrat de travail ou dotés de 
ce contrat 

 favoriser la coordination et 
coopération des acteurs et des 
institutions qui oeuvrent de manière 
dispersée 

 favoriser la mise à disposition d‟un référent 
d´immigration départementale afin de coordonner et 
d‟évaluer les actions en direction des migrants, après 
des assises départementales de l‟immigration; 

en effet, beaucoup de formations n‟aboutissent pas à 
des formations qualifiantes, ni en adéquation avec le 
marché. Celles-ci sont dispensées par d‟autres 
intervenants sans relation entre les partenaires 
concernés 

 favoriser, diffuser l´information sur 
les formations et les emplois publics  
proposés, en des lieux fréquentés par 
les personnes migrantes et développer 
des moyens innovants  

 prévoir dans les écoles, l‟affichage et la mise à jour 
par un personnel municipal, des formations existant sur 
la commune ou la communauté de communes  

 consacrer des financements pour dispenser de telles 
informations, via un minibus ou les bibliobus existant. 
Ceux-ci se déplaceraient dans les quartiers ou les petites 
communes rurales concernés, de préférence avec un 
personnel parlant plusieurs langues dont l‟arabe.  

 élargir les réseaux relationnels   développer les contacts avec les organisations 
sociales et culturelles de proximité 

 contractualiser le parcours 
d´insertion professionnelle 

 confier aux organismes de formation et d‟insertion la 
tâche de créer (ou promouvoir) des livrets de suivi du 
parcours d‟insertion professionnelle 

 proposer un accompagnement 
visant à créer et multiplier les 
opportunités de pénétrer le milieu 
professionnel  

 proposer des  stages, des postes d‟intérim, des 
contrats à durée déterminée 

 créer, systématiquement, dans les organismes de 
formation, des emplois de « chargés de stage 
professionnel » 
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1.3. Attitudes éthiques et 
sociétales 

 

 sensibiliser la société et favoriser les 
interactions avec le migrant  

 créer des séminaires, colloques et autres manifestations 
qui favorisent  les échanges sur la connaissance des 
migrants et de leurs savoirs faire et savoir être 

 sensibiliser les employeurs à l‟intérêt 
d‟emploi des migrants  

 créer des plates-formes où les migrants, en contact 
direct, puissent connaître les entreprises, les employeurs 
et les emplois, exprimer leurs compétences et 
contractualiser  

 développer les échanges 
interculturels 

 multiplier les échanges, le conventionnement entre 
établissements scolaires et associations culturelles 
d‟immigrées (non suspectes de prosélytisme) afin de 
prévoir des échéanciers et des programmes  didactiques 
d‟information sur les religions et les cultures  

 sensibiliser les employeurs et les 
instances culturelles et politiques à 
toutes les formes de discrimination    

 créer ou développer des temps d‟échanges entre les 
différents acteurs pour aborder les questions de droits, 
d‟équité de traitement pour toute personne quelles que 
soient ses origines  

1.4. Respect identitaire des 
immigrants 

 

 sensibiliser les migrants aux rôles 
des associations, syndicats, partis 
politiques… 

 favoriser leur implication dans ces instances 

 éditer une plaquette ad hoc à l‟intention des syndicats 
et associations 

 prendre en compte l‟environnement 
familial du migrant  

 prévoir une prise en charge complète de la famille afin 
d‟éviter les blocages culturels et les problèmes 
administratifs ou financiers qui pourraient bloquer le 
processus d‟inclusion 

 prendre en compte le parcours 
personnel pré-migratoire, migratoire, 
post-migratoire du migrant  

 inscrire, dans les formations formelles et informelles, 
la préparation du »portefeuille des compétences ». 

 respecter et valoriser les langues  créer des lieux d‟apprentissage et de 
perfectionnement des langues d‟origine 

 respecter et valoriser les cultures et 
les religions 

 

 soutenir des lieux où s‟expriment et se communiquent 
les us et coutumes de chaque pays, ainsi que  les habitus 

 reconnaître l‟existence des religions et en respecter 
les pratiques, notamment dans le milieu professionnel 

2 Solliciter les ressources 
humaines, pédagogiques et 

professionnelles 

 

1.5. Valorisation  des 
aptitudes, capacités et 
compétences personnelles 

 

 développer l‟initiative et la 
motivation  

 créer des temps et lieux où  la personne puisse 
développer son processus identitaire  

 développer les facultés  proposer des outils de formation sur ces 
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d‟appropriation des normes sociales du 
pays d‟accueil et accroître la 
responsabilité 

 

 

comportements (jeux de rôles, études de cas…) 

 développer la connaissance des 
capacités physiques requises par 
rapport à l‟emploi   

  accéder à des situations professionnelles pour 
permettre de comprendre les données ergonomiques, 
de prévention, de protection, d‟adaptation aux 
conditions de travail 

 solliciter les capacités psychiques 
pour connaître, comprendre les 
exigences actuelles et s‟adapter à 
l‟emploi  

  développer des études de cas et de réflexions sur 
des la réalisation d‟activités pour développer le sens 
critique sur la prise d‟information, l‟exécution et le 
contrôle du travail effectué 

 renforcer l´estime de soi et la 
confiance dans ses possibilités  

  développer des temps (locus of control) où la 
personne puisse analyser ses capacités et les 
transformer en compétences sociales 

1.6. Valorisation des 
compétences instrumentales 

 

 accroître l‟acquisition de la langue 
par une alphabétisation adéquate 
englobant notamment la 
compréhension des codes sociaux  

  passer des contrats avec l‟Agence Nationale de Lutte 
contre l‟Illettrisme – ANLCI – (ou son équivalent dans 
d‟autres états) pour une utilisation des méthodes les 
plus performantes 

 former les migrants aux techniques de 
recherche d´emploi 

  inscrire prioritairement les Techniques de Recherche 
d‟Emploi -T.R.E.- dans les projets de formation des 
organismes concernés 

 former les migrants à la rédaction de 
Curriculum Vitae adaptés  

 inscrire systématiquement dans les formations 
l‟apprentissage à la rédaction du Curriculum Vitae 

 former les migrants aux moyens et 
méthodes idoines de se présenter dans 
les entretiens d‟embauches 

  inscrire systématiquement un module de formation, 
avec mise en situation réelle et participation de 
professionnels, sur les entretiens d‟embauche 

1.7. Qualité des processus de 
formations 

 

 soutenir et encourager les migrants 
à participer à la vie sociale et citoyenne  

  créer des modules permettant  de participer aux 
activités associatives et municipales 

 prévoir des modules interculturels    prévoir des temps de formation où chaque migrant 
puisse exprimer ses réflexions, analyses, propositions à 
partir de sa culture d‟origine  

 donner des informations, voire 
former les migrants aux rôles des 
associations, des syndicats, des partis 
politiques afin de faciliter leur 
participation à ces instances 

 

  inscrire systématiquement dans les formations 
d‟accueil ces dimensions au même titre que 
les »valeurs » de la République 

 former au permis de conduire   permettre la multiplication de dispositifs associatifs 
ou coopératifs d‟apprentissage du code de la route et de 
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préparation au permis de conduire, selon des barèmes 
adaptés aux situations financières des postulants 

 proposer des stages, des travaux en 
entreprise afin de favoriser les relations 
avec les acteurs sociaux et développer 
des expériences utiles pour l‟emploi 

  placer toutes les formations sous le principe de 
l‟alternance pour créer des synergies entre les 
expériences, le monde professionnel et les 
organismes de formation 

 s‟appuyer dans les processus de 
formation sur les acquis dans le pays 
d‟origine et valoriser les expériences  

 

 

 

  valoriser l‟usage de méthodes de pédagogie active et 
de méthodes comparatives 

  créer des ponts entre les compétences à acquérir et 
les compétences acquises 

 développer  des conseils pédagogiques sur ces 
processus en direction des formateurs 

 acquérir des compétences 
complémentaires pour adapter ses 
acquis et s‟adapter à l‟évolution des 
métiers 

 prévoir des formations aboutissant à des formations 
qualifiantes, en adéquation avec le marché. 

 élargir les formations aux nouvelles 
technologies 

 disposer d‟équipement de base (ordinateurs, 
Internet …) pour initier et développer les connaissances 
et l‟utilisation des outils de communication de base 

1.8. Acculturation technique, 
méthodologique et pédagogique 

 

 renforcer la culture professionnelle 
des intervenants auprès des migrants 

 favoriser et financer la formation à l‟alphabétisation 
des bénévoles qui exercent cette activité dans les 
associations et dispenser l‟information sur ces formations 

 soutenir et développer l´analyse des 
pratiques professionnelles 

 développer les temps et méthodes employées dans 
l‟analyse des pratiques et autres modes de 
supervision des activités et conduites 

 créer ou amener à utiliser des 
méthodes et matériels pédagogiques 
adaptés aux adultes pour la formation 
d´intervenants en alphabétisation  

 sensibiliser ou former les intervenants sur des méthodes 
spécifiques pour personnes analphabètes même dans leur 
langue d‟origine (par exemple prévoir   
un travail sur la latéralisation et les processus cognitifs de 
base) 

 soutenir et développer les 
formations en matière de médiation 
sociale, d‟inter-culturalité ou de diversité  

  créer des modules de formation interactifs entre 
migrants, professionnels et acteurs pluridisciplinaires 

 former les intervenants à la démarche 
d‟observation et d‟évaluation 

 mettre en place des processus d‟évaluation internes 
et externes de type démarche évaluative pour maîtriser 
la cohérence et la cohésion des dispositifs 
pédagogiques et leur efficience pour favoriser l‟insertion 
dans l‟emploi 
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                                            Communications 
 

 
 
 
 
Ces communications viennent éclairer des pans des échanges exprimés au cours des séminaires 
du programme Grundtvig 2 2006 2008 Employabilité et formations des personnes immigrantes 
précarisées. 
 
Elles ont été produites dans différents temps et espaces et démontrent leur pertinence contributive 
à la recherche : 

 certaines sont venues consolider des réflexions sur les définitions et problématiques 
afférentes 

 d'autres sont plus marquées par le désir d'opérationnaliser le fruit de ces investigations 

 quelques unes ont une connotation plus expérimentale et veulent mettre en évidence les 
marqueurs de l'employabilité 

 d'aucunes explorent les interstices et les confins de l'employabilité et prémunissent sur des 
a priori concernant l'insertion 

 la plupart constituent une contribution  à  la reconnaissance de la place scioprofessionnelle 
à pourvoir par la personne immigrée détentrice conjointement de droits et de devoirs 

 nombreuses sont celles qui peuvent s'inscrire dans un plan de recherche-action  ce qui 
rend plus crédible les formulations constamment soumises à l'expérience 

 

Toutes incitent chaque acteur à s'impliquer pour que l'emploi des personnes immigrées et les 
formations consécutives prennent sens et effet. 
 
Elles constituent une invitation à communiquer, à accroître ainsi la richesse inhérente au 
partenariat et au réseau des programmes Grundtvig et au-delà. 
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AIFRISSS - Bernard SEGUIER 

 

Les préalables  à l‟employabilité des migrants 

Des pré requis de la reconnaissance sociale au pré requis à l‟intégration par 
l‟emploi 
 

 

 

Le migrant et sa reconnaissance sociale puis citoyenne 
 

La personne migrante qui fait l‟objet de notre étude peut se caractériser par  un individu qui 
procède d‟un pays extérieur au pays d‟accueil ; cette démarche physique, psychique et sociale va 
le conduire à des conduites identitaires pour parvenir à une intégration sociale dans l‟organisation 
du pays d‟accueil. 
Le migrant est alors un acteur qui se présente souvent seul parfois en groupe qui va se présenter 
avec une histoire, un parcours de vie, une culture sociale voire professionnelle apprise et qui va 
devoir décoder la culture du pays d‟accueil, son organisation, ses lois, ses règles, ses stratégies 
pour faire fonctionner le système politique, économique, culturel qui le caractérise. 
Ainsi le migrant se trouve confronté à un mécanisme de décodage puis d‟apprentissage de la 
culture du pays d‟accueil qui méconnaît la culture d‟origine véhiculée par le migrant ; celui-ci va se 
trouver en première instance confronté à un travail de deuil ou tout au moins de mise entre 
parenthèse de ses acquis antérieurs dont il pourrait se prévaloir en d‟autres temps, d‟autres lieux, 
d‟autres contextes. 
 
Le  migrant, primo arrivant va devoir adhérer à la culture sociopolitique et organisationnelle d‟une 
société qui n‟intègre les acteurs migrants que lorsque ces derniers  ont effectué un décryptage 
suffisant  des composantes de l‟organisation du pays. 
Cette connaissance, compréhension, acceptation des règles du pays d‟accueil, de sa culture 
sociale, politique devient un préalable nécessaire à toute forme d‟intégration du migrant. 
Le migrant sera tenu d‟effectuer un décodage suffisant de cette culture sociopolitique qui procède 
tout à la fois : 

 des savoirs scientifiques, techniques économiques qui génèrent un mode  
            d‟organisation et de production 

 des modes de relations qui s‟établissent ente citoyens du pays d‟accueil, des 
communications et des modes d‟acculturation qui caractérisent la vie en société et le 
monde travail 

 des rapports des individus entre selon des référentiels de sens procédant tout à la fois 
d‟indicateurs, politique, éthique, technico-économique acceptés et utilisés pour qualifier la 
norme sociale. 

 
Le migrant sera tenu de bien assimiler les pré requis imposés par la culture du pays d‟accueil, 
selon le degré de liberté de la personne dans l‟espace social, la grande ou faible distance 
hiérarchique et les données prescriptives, selon les systèmes de protection sociale érigés, selon la 
place octroyée aux hommes et femmes dans l‟espace domestique, social, professionnel. 
 
La personne immigrée va devoir procéder à une interprétation de la réalité dans laquelle il veut 
s‟introduire : il va alors procéder à une restriction des possibles qu‟il amène de sa culture 
antérieure pour incrémenter les règles de la société d‟accueil ; à partir de là le migrant s‟imprègne 
des  règles de la vie sociale et ses appartenances ethniques et du pays d‟origine se modulent. 
Nous voyons que le migrant va pouvoir obtenir un statut et exercer un rôle actif dans le jeu social 
et professionnel lorsqu‟il aura réduit son incertitude à être intégré : son identité reconnu passe par 
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sa capacité à comprendre les normes de la société d‟accueil  et à appartenir à cette nouvelle 
société en mettant ultérieurement en valeur sa double culture. 
 
L‟insertion sociale constitue le préalable nécessaire à l‟intégration ; nos observations de publics 
primo arrivants ont conforté  l‟hypothèse suivante : l‟intégration des migrants devient possible si 
ces derniers font une démarche pour bien comprendre les règles de la société d‟accueil, 
s‟acculture de la sorte et peuvent alors faire valoir leurs compétences pour s‟insérer dans ce tissu 
économique et social. 
 
 

L‟employabilité est consécutive à la notion d‟inclusion et d‟accompagnement 
 

Les différentes politiques promues dans les différents pays européens mettent en évidence la 
nécessité de permettre à toute personne en position de fragilité et d‟exclusion pour cause 
politique,économique,sociale,culturelle,d‟origine extérieure de bénéficier de mesures,de dispositifs 
ou autres processus facilitant l‟inclusion dans le territoire de vie et d‟accueil .Parmi les publics 
ciblés figurent les migrants économiques et les primo arrivants pour regroupements 
familiaux,réfugiés politiques soit des populations précarisés pour être intégrées dans le pays 
d‟accueil. 
 
L‟inclusion va être rendu possible dans la mesure où ces populations seront dotées de capacité et 
de moyens pour satisfaire les besoins primaires de tout être social pouvant être reconnu  à ce titre 
avec des droits et des devoirs d‟où l‟émergence de mesures prioritaires 
En matière de protection sociale 

 de santé publique  

 de logement 

 et …de ressources ; 
 

C‟est à partir de l‟obtention de ces ressources  que vont être formulées les conditions favorables à 
ces publics pour obtenir un emploi dont : 

 l‟apprentissage de la langue ; 

 l‟inscription dans une économie sociale ; 

 la lutte contre les discriminations ; 

 l‟accès à des emplois reconnus et légaux avec des accompagnements concomitants. 
Il est certain que ces dispositions, ces mesures  peuvent opérer si le migrant à les capacités de les 
connaître, d‟y accéder et de les approprier ; émerge la position d‟un passeur d‟information, de 
formations et conseils : l‟accompagnement vient recouvrer sens et effet. 
 

L‟accompagnement, l‟interface nécessaire à l‟employabilité des migrants 

 
Les rencontres et entretiens avec des publics migrants primo arrivants attestent d‟une mise en 
retrait, à l‟écart d‟une demande  non formulée concernant l‟emploi et a fortiori des conditions de 
l‟emploi. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce positionnement du migrant ; la plus plausible serait de 
considérer que le migrant primo arrivant est envahi par sa préoccupation de pouvoir se maintenir 
dans le pays d‟accueil et qu‟il ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer les 
rapprochements possibles entre ses capacités et les compétences attendues pour accéder à un 
emploi. 
Le migrant ne trouve plongé dans une position anomique car son champ référentiel n‟a plus lieu 
d‟être en première instance ; il doit habiter dans un endroit dont il méconnaît les habitus, ce qui va 
le conduire soit à adopter une position marginale soit à outrepasser les normes de l‟intégration en  
L‟employabilité émerge lorsque une instance tiers conduit un rapprochement entre le primo 
arrivant et le monde du travail ; cette instance tiers que nous dénommons arbitrairement 
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accompagnement va rendre possible la lisibilité, la visibilité du mode contractuel qui peut s‟opérer 
entre les entre les compétences demandées et les capacités nécessaires du migrant pour 
répondre à l‟offre dans un espace-temps et des conditions prescrites bien identifiées. 
L‟employabilité selon la définition « L'employabilité se définit comme l'ensemble des préalables 
qu'une personne doit posséder à un niveau minimal afin de chercher, de trouver et de conserver 
un emploi » s‟inscrit au carrefour de 2 parcours celui du migrant avec son histoire et celui de l‟offre 
professionnelle ;ce carrefour   devient lieu d‟échanges si le primo arrivant possède les pré requis 
implicites et explicites pour gérer les phases de l‟employabilité ci-dessus et qui impliquent un 
avant, pendant et après soumis à évaluation :la présence tiers de l‟accompagnement s‟avère alors 
irréductible. 
 
Se pose de façon ambivalente la question de l‟accompagnement de la personne migrant dans sa 
démarche d‟insertion sociale et professionnelle ; comment aider la personne sans repères à 
décrypter correctement ces derniers ? Comment soutenir un parcours alors que le chemin n‟est 
pas tracé ? Comment opérer auprès d‟une personne sans se substituer à elle ? Comment 
l‟accompagner dans des espaces et temps qui n‟ont pas les mêmes significations. 
 

Plus largement, à statut non identifié de la personne migrante en situation précaire se pose la 
question de l‟identité pertinente et nécessaire de ce celui que nous dénommerons le porteur de 
sens pour une intégration réussie. La culture française  est  notamment emplie de doutes et nous 
voyons tour à tour poindre des fonctions de conseillers d‟insertion, de conseillers d‟intégration, 
d‟agent d‟insertion, de médiateur, d‟accompagnateur, de technicien d‟intégration et autres 
dénominations de nature souvent conjoncturelles qui accentue la vacuité du long terme pour 
soutenir des démarches d‟insertion pour ces publics. 
 
La complexité des parcours, les situations souvent anomiques dans lesquelles évoluent ces 
personnes, les politiques qui s‟adressent surtout à ceux  qui n‟ont pas de difficultés d‟adaptation, 
l‟ensemble de ces données produisent un effet cumulatif accentuant  l‟hétéronomie dans laquelle 
se trouve plongé le migrant ; la fonction unifiante, transitive du travailleur social se trouve en 
l‟occurrence questionnée. 
 

Les paradoxes des représentations de l‟employabilité 

 
Le tableau ci après relève la part des différents acteurs impliqués dans les processus 
d‟employabilité et les problématiques afférentes qui accentuent la réflexion nécessaire sur la 
définition et les qualités attribuées à l‟employabilité par chaque protagoniste. 
 

 

Employabilité 

 

Principes 

 

Bénéfices et apports 

 

Les questions limites 

L‟employabilité, son 

essence 

Relier des compétences 

attendues à des capacités 

acquises 

Insertion sociale 

Valorisation des capacités 

et savoir faire en 

compétences 

Utilisation des savoir faire 

Emploi, évaluation et évolution 

L‟employabilité pour 

le migrant 

Capacité d‟intelligence des 

compétences requises et 

réponse adaptée  

Compétences reconnues 

et insertion 

socioprofessionnelle et 

autonomie 

Adaptation aux caractéristiques 

de l‟emploi et reproduction avec 

perte identitaire et risque 

d‟exclusion 

 

L‟employabilité pour Aide à la recherche Mise en relation et en Proximité et distance critique 
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l‟accompagnant d‟emploi et à l‟adaptation à 

l‟emploi 

contrat compétences du 

migrant et attentes de 

l‟entreprise 

Autonomie du migrant 

Médiateur reconnu 

entre la démarche du migrant et 

les exigences de l‟entreprise  

Décodage des capacités du 

migrant et connaissance du 

marché de l‟emploi 

L‟employabilité pour 

l‟employeur 

 

Enoncé des compétences 

attendues pour pourvoir un 

emploi  

Valorisation de l‟entreprise 

par la qualité des emplois 

pourvus et inscription dans 

l‟économie sociale 

Risque d‟utilisation à court terme 

des compétences du migrant et 

carence en perspectives 

d‟évolution 

L‟employabilité  et le 

réseau 

Inscription du migrant dans 

les dispositifs et process 

de l‟inclusion par l‟emploi 

Implication des différents 

acteurs avec une 

identification de leur 

contribution et suivi à long 

terme 

Exigence de clarification des 

apports de chacun et d‟une 

évaluation  continue et concertée 

pour aider le migrant à se 

maintenir dans l‟emploi 

Un préalable vient hypothéquer le couple agoniste de l‟emploi et du migrant car  comment 
considérer le processus de l‟employabilité lorsqu‟il n‟existe pas de statut d‟appartenance civique et 
donc d‟accès à un statut possible de travailleur reconnu pour  ce même migrant en quête d‟identité 
sociale. 
 

Employabilité Principes Bénéfices Apports Questions limites 

L‟employabilité, 

Ses contraintes légales 

et réglementaires 

 

L‟exigence d‟un statut, 

L‟exigence d‟une 

autorisation de travail, 

Couple Légalité/Illégalité 

Amélioration des 

conditions d‟emploi 

(accès au droit commun), 

Contrat d‟intégration 

L‟emploi proscrit 

=l‟employabilité dépend de la 

régularisation du statut 

d‟étranger et du type de statut 

accordé 

 
Le paradoxe apparent pourrait s‟énoncer autour de l‟interdit de la démarche faite à l‟immigré qui 
doit être intégré alors qu‟aucune démarche d‟insertion ne lui est réellement proposée ; le paradoxe 
réel se situe dans le décalage complet entre les attentes de la personne immigrée qui voudrait que 
soit reconnu sa culture et le pays d‟accueil qui lui demande de se conformer au mieux et au plus 
vite au référentiel, civique et culturel du pays d‟accueil. 
 
En France, les termes utilisés pour identifier la personne migrante sont de l‟ordre de la légalité ou 
l‟illégalité, de l‟ordre de l‟intégration de fait : les expressions telles «les sans papiers », « à 
régulariser »…traduisent de façon prescriptives les exigences posées au migrant. 
 
Force est de constater que l‟employabilité obéit à la traduction en terme de compétences de ce 
que le migrant est à même de manifester pour s‟inscrire dans le monde du travail et de l‟emploi. 
Par la suite il sera nécessaire de travailler sur les représentations de l‟employabilité pour chaque 
partenaire car les écarts sont grands tant au niveau de l‟importance du terme, de sa définition et 
des attributs qui lui sont conférés sur les plans techniques économiques et culturels ;cette 
recherche conduit à produire les indicateurs  et critères pertinents pour qualifier les facteurs 
,attitudes et comportements qui situe l‟employabilité dans une interaction entre l‟analyse du réel, la 
capacité d‟en comprendre les composantes,les règles et les enjeux pour s‟inscrire activement dans 
la régulation sociale propre à chaque entreprise,emploi,métier. 

 
C‟est bien la qualification sociale,économique et professionnelle que recouvre le vocable 
d‟employabilité ;pour le migrant, elle suppose une capacité de transfert de capacités culturelles, 
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de savoirs et savoir faire en d‟autres savoirs et savoirs faire : ce processus d‟enracinement dans 
une autre culture questionne l‟éthique de la reconnaissance mutuelle du parcours du migrant et 
des valeurs techniques, culturelles et économiques qui fondent une entreprise elle-même inscrite 
dans l‟organisation économique du pays qui définit les droits et devoirs de chaque acteur suivant la 
place occupée. 
 

La posture épistémologique pour les professionnels accompagnants les migrants à abandonner 
l‟hypothèse d‟un monopole de la connaissance des problèmes d‟employabilité et des voies pour 
les résoudre, suppose qu‟une présence active dans la construction des savoirs pertinents sur ces 
questions soit possible pour les migrants concernés ; un réel degré d‟autonomie des personnes 
migrantes est à instaurer. Il appartient aux professionnels, compte tenu de la spécificité de la 
population accueillie, de mettre en place les conditions de cette autonomie afin de tenter de 
s‟approcher de la réalité, de cette adéquation profonde à la situation immédiate, afin que l‟accès à 
l‟emploi corresponde aux besoins, aux aspirations et aux droits légitimes de migrants en quête de 
citoyenneté, au-delà des apparences.  
 

La loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 est à ce titre source d‟un questionnement éthique : elle vient 
nous rappeler que la prestation d‟un service à savoir l‟aide à l‟insertion professionnelle du migrant 
précarisé suppose que l‟usager soit nécessairement « coproducteur” voire producteur principal de 
sa propre insertion. La recherche commune du sens supposera que les paradigmes explicatifs de 
la situation de recherche d‟insertion par l‟emploi soient objets de débat entre partenaires inégaux  
par leur statut formels, certes, mais néanmoins coauteurs. 
 
 

Quelques préalables éthiques à l‟employabilité promus par la communauté 
européenne 

 
L‟Union Européenne, du Traité de Nice 2000 aux stratégies de Lisbonne  2004 vise à promouvoir 
les Droits de l‟homme : le « droit à la protection et aux soins ». Elle s‟est prononcée pour la 
promotion des soins fondamentaux comme l‟égalité des genres, la non-discrimination et l‟accès de 
tous les groupes comme les enfants, les personnes âgées, les travailleurs migrants, les personnes 
avec des besoins spécifiques... à une assistance adéquate. Cette attitude de subsidiarité et 
protection implique une réelle prise en compte des dynamiques individuelles des personnes 
migrantes et s‟appuie sur des valeurs fondatrices de leur réelle inclusion : 

 Participation : encourager la participation des migrants touchés par les événements à l‟origine 
de leur exil et l‟implémentation de programmes de formation professionnelle. En renforçant le 
sentiment de compétence chez les migrants et la gérance de leur propre vie, on renforce le 
processus « d‟empowerment » et de créations d‟emploi à leur profit. 

 Résilience : beaucoup de personnes migrantes peuvent vivre un état de détresse et s‟en sortir 
avec le soutien approprié. Les programmes  de formation et les accompagnements se 
focaliseront sur la capacité des gens à surmonter les situations difficiles, précaires dans l‟instant 
plutôt que de chercher à prévoir et prévenir leur vulnérabilité future.  

 Rétablissement de la vie quotidienne : les programmes devraient permettre aux personnes 
migrantes précarisés de s‟inscrire pleinement dans la vie quotidienne. Cela se fait en 
reconstituant les connections et les savoir faire des familles et des communautés, en renforçant 
la prévisibilité et la  dans le quotidien. Par exemple, la scolarisation pour tous les enfants devrait 
être rétablie au plus tôt.  

 Soutien à la base communautaire : renforcer les capacités des communautés et leurs 
membres à se soutenir mutuellement. Pendant la phase de traitement de leur statut, 
l‟intervention spécialisée des services d‟insertion socioprofessionnelle devrait s‟appuyer sur les 
acquis communautaires pour aider la personne migrante à rentrer dans le monde du travail qui 
lui génère ses propres schèmes de valeurs.  
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 Renforcement des capacités et soutiens intégrés : le soutien psychosocial et de santé mentale 
doivent être opérants  et renforcer la capacité de la société civile et des organisations non 
gouvernementales à promouvoir l‟autonomie des personnes. Les programmes de formation pour 
l‟accès et le maintien dans l‟emploi doivent se focaliser sur le soutien et l‟accompagnement des 
personnes migrantes tenant compte des référentiels établis à partir de leur communauté, de 
structures religieuses, d‟éducation, de santé et de champs sociaux, culturels qui les identifient et 
dont ils devront se départir.  

 Le pré requis de la reconnaissance sociale de la personne migrante et la perspective 
d‟obtention d‟un statut constituent bien les préalables nécessaires pour que la personne 
migrante prenne l‟initiative, le risque et la responsabilité de transférer et d‟adapter ses capacités 
en compétences de s‟inscrire de façon active et durable dans l‟emploi. 
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AIFRISSS - Jean-Louis Reynal 
 

Conversion identitaire et employabilité : deux processus connexes chez les 
migrants primo arrivants 
 

 
 

Introduction 
 
La méthode qualitative de recueil et d‟analyse des données auprès des personnes migrantes et 
primo-arrivantes, mais également auprès des acteurs en charge de leur accompagnement social 
et professionnel, nous a conduits à l‟identification de deux grands types de critères contributifs de 
leur employabilité : les critères individuels et les critères transactionnels70. Les contenus étudiés 

nous apportent également un ensemble d‟information qui nous éclaire sur les relations entre 
l‟identité et l‟employabilité chez les migrants primo-arrivants.  
Nous traiterons dans un premier temps des incidences de la migration sur l‟identité des migrants. 
Nous aborderons ensuite notre hypothèse de relations connexes entre processus d‟employabilité 
et processus de conversion identitaire. 
 
 

La migration, cause de crise identitaire 
 
Qu‟il soit voulu, ou bien contraint, l‟exil est un facteur de fragilisation et d‟altération de l‟identité 
personnelle et sociale de la personne migrant. En se référant aux travaux d‟Alex Mucchielli71 nous 

pouvons que l‟exil contraint pour des raisons économiques et politiques, est générateur d‟une crise 
de l‟identité dans la mesure où il affecte plusieurs des composants essentiels de cette notion. 
 

Le sentiment de son être matériel 

 
Le sentiment de son être matériel,  qui donne à toute personne la conscience d‟exister par son 
corps, en tant qu‟individu, peut être altéré du fait des mauvais traitements subis dans le pays 
d‟origine. Dans le cas de réfugiés politiques, les exactions subis ou bien celles dont ils ont été les 
témoins ont des conséquences traumatiques et post-traumatiques graves et durables. « Au-delà 
du fait de partager une position d‟étrangers en France, ces personnes ont pour caractéristique 
commune d‟avoir subi des situations d‟une rare violence : torture, prison, épuration ethnique, 
assassinats, disparitions de proches… Ce sont pour la plupart des survivants de la barbarie 
humaine72 ».  Pour d‟autres migrants, l‟état de malnutrition, de mauvaises conditions d‟hygiène et 

de santé, le défaut de soins adaptés, l‟existence de troubles psychiques, sont autant d‟indices 
connus et repérés qui viennent affaiblir ce sentiment. 
 

Le sentiment d’appartenance 

 
La perte du sentiment d‟appartenance est une autre forme d‟atteinte à l‟identité. Inévitablement la 
migration éloigne durablement, parfois définitivement, une personne de l‟environnement familier, 

                                            
70 Voir à ce sujet la communication Employabilité des personnes migrantes : critères transactionnels et contingence du 

processus. AIFRISSS, mai 2008 
71 Cet auteur propose sept sentiments et processus fondant l‟identité individuelle : le sentiment de son être matériel, le 

sentiment d‟appartenance, le sentiment d‟unicité et de cohérence, le sentiment de continuité dans le temps, le sentiment  
de valeur et d‟estime de soi, le sentiment d‟autonomie, le sentiment d‟orientation générale de l‟existence. 
72 Psychiatrie Française, N° 2-3/2003, Daniel Irago, Violence politique et demandeurs d‟asile. 
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affectif et amical,  social et professionnel, géographique et écologique, dans lequel elle s‟est 
construite et elle a vécu. Or l‟appartenance à un groupe et une culture, « que je reconnais et qui 
me reconnais », est une donnée structurelle de l‟identité. Pour éviter ou diminuer cette perte, le 
migrant cherche à préserver ses liens d‟appartenance. A défaut de pouvoir y parvenir, il cherche à 
créer des liens avec d‟autres migrants de son pays qui forment une communauté plus ou moins 
organisée dans le pays d‟accueil. Ce lien sécurisant, vecteur de solidarités, en retour peut devenir 
une forme de contrôle social de la communauté sur ses membres.  
 

Le sentiment de continuité dans le temps et d’orientation générale de l’existence 

 
Pour Pierre Tap « le soi s‟organise à partir du sentiment de continuité. Etre soi même c‟est avoir 
un passé, valoriser un présent et structurer des projets […] Toute incapacité à maîtriser le passé, 
le présent et l‟avenir met en péril ou dilue le sentiment d‟identité, met en question la structure du 
soi 73». Le sentiment de continuité dans le temps est mis à mal par la migration. 

 
Chez les demandeurs d‟asile politique, l‟exil constitue une rupture brutale avec le passé, les 
origines. Après l‟accélération des évènements qui provoque leur départ de leur ils vivent  à leur 
arrivée en France une attente passive et impuissante, le temps l‟administration statue sur leur droit 
de séjourner sur le territoire national. 
 
Cette passivité subie du fait de l‟interdiction de travailler et de pouvoir exercer et exprimer son 
identité professionnelle, conjuguée à l‟incertitude du délai de traitement par l‟administration de la 
demande de régularisation et au doute sur la décision finale qui résultera de ce traitement, plonge 
le sujet migrant dans une temporalité qu‟il ne maîtrise plus. Dés l‟obtention du statut de réfugié, 
succède à cette injonction d‟attente une injonction d‟intégration professionnelle et sociale qui 
somme le réfugié de s‟investir sans délai dans de multiples démarches.   
 
L‟enchaînement de temps subis et contraints, accélérés et saturés, lents et vides, désorganise 
l‟articulation des temporalités attachées à l‟identité individuelle, « à la fois ancrée dans une 
temporalité passée (les racines, la permanence), dans une coordination des conduites actuelles et 
dans une perspective légitimée (projets, idéaux, valeurs et styles74)».  
 
Cette économie chaotique du temps désorganise à son tour le sentiment d‟orientation générale de 
l‟existence, celui qui conduit les migrants à faire le choix de quitter leur pays pour un autre, pour y 
bâtir une nouvelle vie.  
 
Au-delà de ces aspects, il faut évoquer pour des réfugiés politiques la difficulté de dépasser leur 
passé traumatique, qui est aussi un facteur grave de crise identitaire. S‟agissant d‟un de ces 
sujets,  Daniel Irago constate que « même si la guerre, les persécutions et la torture derrière lui, le 
sujet se sent encore à la merci de ce qui lui arrive dans la réalité externe. Nous ne sommes pas 
dans un temps de l‟après coup, mais dans une actualité de la plainte avec l‟impuissance, les deuils 
et la précarité qui vont maintenir à vif chez les réfugiés l‟humiliation et les blessures traumatiques 
du passé75 » 

 

Le sentiment  de valeur et d’estime de soi et d’autonomie 

 
L‟identité individuelle repose aussi sur la représentation de soi, l‟estime que l‟on se porte et la 
valeur que l‟on s‟accorde. Pour les migrants primo-arrivants, ce sentiment déjà entamé par les 
sévices ou persécutions qu‟ils ont pu connaitre, revêt des accents négatifs du fait de la situation de 

                                            
73 Tap Pierre, La société pygmalion, intégration sociale et réalisation de la personne, p.52 
74 J-P Codel et P. Tap, revue internationale de psychologie sociale  N°2, 1988, p.169 
75 Cf référence note 3 
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précarité qu‟ils rencontrent. La situation de dépendance matérielle, aggravée par les obstacles 
légaux et réglementaires à l‟exercice d‟un emploi, renvoie les migrants à l‟image dévalorisante 
d‟assistés, de chômeurs, d‟assujettis aux pouvoirs de l‟administration de décider de leur avenir. 
Ces conditions d‟existences sont jugées pour une part significative d‟entre eux comme un 
déclassement par rapport à leur statut social dans leur pays d‟origine. La faible reconnaissance de 
leur diplôme et de leur expérience professionnelle sur le marché de l‟emploi, les difficultés 
d‟apprentissage de la langue française, ajoutent au phénomène de dégradation de leur sentiment 
d‟estime de soi et d‟autonomie. 
 
 

L‟employabilité comme processus de conversion identitaire 
 
Les entretiens et observations menés dans le cadre de cette recherche, font état des fortes 
attentes nourries par les migrants vis-à-vis de leur employabilité. Ils projettent sur l‟emploi une 
reconquête de leur autonomie matérielle et de leur identité perdues.  
Les différents critères de leur employabilité, tant individuels que transactionnels que nous avons 
mis en lumière précédemment, nous amènent à avancer que le processus d‟employabilité se 
déploie et agit, moins au service d‟une réparation des dommages liés à la migration, que d‟une 
réactualisation identitaire qui s‟opère par le jeu des multiples interactions entre le migrant et 
l‟environnement du pays d‟accueil.  
Nous retiendrons le terme de conversion identitaire pour souligner la dimension de changement et 
de transformation qui est à l‟œuvre dans cette proposition. La conversion ne substitue pas à 
l‟identité altérée du migrant une identité réparée, elle la potentialise pour en créer une renouvelée 
enrichie des nouvelles expériences.  
Dans cette logique, le processus d‟employabilité et le processus de conversion identitaire sont 
connexes et indissociables, ils se contiennent et se renforcent réciproquement : le premier sollicite 
le second, le second stimule et favorise le premier.  
 

Schéma du processus de conversion identitaire chez les migrants 
 

 
 
 
Pour contribuer au succès du processus d‟employabilité, la conversion identitaire suppose  
plusieurs « passages » à accomplir pour le migrant. Nous en identifions cinq, représentés  
dans le schéma ci-avant :  

 

Aptitudes,  

capacités 

Identité 

renouvelée 

Dépendance 

Sans activité  

Communauté 

Irrégularité 

Identité  

altérée  

 

Dépendance 
Aptitudes, 
 capacités Sans activité Communauté Irrégularité 

Processus de conversion 

identitaire 

 

Activité 

professionnelle 

Inter-culturalité 

Régularité 

Autonomie 

Compétences 
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 Le passage de l‟irrégularité à la régularité du statut,  qui se traduit, au terme d‟une 
procédure administrative longue et complexe, par l‟obtention d‟un statut autorisant le 
migrant à séjourner en France et à y travailler.  

 Le passage de la communauté à celui de l‟interculturalité  qui marque l‟ouverture du 
migrant à la culture et à la vie sociale de son pays d‟accueil. Pour les non francophones ce 
passage suppose l‟apprentissage de la langue française. Elle implique de prendre le risque 
de s‟écarter de la communauté de compatriotes pour nouer des relations avec des 
personnes et groupes de nationalité française.  

 Le passage des capacités aux compétences professionnelles procède d‟une 
reconnaissance par les acteurs des milieux professionnels français (employeurs, centre de 
formation qualifiante) de la valeur des aptitudes acquises, soit dans le pays d‟origine, soit 
dans le pays d‟accueil, comme compétences dans l‟exercice d‟une activité professionnelle. 
Il concourt très largement à l‟effectivité de l‟accès et du maintien dans un emploi.  

 Le passage de l‟état de privation d‟activité à celui de l‟exercice d‟une activité 
professionnelle constitue le point d‟entrée de l‟employabilité. Ce passage n‟est pas 
réductible à l‟accès à un emploi ou une formation. Il  nécessite la capitalisation 
d‟expérience qui confère à l‟employabilité une certaine stabilité et tenue dans le temps, 
sans lesquelles le migrant ne pourra pas se trouver à l‟abri de la précarité.  

Le passage de la dépendance à l‟autonomie matérielle et sociale est celui par lequel le migrant 
parvient à gérer son statut administratif d‟étranger, à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille 
avec le minimum de concours d‟aide et d‟assistance,  grâce à la rémunération qu‟il reçoit de 
l‟exercice régulier de son activité professionnelle. Dans l‟approche théorique que nous 
développons sur le thème de l‟identité, ce passage témoigne du renouvellement du processus de 
construction identitaire du migrant, par delà les altérations qu‟il a connues.  
 
Ces différents passages, ne sont pas soumis à une chronologie obligée. Ils s‟accomplissent selon 
des modalités variables pour chaque migrant, en fonction de sa capacité à satisfaire les critères 
d‟employabilité 
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AIFRISSS - Jean-Louis Reynal 

L‟employabilité des personnes migrantes   

Critères transactionnels et contingence du processus 

 

 
 

Introduction 
 
L‟analyse de contenu des échanges collectifs organisés sur le thème de l‟employabilité des 
migrants, révèle la prévalence dans le discours et l‟expérience des acteurs de deux grands types 
de critères contributifs de cette employabilité :  
 

 Les critères individuels qui correspondent aux ressources personnelles des migrants et à 
leurs capacités à les mobiliser dans un contexte de recherche, d‟accès et de maintien dans 
l‟emploi. Nous classons dans ce type les capacités physiques, psychiques et linguistiques 
des migrants.  

 

 Les critères transactionnels qui se caractérisent par les transactions qu‟ils signifient entre 
les personnes migrantes et d‟autres acteurs qui jouent un rôle déterminant sur et dans leur 
processus d‟employabilité. Nous regroupons ici cinq critères : la régularité du statut 
d‟étranger, l‟addition des expériences professionnelles dans le pays d‟accueil, la 
transmutabilité des capacités professionnelles du pays d‟origine, l‟acceptabilité du milieu 
professionnel, la citoyenneté active.  
 

Cette approche typologique met en exergue le poids important des critères de type transactionnel 
dans le processus d‟employabilité. Elle tend à souligner le rapport d‟hétéronomie et d‟inégalités 
dans lequel se trouvent les populations migrantes vis-à-vis de la société. Elle témoigne aussi de la 
dimension contingente qui pèse en permanence sur leur employabilité. 
 

Les critères individuels de l‟employabilité des personnes migrantes 
 

Ces critères ont été nommés de nombreuses fois par les différents participants aux travaux. Pour 
que les migrants trouvent un emploi et puissent l‟exercer durablement ils doivent disposer d‟une 
série capacités. 

Les capacités physiques 

 
En premier lieu, ils doivent être dotés de capacités physiques pour exercer pratiquement les 
tâches qui  sont confiées par un employeur. Pour évident qu‟il soit ce critère n‟est pas toujours 
simple à satisfaire pour des migrants. Outre leur état de santé qui peut être dégradé,  les emplois 
de manœuvre ou de manutentionnaire qui leurs sont souvent proposés en réponse à leurs 
premières demandes appellent une résistance physique qui peut être inhabituelle pour ceux  dont 
la profession dans leur pays d‟origine était à caractère intellectuel. Dans ce contexte le sentiment 
de travail sous-qualifié se combine à celui d‟efforts physiques intenses et joue comme un facteur 
de démotivation professionnelle.  

Les capacités psychiques 

Au delà de cette capacité leurs aptitudes psychiques doivent leur permettre de s‟intégrer dans 
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 l‟entreprise, dans leurs rapports avec les autres salariés, avec le commandement, avec les 
clientèles. Pour les demandeurs d‟asile politique ayant subi ou ayant assisté à des exactions dans 
leur pays d‟origine, le syndrome post-traumatique peut altérer durablement leur santé psychique et 
par la même leur employabilité. Ils ont du mal à reprendre confiance en eux et surtout sont très 
méfiants par rapport à l‟environnement. Certains vivent des situations « de traumatisme sans fin » 
ou tout mouvement psychiques semble devoir avorter». Plusieurs exemple de migrants atteints de 
troubles psychiques plus ou moins graves, échouant à s‟insérer professionnellement viennent 
validé la pertinence de ce critère. 

Les capacités à communiquer dans la langue du pays d’accueil  

 
La nécessité de comprendre les consignes de travail attachées au contexte professionnel implique 
une maîtrise minimale de la langue du pays d‟accueil. A défaut de pouvoir remplir cette condition, 
la personne a du mal à faire aboutir ses recherches d‟emploi.  
 
Une fois dans l‟emploi, elle est mise en danger dans la mesure où elle rencontre des difficultés 
pour comprendre ce que l‟on attend d‟elle. Cette position est risquée si elle utilise du matériel 
dangereux et qu‟elle n‟assimile pas les consignes de sécurité.  
 
Le registre de la sécurité est un registre sensible, l‟exemple d‟une femme immigrée, qui n‟a pas pu 
travailler comme technicienne de surface dans une crèche parce qu‟elle ne savait pas lire les 
notices des produits d‟entretien à utiliser est cité. Pour elle, l‟apprentissage du français a été une 
étape capitale de son insertion professionnelle.  
 
D‟une façon générale il est rappelé l‟importance de la capacité de communiquer pour comprendre, 
assimiler les règles et les codes sociaux du pays d‟accueil. Sans cette condition, à la fois l‟accès et 
le maintien dans l‟emploi sont fortement compromis. 
 

Les critères transactionnels de l‟employabilité des personnes migrantes 

 
Nous avons retenu le terme de transaction au motif qu‟il rend bien compte des interactions qui 
s‟opèrent et succèdent entre les migrants et la société dans un rapport d‟hétéronomie et 
d‟inégalités.  
 

De plus la notion de transaction «introduit à la négociation, en fonction des intérêts en présence. Il 
y a transaction à partir d‟un problème, d‟un conflit, même non ouvert, d‟une crise, parce que la 
relation ne va pas de soi. Parce qu‟elle se déroule sur fond d‟incertitude, de recherche tâtonnante 
du sens, elle peut aller vers un compromis que personne n‟aurait pu trouver seul ».  

La régularité du statut d’étranger en France  

 
Pour que la personne migrante puisse trouver et exercer un emploi elle doit obtenir une 
autorisation de travailler. Sans le statut d‟étranger régulier sur le territoire ouvrant un tel droit, 
l‟employabilité est limitée à des sphères clandestines.  
 
La France fonctionne radicalement différemment de l‟Espagne sur ce point. En effet dans ce pays, 
plus le migrant démontre qu‟il travaille clandestinement, plus il a de chances d‟être régularisé. En 
France, c‟est le statut qui ouvre l‟autorisation de travailler, en Espagne c‟est le travail qui donne 
accès au statut de régularisé.  
 
Compte tenu de la complexité administrative des démarches de régularisation, sans 
accompagnement spécialisé, beaucoup de migrants échouent à obtenir cette autorisation.  
 



 

Employabilité et formation des populations immigrées précarisées, septembre 2008 
  

    

204 

L’additionnalité des expériences professionnelles dans le pays d’accueil  

 
La France reconnaît peu les diplômes des pays d‟origine. Lorsqu‟elle le fait, c‟est souvent 
partiellement, obligeant les titulaires à reprendre des études pour obtenir un titre équivalent à celui 
dont ils se prévalaient dans leur pays.   
 
Mais le déficit de reconnaissance touche aussi l‟expérience professionnelle indépendamment des 
diplômes. Sauf lorsque les métiers font appel à une grande dextérité manuelle, cette 
reconnaissance est mal aisée. Elle influe négativement sur les choix d‟emploi des migrants en les 
contraignant à accepter des emplois de catégories inférieures à leur niveau de qualification ou bien 
des emplois sans rapport avec leur qualification initiale.  
 
Pour une large majorité des employeurs, diplômes et expériences professionnelles acquis dans le 
pays d‟accueil, ont un statut supérieur à ceux du pays d‟origine. Ainsi l‟expertise de formateurs 
accueillants de migrants confirme l‟hypothèse selon laquelle plus la personne immigrée additionne 
d‟expériences professionnelles en France, plus ses chances de trouver un emploi durable en 
rapport avec ses compétences augmentent.  
 

La transmutabilité des capacités professionnelles  

 
Ce critère répond à l‟injonction faite par la société française aux personnes migrantes, de se 
redéfinir professionnellement à partir des règles d‟un marché de l‟emploi qui ignore tout ou partie 
de leurs qualifications et expériences du pays d‟origine.  
 
Cette forme de dénégation se nourrit des écarts de conception des compétences attendues, entre 
le pays d‟accueil et le pays d‟origine, au sein d‟une catégorie d‟emploi. Ces écarts sont observés 
dans les emplois de base dans le bâtiment. Depuis plusieurs années, avec le développement des 
outillages et micro engins, l‟emploi de manœuvre a évolué vers une plus grande polyvalence le 
rapprochant de la qualification de maçon.  
 
Chez des migrants d‟Afrique du Nord, cette polyvalence est mal ressentie car elle vient se heurter 
à une conception plus traditionnelle du manœuvre « exécutant » qui attend les ordres et ne prend 
pas d‟initiative. Ces écarts de conception sont aussi repérés chez des femmes migrantes dans le 
cadre de stage d‟immersion professionnelle ou encore d‟essais en entreprise.  
 

Ainsi, l‟employabilité du migrant procède d‟un écart à combler entre sa propre représentation de 
ses compétences dans un domaine d‟emploi, et la représentation des milieux professionnels du 
pays d‟accueil de ce domaine.  
 
Combler cet écart suppose une transmutation des aptitudes, capacités initiales de la personne 
migrante, aux exigences du pays d‟accueil. Il implique aussi de « faire le deuil » au moins 
temporaire de l‟activité et du rang professionnel tenu dans le pays d‟origine.  
 
Pour satisfaire à l‟exigence de transmutabilité, le migrant est invité à un véritable 
questionnement sur soi : comment mon métier s‟exerce en France, sous quelles formes, avec 
quelles qualifications, avec quels types d‟employeurs, sous quelles conditions je peux l‟exercer ? 
Comment je peux les remplir ?  

L’acceptabilité du milieu professionnel de recourir à des travailleurs étrangers 

 
L‟employabilité des migrants est aussi largement dépendante de la volonté et l‟acceptation des 
entreprises, de recruter des personnes étrangères. Cette réalité est d‟autant plus aiguë dans un 
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contexte de chômage important de la société française. Les témoignages de plusieurs participants 
font état de discriminations négatives de la part d‟employeurs envers des immigrés de couleur. 
Ces attitudes insuffisamment dénoncées sont donc rarement sanctionnés.  
 
Beaucoup plus souvent le critère d‟acceptabilité est difficile à remplir pour des raisons autres que 
le sentiment de racisme ou de xénophobie de l‟employeur. En écho aux développements sur les 
précédents critères, ce sont d‟autres freins plus diffus qu‟il faut parvenir à dépasser : la 
présomption d‟incompétences professionnelle projetée sur les demandeurs d‟emploi migrants ; 
l‟idée à priori que leur intégration dans l‟entreprise sera plus longue et difficile que celle de 
travailleurs français, notamment en raison des barrières de la langue ; la méconnaissance de la 
valeur de la qualification et de l‟expérience dont peut se prévaloir les personnes migrantes qui 
introduit du doute dans la décision d‟embauche des employeurs.  
 
Ce critère d‟acceptabilité n‟énonce pas dans des conditions similaires d‟une entreprise à une autre. 
Selon la nature de son activité  industrielle ou artisanale, selon sa taille réduite ou importante, 
selon l‟existence ou l‟absence d‟un responsable chargée de la gestion des ressources humaines, 
sa capacité et ses modalités d‟intégration des travailleurs migrants seront très variables, tout 
autant que les stratégies de recherche d‟emploi qu‟elles appellent de la part des migrants et des 
acteurs en charge de les accompagner. 

La citoyenneté active  

 
La question du temps nécessaire aux personnes déracinées et exilées pour se reconstruire, et 
s‟autoriser à exister en tant qu‟acteur et citoyen a été évoquée largement. Ce besoin est observée 
chez les primo arrivants, mais aussi chez les réfugies naturalisés, qui même après plusieurs 
années d‟intégration n‟osent toujours pas voter.  
 

Par delà la symbolique du vote, le critère de citoyenneté active renvoie à la capacité des 
personnes migrantes à s‟ouvrir et à participer à la vie sociale, culturelle et sportive du pays 
d‟accueil. Cet investissement est un facteur indirect d‟employabilité. Il est créateur 
d‟apprentissages de la langue et des codes sociaux, de connexion à des réseaux sociaux, eux 
mêmes créateurs d‟opportunité d‟emploi.  
 
Ce stade de participation suppose de dépasser la culture d‟origine pour entrer dans un rapport de 
réciprocité avec le pays d‟accueil, consubstantiel « du contrat social ». Pour le migrant, il relève 
d‟un véritable processus de reconstruction identitaire vis-à-vis duquel  la communauté immigrée du 
pays d‟origine tient un rôle stratégique. Si elle est repliée sur elle-même, elle développera des 
attitudes hostiles à l‟émancipation de ses membres. Dans le cas contraire elle adoptera un rôle 
facilitateur et médiateur.  

Les propositions de recommandations en rapport aux critères prévalents 

 

Au-delà de données venant à l‟appui de la formulation de critères de l‟employabilité des migrants, 
le matériau apporté par les réunions d‟échanges comportait  également un certains nombres 
d‟autres informations pertinentes pour notre propos.  
 
Parmi elles nous avons relevé les indications de pratiques de formation et d‟accompagnement 

social  existantes ou à développer  présentées par les participants comme susceptibles de 
faciliter la réalisation des exigences critérielles développées. Le tableau ci-après présente ces 
indications sous la forme de propositions de recommandations. 

Tableau 1 
 

Les critères Les propositions de recommandations 
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Les capacités physiques  Attention particulière aux séquelles et états 
somatiques, traumatiques et psychologiques 
consécutifs aux conditions de vie dans le 
pays d‟origine, appelant traitements et soins 

 Dialoguer avec les services de la médecine 
du travail sur ces aspects 

 Favoriser l‟accès aux soins des personnes 
migrantes 

Les capacités psychiques 

Les capacités linguistiques  Favoriser l‟accès et la fréquentation des 
cours de français et langue étrangère 

 Favoriser les échanges sociaux et culturels 
entre les migrants et les français pour 
favoriser l‟apprentissage de la langue et des 
codes sociaux 

La régularité du statut d‟étranger 
en France  

 Proposer un accompagnement aux 
démarches administratives liées à la 
régularisation 

L‟addition des expériences 
professionnelles dans le pays 
d‟accueil 

 Proposer un accompagnement visant à créer 
et multiplier les opportunités de pénétrer le 
milieu professionnel sous forme de stages, de 
formation, d‟intérim, de contrat à durée 
déterminée 

La transmutabilité des capacités 
professionnelles 

 Aider les migrants à valoriser leurs aptitudes 
et capacités exercées dans le pays d‟origine 
et à les transcrire par rapport aux exigences 
d‟emploi du contexte français 

 Agir pour une meilleure reconnaissance de la 
qualification et de l‟expérience des personnes 
migrantes acquises dans leur pays d‟origine 

L‟acceptabilité du milieu 
professionnel 

 Développer le rôle de médiateur entre 
demandeurs d‟emploi migrants et employeurs 
afin de favoriser leur connaissance 
réciproque, réduire les risques de 
discrimination négative, favoriser le maintien 
dans l‟entreprise. 

 Sensibiliser les représentants des 
employeurs à la problématique d‟insertion et 
d‟intégration professionnelles des migrants 

La citoyenneté active  

 

 Encourager et soutenir les migrants et leur 
famille à participer à la vie sociale, culturelle 
et sportive locale   

 Favoriser leurs liens avec les acteurs locaux   

 Développer les échanges interculturels  

 Sensibiliser les migrants aux rôles tenus par  
les associations, les syndicats, les partis 
politiques. 

AIFRISSS - Marie Vignolles 
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Un parcours particulier, celui du demandeur d‟asile  

 

"Je me souviens de la ville dans laquelle j'habitais. 
Je me souviens du bruit qui régnait 

Je me souviens de la foule dans la rue 
Je me souviens des femmes sous leur voile 

Je me souviens du regard de mon père la dernière fois que je l'ai vu 
Je me souviens de mon petit frère qui dormait comme souvent à cette heure là 

Je me souviens des larmes que ma mère cachait à son père 
Je me souviens de ma grand-mère 

Je me souviens de ses cheveux qui étaient blancs comme de la neige 
Je me souviens quand je suis arrivée en France." 

Sahra / 13 ans / Iran / 1998 – Poème extrait de l‟Exposition « Un voyage pas comme les autres » 
de novembre 1998 à avril 1999 au Parc de la Villette à Paris. 

 

Introduction : 

Nos travaux de recherche nous ont conduits à nous arrêter sur le concept d‟inclusion  comme un 
préalable nécessaire à toute démarche d‟insertion professionnelle. Mais, cette notion  d‟inclusion 
« n‟est rendue possible que dans la mesure où les populations migrantes seront dotées de 
capacités et de moyens pour satisfaire les besoins primaires de tout être social pouvant être 
reconnu à ce titre avec des droits et des devoirs » (cf. : SEGUIER B -  « Les préalables  à 
l‟employabilité des migrants - Des pré requis de la reconnaissance sociale au pré requis à 
l‟intégration par l‟emploi » - AIFRISSS- 2007). 

Dans ce contexte de réflexion, il apparaît capital de veiller à ce que les besoins spécifiques des 
migrants soient pleinement pris en compte dans les principales politiques qui influent sur leur 
insertion. Entre autre, il s‟agit de tenir compte de la personne, de la famille et du milieu à travers 
l‟histoire de vie, la trajectoire pré migratoire, migratoire et post-migratoire.  
 
La nécessité de cette démarche holistique de prise en compte des aspects économiques et 
sociaux de l'intégration mais aussi et surtout des questions relatives à l‟exil, à l‟histoire 
personnelle, à la diversité culturelle et religieuse, à la citoyenneté, à la participation et aux droits 
politiques peut trouver une illustration concrète au travers d‟un parcours particulier, celui d‟un 
demandeur d‟asile, d‟un réfugié qui, bien que connaissant des difficultés sociales similaires aux 
autres migrants, présente, bien souvent, des problèmes liés à la nature même de la migration 
forcée et du besoin de protection. 

Ainsi, je propose ici de développer ce que peut être le parcours complexe d‟un demandeur d‟asile, 
afin d‟appréhender les difficultés particulière de ce public migrant. 

Le vécu pré migratoire : les conditions de la prise de décision du départ du 
pays d‟origine 

 
Le propos suivant se basent sur les réflexions menées par le réseau scientifique TERRA (Travaux, 
Etudes, Recherches sur les Réfugiés et l‟Asile). 
 
Partout dans le monde, des hommes et des femmes fuient la persécution dont les  auteurs sont 
divers : autorités étatiques, famille, voisinage, groupes criminels ou groupes armés.  
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Mais, un constat est évident : toutes ces personnes persécutées ne peuvent ou ne veulent s‟exiler 
et très peu à l‟évidence ont comme destination l‟Europe ou la France.  
Alors, qu‟est ce qui permet ou incite au départ ? Comment se prend la décision de partir ? 
 
Ces persécutions dont ces personnes font état se déroulent le plus souvent dans un climat de non 
droit, voire de grandes violences généralisées privées et publiques, de difficultés à accéder au 
droit, d‟inégalités. C‟est ce continuum contextuel, et pas seulement un fait précis circonscrit et 
brutal qui intervient dans la décision de départ. 
 
Dans ce contexte, la décision d‟exil peut être brusque, les personnes craignant un danger 
imminent, après une arrestation, une agression, la mort de proches. Mais le plus souvent, c‟est 
une décision progressivement mûrie. Celles qui sont dans ce cas font état d‟une pression de plus 
en plus insupportable, avec un événement qui précipite le départ, mais qui n‟est pas un événement 
isolé et parfois n‟est pas le plus grave de tout ce qui leur est arrivé. La fuite se fait parfois en 
plusieurs étapes, les unes se rendent d‟abord dans la capitale ou une grande ville, les autres fuient 
d‟abord dans un pays voisin, où parfois les violences là aussi les atteignent. Rares sont celles qui 
ont fait formellement appel aux autorités (dans le cas évidemment où les persécutions ne viennent 
pas des autorités), le plus souvent elles ont une certitude qu‟aucun appel n‟est possible, qui se 
base sur leur connaissance du contexte. 
 
Et si la décision est parfois individuelle, voire solitaire, c‟est souvent un appui familial ou 
l‟intervention d‟autres personnes qui précipite ou rend possible la décision et permet le départ, et 
parfois détermine le pays vers lequel a lieu la fuite, qui n‟est pas toujours choisi par la personne 
elle même. Si l‟intéressé a des proches à l‟étranger, ou connaît déjà un pays étranger et sa 
langue, cela peut l‟encourager à l‟exil et au choix de la destination. 
Il faut évidemment distinguer les situations où il est possible pour un individu d‟obtenir un visa et 
de payer un voyage selon des moyens légaux, dans certaines situations sociales et géopolitiques, 
et celles où il faut mobiliser des moyens financiers exceptionnels, se procurer passeport et visa 
vrais ou faux contre rémunération, passer clandestinement une frontière, recourir à des 
intermédiaires divers (passeurs, policiers, douaniers…).  
Ce parcours d‟exil est donc une réalité complexe, et le vécu des persécutions, marqué par de 
nombreuses souffrances et ambivalences, est inscrit dans la subjectivité des persécutés et exilés 
qui espèrent obtenir une protection. Ainsi, dans la plupart des cas, la personne réfugiée arrive 
dans le pays avec le poids d‟un passé traumatisant, avec une perte d‟identité et de repères et n‟a 

aucun projet migratoire. 
 

L‟exil politique : La recherche d‟un protection en France : un parcours 
administratif complexe : 

Rappels de quelques principes relatifs au droit d’asile  

 
Selon le Code de l‟entrée et du séjour des étrangers et du droit d‟asile (CESEDA), la France peut 
accorder deux types de protection : le statut de réfugié et la protection subsidiaire. 
Ce choix relève des autorités chargées de l‟examen des demandes d‟asile qui détermineront la 
nature de la protection dont le demandeur peut bénéficier au vu de ses craintes de persécution.  
 
Le statut de réfugié : 
 
Au terme de l'article L. 711-11 du CESEDA, le statut de réfugié est délivré dans trois cas :  
 

A) L‟asile conventionnel : Le statut de réfugié est régi par la Convention de Genève du 28 
juillet 1951, Les états doivent accorder la qualité de réfugiée à la lumière de ce texte à 
"toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 
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ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 
pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel 
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en 
raison de ladite crainte, ne veut y retourner." 

 
B) L‟asile constitutionnel : Le statut de réfugié peut aussi être reconnu à « toute personne 

persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », sur la base de l'alinéa 4 du 
préambule de la Constitution de 1946. L'asile constitutionnel repose clairement sur un 
engagement, un militantisme politique, syndical, religieux, culturel, intellectuel ou 
artistique. Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions et non simplement 
les craindre, contrairement à l'asile conventionnel. En revanche, l'origine des 
persécutions (État ou groupes privés) importe peu.  

La protection subsidiaire 

Introduite par la loi du 10 décembre 2003, la protection subsidiaire est accordée « à toute 
personne qui ne remplit pas les conditions d‟octroi du statut de réfugié (…) et qui établit 
qu‟elle est exposée dans son pays à l‟une des menaces suivantes :  

A) la peine de mort ;  

B) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 

C) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa 
personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé 
interne ou international".  

 

La procédure de demande d’asile  

 
Après diverses démarches préfectorales, notamment destinées à déterminer l‟admission au séjour 
du migrant et la possibilité de déposer sa demande d‟asile, cette dernière, matérialisée par un 
dossier composé d‟un formulaire (comportant une partie relative à des renseignements divers et 
administratifs  et une partie relative au récit), de toutes les pièces d‟état civil du requérant et, 
éventuellement, de tout éléments de preuve permettant d‟étayer sa requête, devra être transmise, 
dans un délais de 21 jours, à  l‟Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), 
organisme public sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, chargée de l‟examen des 
demandes.  
 
La constitution de ce dossier, et particulièrement du récit, qui doivent être rédigés en français, est 
extrêmement complexe car il s‟agit pour le requérant, désireux de se voir attribuer une protection, 
de faire état de persécutions individualisées, d‟une gravité extrême, avec des faits précis et 
circonstanciés.  
 
L‟OFPRA envoie ensuite  au demandeur une « lettre d‟enregistrement de la demande d‟asile » sur 
présentation de laquelle l‟intéressé pourra obtenir de la préfecture un «récépissé de séjour» d‟une 
validité de trois mois renouvelable jusqu‟à ce qu‟il soit définitivement statué sur sa demande.  
L‟officier chargé du dossier convoque, ensuite, le demandeur, en général dans un délai de 2 à 6 
mois, pour une audition qu‟il dirigera, éventuellement en présence d‟un interprète assermenté 
fourni par l‟OFPRA si le demandeur n‟est pas francophone. Cet interview est un outil d‟étude 
supplémentaire de la situation pour  l‟officier qui recherche une cohérence du récit par la mise en 
convergence d‟éléments suffisamment étayés et sincères pour justifier la crainte de persécution. 
Le demandeur est mis ainsi en mesure de présenter oralement les éléments à l‟appui de sa 
demande. A l‟issue de cette audience, une décision est prise par le directeur général de l'OFPRA, 
en principe dans un délai réglementaire de deux mois. 
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Un statut administratif précaire 

  
Ce parcours procédural est bien souvent jalonné d‟obstacles difficiles à surmonter pour le 
demandeur : 

A) la durée des procédures, allant, en général, jusqu‟à une année, est mal vécue par le 
demandeur d‟asile dont le devenir est conditionné par la réponse des administrations. Le 
sentiment de lassitude, d‟ennui, d‟inutilité, l‟absence de projet éprouvés durant la période 
d‟attente entre l‟introduction de la demande d‟asile et l‟obtention d‟une réponse définitive, 
figent la personne et la famille dans un « hors temps » et un espace au contours flous,  
causant l‟apparition ou la résurgence, entre autre,  d‟un climat d‟insécurité et de troubles 
psychologiques et dépressifs. 

B) la confrontation avec les institutions gérant le droit d‟asile fait apparaître des décalages 
entre l‟expérience réelle des persécutions et les exigences des administrations pour 
apprécier les critères de la reconnaissance du droit d‟asile. 

 la vérité de l‟histoire du demandeur d‟asile est soumise à une épreuve de crédibilité. 
Les bureaucrates de L‟Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et 
de la Cour Nationale du Droit d‟Asile, dans leur rôle de déterminer le « bien fondé » 
des requêtes et de « reconnaître » la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection 
subsidiaire, se basent sur leur «intime conviction». Pour l‟emporter, le demandeur doit 
faire tout son possible pour matérialiser la raison de sa crainte dans son récit, il doit 
rendre visible la «vérité» et prouver qu‟il n‟est pas un imposteur. 

 Par ailleurs, on peut constater des éventuelles réticences du demandeur à parler 
dans un cadre officiel qui peut s‟apparenter à un interrogatoire ou une séance de 
jugement et lui rappeler les circonstances qu‟il a fuies. Son silence ou ses réponses 
incomplètes peuvent parfois s‟expliquer par sa peur à révéler un certain nombre de 
faits et d‟éléments dont il n‟a pas la garantie qu‟elles seront traitées de manière 
confidentielle. De plus, l‟expression des persécutions vécues et des tortures et 
mauvais traitements subis est particulièrement traumatique.  

C) le statut administratif du demandeur d‟asile engendre une précarité sociale, marquée 
particulièrement par l‟interdiction de travailler. En effet, depuis le 1er octobre 1991, les 
étrangers qui sollicitent en France une protection au titre de l‟asile ne bénéficient plus 
d‟autorisation de travail. Or, les demandeurs ont besoin de se loger, de se soigner, de 
se nourrir, de financer des traductions, des transports, des honoraires d‟avocat. Pour 
satisfaire à ces besoins indispensables, seules différentes prestations et aides sont 
théoriquement prévues : hébergement social en Centre d‟Accueil pour Demandeurs 
d‟Asile (CADA), hébergement d‟urgence, allocations temporaire d‟attente, accès aux 
soins médicaux. Toutefois, seulement 30% des besoins d‟hébergement ont pu être 
couverts en 2006. Quant aux allocations servies, elles se trouvent en dessous des 
minimas sociaux et ne tiennent pas compte de la présence d‟enfant. Ces conditions 
matérielles post-migratoires viennent parfois potentialiser les effets négatifs des 
traumatismes pré migratoires. 

 
Ces situations d‟attente, d‟absence de confiance, de climat de suspicion et de méfiance et de 
précarité peuvent créer des états de vulnérabilité importants, engendrant sentiment d‟insécurité 
interne, d‟angoisse, de persécution, suscitant un refus de s‟ouvrir aux autres et à la communauté 
d‟accueil.  
 

L‟octroi d‟une protection et l‟accès aux droits : 

 
A) La régularisation, un préalable à l‟accès aux droits : 

L‟accès à une protection dans le cadre de l‟asile constitue la première étape de l‟accès 
aux droits communs puisqu‟il va, avant tout, déterminer un droit au séjour régulier 
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La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié donne droit à la délivrance par 
la préfecture d‟une carte de résident valable dix ans, et renouvelable de plein droit.  
Reconnu réfugié, l'intéressé ne perd pas sa nationalité. Cependant, il ne peut et ne doit 
plus se prévaloir de la protection des autorités de son pays d'origine (par exemple en 
se rendant sur le territoire ou dans les ambassades et consulats de son pays) sous 
peine de perdre la qualité de réfugié. 
La décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la 
délivrance par la préfecture d‟une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale» 
valable un an et renouvelable si les conditions ayant conduit à sa délivrance sont 
toujours d‟actualité. L‟intéressé doit rompre tout contact avec son pays d‟origine si 
l‟OFPRA a considéré qu‟il se substituait à celui-ci en matière de protection 
administrative. 
 

B) L‟accès au logement, aux soins et aux droits sociaux : La Convention de Genève 
reconnaît aux réfugiés les mêmes droits qu‟aux nationaux en matière de prestations 
sociales et familiales, de législation du travail et de sécurité sociale. Les réfugiés ont 
accès, également, de plein droit aux logements locatifs sociaux relevant du droit 
commun. Ce n‟est pas le cas des personnes placées sous protection subsidiaire, 
lesquelles n‟ont accès qu‟à des droits très réduits en comparaison de ceux accordés 
aux réfugiés, ce qui les place dans une situation plus précaire notamment au regard de 
la durée de séjour, d‟un an seulement. Ainsi, en matière, pour exemple, de prestations 
sociales, le réfugié sans emploi ouvrira droit à un revenu minimum garanti alors qu‟une 
personne placée sous protection subsidiaire n‟y accèdera pas. Face à ces limitations,  
les réfugiés bénéficiant de la protection subsidiaire doivent rapidement s‟insérer sur le 
marché de l‟emploi, unique solution pour obtenir des ressources.  

 
C) Le droit au travail : Lorsqu‟un étranger justifie d‟un séjour régulier en France, c'est-à-

dire qu‟il est titulaire d‟un titre de séjour en cours de validité, à savoir une carte de 
résident ou une carte de séjour temporaire, son titre de séjour lui permet d‟exercer 
l‟activité professionnelle de son choix. 

 
 

Le parcours d‟insertion  
 
Dans un guide intitulé « La réinstallation des réfugiés : Un manuel international pour guider 
l‟accueil et l‟intégration »,  le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 
aborde le syndrome de stress post-traumatique, marqué par la culpabilité, par  le manque de 
confiance, par les ruptures de liens affectifs, par les problèmes de concentration, par l‟anxiété, 
comme un obstacle majeur à la réinstallation dans le pays d‟accueil et particulièrement comme 
une entrave à l‟apprentissage, en particulier linguistique et à la participation à l‟emploi. 
 
 
A la souffrance psychique, l‟isolement, l‟assistanat « forcé » durant la procédure de demande 
d‟asile liée à l‟interdiction de travailler,  s‟ajoutent en plus : 
 

 la perte du statut social ; 
 la méconnaissance de la langue ; 
 l‟absence de connaissance du monde du travail ; 
 l‟absence de réseaux relationnels ; 
 la non reconnaissance des diplômes. 

 
Ce cumul de handicaps sociaux vient ainsi interroger l‟adaptation à l‟employabilité des réfugiés au 
monde du travail français. 
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Pour l‟association Forum Réfugiés, suite à l‟expérience de programmes régionaux d‟insertion par 
l‟emploi et le logement, quatre champs d‟intervention sont à privilégier en matière d‟intégration 
socioprofessionnelle : 

 la nécessité d‟apporter une aide psychologique spécialisée ; 
 la mise en place de modules linguistiques intégrés au sein de formations 

professionnalisantes ; 
 l‟utilisation de la Validation des Acquis de l‟Expérience afin de réduire la 

déqualification à la prise du premier emploi ; 
 un accompagnement social lié au logement pour chaque ménage afin de 

favoriser des conditions de vie adaptées. 
 

Conclusion :  
 
La population réfugiée, comme nous venons de le voir, est donc extrêmement concernée par la 
problématique de l‟employabilité. 
Les politiques publiques, sur le territoire national, ont consenti des efforts, depuis quatre  
années, en poursuivant et en accélérant des réformes en matière d‟accueil et d‟insertion 
socioprofessionnelles. 
Le plan de cohésion sociale, entré en application dans le courant de l‟année 2005, s‟est donné 
pour mission d‟agir simultanément sur trois leviers fondamentaux : le logement, l‟emploi et l‟égalité 
des chances. 
 
Ainsi : 

A) la réforme de la gestion du Dispositif National d‟Accueil (DNA) est venue donner des 
moyens financiers supplémentaires pour soutenir les actions de structures associatives 
visant l‟accueil des demandeurs d‟asile durant les procédures; 

B) le service public d‟accueil a été rénové par la mise en place de l‟Agence Nationale de 
l‟Accueil des Etrangers et des Migrations, désormais en charge d‟accueillir les 
étrangers pour faciliter leur intégration dans le respect des lois et des valeurs de la 
République et ainsi de leur proposer un accompagnement personnalisé et adapté aux 
besoins d‟informations civiques, linguistiques et/ou culturelles par la signature d‟un 
Contrat d‟Accueil et d‟Intégration (CAI).  

C) Les créations de l‟Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l‟Egalité des Chances 
(ANCSEC), du Comité Interministériel à l‟Intégration, de la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l‟Egalité (HALDE) et des Commissions pour la 
Promotion de l‟Egalité des Chances et de la Citoyenneté (COPEC) ont été initiées pour 
organiser des programmes visant à mieux intégrer les populations immigrées, à lutter 
contre les discriminations et à lutter contre l‟illettrisme. 

 

Toutefois, globalement, l‟insertion professionnelle des réfugiés continue à relever des dispositifs de 
droit commun. Aussi, les réponses aux problématiques de l‟emploi pour cette population restent 
encore trop peu efficientes. 

 
L‟ensemble des textes et des trajectoires contiennent le demandeur d‟asile dans une situation 
marginale parce que particulière. L‟enjeu est posé à toutes les organisations sociopolitiques et 
culturelles de favoriser le passage d‟un parcours particulier à un parcours singulier : la 
reconnaissance de la citoyenneté plénière de ces personnes en est le prix.  
L‟exception des mesures d‟accueil ne prendra réellement sens et effet que lorsque ces mesures 
auront pu s‟inscrire dans la règle commune.  
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AIFRISSS - Olivier  DANGELSER 
 

L‟employabilité des migrants dans le secteur artisanal (notamment le 
bâtiment) 

 
 

 
 
 

Introduction 
 
Dans le cadre de mon travail (formateur dans un centre de formation aux métiers du bâtiment), j‟ai 
l‟occasion d‟accompagner des migrants à l‟emploi. 

Tout comme les secteurs de l‟hôtellerie-restauration  et de l‟entretien des locaux, le bâtiment est 
une voie d‟insertion professionnelle privilégiée. 

Néanmoins le migrant peut se trouver confronté à des difficultés d‟accès à l‟emploi même si ces 
secteurs regroupent (ou regroupaient) des postes de travail non qualifiés. 

Je me propose de vous présenter à partir de mon vécu professionnel, des indicateurs 
d‟employabilité, des processus d‟accompagnement et de suivi dans le cadre de l‟insertion 
professionnelle des migrants. 

Je dois préciser que je travaille principalement avec des petites et moyennes entreprises du 
bâtiment, parfois des artisans seuls, ou avec 1 ou 2 ouvriers. 

 

Les indicateurs d‟employabilité 
 

Le migrant part avec un handicap, il est suspect ! Il lui faudra donc convaincre, faire ses preuves 
avant d‟avoir accès à un emploi. 

En plus des indicateurs habituels d‟employabilité (respect des horaires, motivation, mobilité, 
adaptation sur poste de travail, polyvalence, …), on peut déterminer des indicateurs qui auront une 
spécificité du fait qu‟ils concernent un étranger.  

La maîtrise du français 

 
Il est entendu que plus le degré de maîtrise du français est important, mieux l‟intégration dans 
l‟entreprise se fera. Dans le type d‟entreprise qui nous concerne, une bonne communication entre 
les parties est essentielle. Tant au niveau de la transmission des consignes de travail que de la 
mise en place d‟une relation sociale. 
Cette maîtrise, même si elle est souhaitable, est moins préjudiciable dans de grosses entreprises 
du BTP, où le migrant pourra être regroupé avec des compatriotes et où une personne (un chef 
d‟équipe) fera le lien. 
 

L’expérience professionnelle 

 
L‟expérience professionnelle acquise (ou déclarée acquise) dans le pays d‟origine est souvent 
mise en doute, d‟autant qu‟elle est rarement justifiée par des documents (certificats de travail, 
fiches de paies, …). Une première expérience professionnelle en France qu‟elle soit ou non dans 
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le secteur visé est toujours un plus, une référence pour l‟employeur potentiel, tout comme pour 
l‟accompagnant.  

La volonté de se qualifier 

 
Le secteur du bâtiment a évolué ces dix dernières années. Les entreprises qui nous concernent ne 
recherchent plus de manœuvres. Elles souhaitent trouver des ouvriers qui vont se qualifier et 
acquérir une certaine polyvalence. Soit par des formations en alternance (contrat d‟apprentissage, 
contrat de professionnalisation) pour les plus jeunes (- de 26 ans), soit par formation sur poste de 
travail.  
 
Le chef d‟entreprise a besoin de sentir rapidement une volonté de son salarié d‟évoluer sur son 
poste de travail et d‟acquérir de plus en plus d‟autonomie. Cela participera grandement à son 
intégration dans l‟entreprise.   

La précarité de la situation administrative  

 
C‟est un élément essentiel. En effet, la précarité administrative dans laquelle se trouvera le migrant 
conditionnera également la précarité de son emploi ou la difficulté à trouver un emploi.  

Le permis de conduire 

 
Nous avons pu constater que lorsque le migrant avait la possibilité de conduire un véhicule de 
l‟entreprise, cela accélérait le processus d‟intégration dans l‟entreprise. Mais également 
augmentait considérablement la relation de confiance entre le salarié et son patron. 
 
 

Les processus d‟accompagnement et de suivi 
 
Il s‟agira ici notamment de baliser un parcours d‟insertion professionnelle par des étapes et des 
relais. Tout au long de ce parcours, priorité sera donnée à l‟autonomie du migrant dans la mesure 
de ses moyens : afin qu‟il soit le plus acteur possible des démarches à effectuer. 

Le travail d‟accompagnement se met en place grâce à un réseau de partenaires (institutionnels, 
associatifs, privés, …) qu‟il est important d‟activer et d‟actualiser. Ces relais seront très utiles, 
d‟une part pour l‟apport singulier de chacun d‟entre eux, mais également pour que le migrant lui-
même se constitue un réseau et ne se focalise pas sur un seul accompagnant. 

L‟accompagnant sera souvent un médiateur entre le migrant et l‟ « Autre ». C‟est par lui que                     
l‟ « Autre » se fera une première image du migrant. Cet aspect n‟est pas anodin et engage la 
responsabilité (mais également la crédibilité) de l‟accompagnant. 

Tout au long de l‟accompagnement, une contractualisation plus ou moins tacite s‟établira entre le 
migrant et l‟accompagnant. Ce cadre permettra la mise en place de contrats d‟objectifs 
intermédiaires qui faciliteront le travail d‟accompagnement. 

Les processus d‟accompagnement et de suivi spécifiques à mon activité professionnelle 
s‟organisent autours des différentes étapes suivantes : 

Le premier entretien ou entretien d’accueil 

 

Beaucoup de choses se jouent lors de cet entretien et cela conditionnera la réalité de 
l‟accompagnement à venir. De la relation de confiance qui commencera ou non à s‟établir à ce 
moment dépendra la suite du parcours. 
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Le niveau de compréhension du migrant est important à diagnostiquer pour éviter notamment des 
malentendus (l‟étranger qui répond « oui » à vos questions, n‟a pas forcément compris ces 
questions !). 

Si une première ébauche de parcours peut être envisagée en fin d‟entretien, il est préférable de 
fixer un deuxième rendez-vous dont le sujet sera la contractualisation de l‟accompagnement. Le 
laps de temps entre les deux rendez-vous permettra de prendre du recul, de laisser un temps de 
réflexion et éventuellement donnera la possibilité au migrant de ne pas revenir sans pour autant 
avoir pris des engagements. 

Il est possible également qu‟au vu du « pré-diagnostic », l‟insertion professionnelle directe semble 
trop précoce, notamment du fait de la non maîtrise du français. Alors il sera proposé au migrant de 
prendre contact avec des structures adaptées pour l‟enseignement du FLE. Dans le cas de 
situations administratives n‟autorisant pas la personne à travailler, il y a également des relais à 
trouver auprès d‟associations travaillant dans ce domaine. 

 

La contractualisation de l’accompagnement 

 
En fonction de la situation du migrant, nous allons définir un parcours d‟insertion professionnelle 
qui sera constitué de différentes étapes. Une bonne compréhension des objectifs intermédiaires et 
finaux sont impératifs pour fixer les modalités de l‟accompagnement. 
Il est souvent nécessaire de tempérer l‟impatience du migrant à vouloir obtenir immédiatement un 
emploi. 
 

La préparation à l’entrée en entreprise 

 
Nous disposons d‟un outil très intéressant qui permet de faire le lien entre le demandeur d‟emploi 
et l‟emploi. Il s‟agit d‟un stage de pré-qualification aux métiers du bâtiment d‟une durée de 2 mois 
environ. Ce stage permet en centre d‟évaluer les compétences déclarées, mais également de 
préparer la personne sur un poste de travail déterminé. L‟alternance en entreprise prévue durant 
cette formation amènera le stagiaire à se confronter à la réalité du métier, mais sera également 
utilisée comme un sas pour son intégration dans l‟entreprise. 
Pour le public migrant, l‟accompagnant est souvent amené à intervenir pour la négociation du 
stage en entreprise. Il y a alors une définition précise des attendus sur le stage pour les 3 parties 
concernées (le chef d‟entreprise, le migrant et l‟accompagnant). 
 
 

Le stage en entreprise et ses attendus 

 
Pour le stagiaire : il aura la possibilité de se positionner et de s‟auto-évaluer par rapport au poste 
de travail et à son intégration dans l‟entreprise. 
Pour le chef d‟entreprise : il pourra percevoir si le stagiaire a les pré-requis pour s‟intégrer dans 
l‟équipe de travail. 
Pour l‟accompagnant : le stage en entreprise permettra de valider l‟employabilité du stagiaire et sa 
capacité d‟adaptation en entreprise. 
 
L‟accompagnant par un suivi régulier durant cette période de stage, par téléphone et sur le lieu de 
travail, s „assurera du bon déroulement de celui-ci et en cas de besoin poursuivra son rôle de 
médiateur. 
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La signature du contrat de travail 

 
La finalité du parcours est la signature d‟un contrat de travail, celle-ci se conclura après une 
période plus ou moins longue d‟intégration progressive dans l‟entreprise. 
Lors de cette étape, l‟accompagnant peut se mettre en retrait s‟il n‟est pas sollicité par une des 
deux parties signataires du contrat. 
 

Le suivi post contrat de travail 

 
L‟accompagnant pourra de loin en loin s‟assurer du bon déroulement du contrat de travail. Cela 
renforcera les liens partenariaux et les relations de confiances entre les parties. 
Dans le cas d‟un contrat en alternance pour les plus jeunes, l‟obtention d‟un diplôme français est 
un moment très fort d‟intégration pour le migrant. 
 

Conclusion 
 
Pour conclure, je dirai que le rôle de l‟accompagnant tout en étant prépondérant doit laisser au 
migrant un espace d‟autonomie le plus important possible. Cet espace sera ajusté au cours du 
parcours en fonction des acquis. 
Nous avons également constaté que le fait qu‟il y ait un médiateur permettait d‟atténuer les 
craintes et les interrogations face à l‟étranger. L‟employeur a ainsi plus confiance et du coup sera 
plus ouvert et attentionné envers le migrant. Cette communication à 3, parfois élargie à d‟autres 
personnes du réseau, renforce les liens sociaux (même ponctuels) qui s‟établissent. 
On constatera pour finir qu‟un parcours réussi est une porte ouverte à d‟autres parcours, pour 
d‟autres migrants. Chacun aura alors son rôle à jouer dans l‟accueil le meilleur possible des 
populations migrantes à venir. 
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Travaux menés par le CIDFF-Vaucluse et l‟entreprise Berto 
 

Hélène Moreau - UR CIDFF (CRIDF) 
 

 
 
 

Les fruits de l‟étude européenne sur « l‟employabilité des publics migrants 
précarisés » 

 
Les interviews des personnes oeuvrant dans les entreprises et les associations, celles des 
migrants, les échanges entre les partenaires européens, ont été riches d‟enseignement. C‟est 
grâce à ces remue-méninges que des actions ont été mises en œuvre afin d‟expérimenter des 
solutions nouvelles pour l‟employabilité des migrants, en particulier celle des femmes qui sont les 
publics les plus désavantagés en Vaucluse. 
 

Origine du partenariat  

 
L‟enquête effectuée en Vaucluse et réalisée dans le cadre de l‟étude européenne a été l‟occasion 
d‟une rencontre avec le PDG et la responsable des ressources humaines du groupe Berto. La 
société a quelque difficulté à recruter des camionneurs pour ses différentes filiales en France, ce 
qui l‟amène à employer des salariés d‟Europe de l‟Est. 

L‟entreprise s‟est montrée volontaire pour tenter de mener une expérience en direction des 
femmes du Vaucluse et de la région PACA, où le taux de chômage féminin est l‟un des plus 
importants de France, en particulier celui des femmes migrantes. Le groupe Berto propose de 
créer une promotion de femmes camionneurs, d‟environ 30 personnes. 

Le CIDFF-VIF de Vaucluse a pour mission, notamment, d‟accompagner à l‟emploi, notamment 
grâce à son BAIE (bureau d‟accompagnement individualisé vers l‟emploi). Il développe pour ce 
faire un travail en partenariat. C‟est à ce titre que l‟association a provoqué  une réunion entre 
l‟entreprise Berto, des associations relais ayant des publics essentiellement féminin, en parcours 
d‟insertion. Beaucoup de femmes reçues par le CIDFF-VIF et d‟autres structures ont des difficultés 
à trouver des emplois. Il s‟est avéré d‟autant plus utile de les aider à rechercher des solutions dans 
des secteurs inhabituels mais porteurs. 

Participants à la réunion du 25 juin 2008 

 

ACARE association de Carpentras, Agence d‟Intérim Air 84, association Amidon, association la 
Clé des Champs de L‟Isle sur Sorgue, association Cité Ressources, association Laser 84 
d‟Avignon, association PIAF de Sorgues, délégation du Secours Catholique, groupe Berto, CIDFF-
VIF Vaucluse, Proxim services de Sorgues. Plusieurs personnes intéressées dont quelques unes 
d‟origine étrangère, assistaient également à la réunion. 

 

 

Synthèse des questions /réponses évoquées lors de la réunion 

Présentation du groupe Berto  

Le groupe comporte plusieurs types de structures : 
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  Combipass qui est une entreprise dédiée à la location, en Europe, de matériels destinés à la 
fois au rail et à la route 

 une entreprise spécialisée dans la géo-localisation permettant d‟avoir en continu un suivi précis 
des véhicules. 

 le groupe Berto, avec 1 500 salariés dont plus de 1 000 conducteurs et 1200 véhicules. Le 
siège se trouve à Avignon. Le groupe comporte 16 filiales réparties en France par exemple dans le 
sud, Avignon, Montpellier, Aix en Provence, Marseille, Vitrolles.  

Chaque entité ne dépasse guère les 100 salariés afin de « garder une taille humaine » (hormis 2 
filiales d‟environ 200 personnes). Les valeurs de l‟entreprise, qui sont résumées par la phrase « la 
preuve par l'Homme », sont très axées sur le service, et notamment sur la créativité, la 
responsabilité, l‟esprit d‟équipe, l‟engagement…et la sécurité. 

 

Le chiffre d‟affaire de 102 millions d‟euros témoigne de la surface de l‟entreprise qui bien que 
touchée comme les autres par la crise actuelle du pétrole, met tout en œuvre pour la surmonter.  

 

C‟est l‟un des leaders de son domaine d‟activité à savoir la location de véhicules industriels avec 
chauffeurs. 

 

Les opportunités d’emploi et les conditions de travail 
 

L‟entreprise Berto comporte aujourd‟hui 22 femmes conductrices de camion et proposera en 
Région PACA, à partir de septembre une trentaine de postes pour des femmes, en CDI.  
 

 Conditions préalables à l’emploi 
 

 L‟âge minimum requis est de 21 ans.  
 

 Il est nécessaire de posséder le permis C poids lourds et la Formation initiale minimale 
obligatoire (FIMO) des conducteurs routiers (transport de marchandises).  Mais la formation 
initiale de 4 semaines valant  2 000 euros peut être prise en charge dans certaines conditions 
par L’ANPE. Dans le cas où la postulante ne serait pas inscrite aux Assedic, le groupe Berto 
considérera chaque cas particulier pour trouver des solutions de financement les plus adaptées. 
 

  Les postes à pourvoir seront des temps pleins.  
 

 Les postes sont ouverts également aux personnes handicapées dont le handicap est 
compatible avec la conduite de camions. 

 

 Rémunération et conditions matérielles de travail  
 

 Le salaire moyen mensuel s‟échelonne entre 1 800 € et 2 000 € 

 Les femmes conduiront des camions adaptés à leurs capacités. Les camions peuvent être 
des 19 tonnes par exemple ou plus gros.  Quelle que soit leur taille, les camions sont 
aujourd‟hui relativement faciles à conduire. 
 
  L‟entretien des véhicules, les réparations, les problèmes techniques, comme par exemple 
les crevaisons, sont assurés par l‟atelier Berto. 
 

 Les déchargements de marchandises sont rares et quand ils sont nécessaires des engins 
spécifiques sont mis à disposition. 
 

Les conductrices rentrent tous les soirs chez elles, ne travaillent qu‟exceptionnellement les 
samedis et dimanches et les affectations chez les clients peuvent être adaptées en fonction des 
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contraintes des conductrices et de celles des clients. Les trajets effectués sont de courte distance. 
Tous ces critères concourent à rendre compatibles vie professionnelle et vie familiale. 
 
 Les chauffeurs peuvent ne pas retourner sur Avignon, s‟ils sont affectés chez un client 
éloigné de la filiale. Ils  sont autonomes. Ils sont rattachés à une équipe et à un exploitant qui 
effectue le suivi téléphonique tous les soirs.  Un formateur/coordinateur sécurité accompagne 
les conducteurs sur le terrain et effectue des formations (réglementation, sécurité, ..) en salle. 
 

 

 Avantages sociaux et avantages divers 
 

Afin de fidéliser son personnel le groupe Berto propose : 
 

 une mutuelle dont les 2/3 sont payés par l‟entreprise :  
 

 un plan d‟épargne d‟entreprise abondé par l‟entreprise à 100% à compter de 2 ans 
d‟ancienneté. 
 

 un comité d‟entreprise dans chaque filiale  
 

 le Club Elite des meilleurs conducteurs récompense chaque année les 5% meilleurs qui se 
voient attribués une journée de récompense, une prime, et participent à des instances 
thématiques de travail 
 

 une possibilité de place en crèche, à Avignon, à proximité du siège 

 l‟octroi de vêtements spécifiques à la conduite du camion 

 recevoir des formations variées 
 

 l‟opportunité de changer de filiale, de région, d‟activité sans perdre aucun avantage 
 
 

 Evolution de carrière 
 

Les activités sont variées, les salariées peuvent changer facilement :  

 de type de transport, par exemple du camion lourd au super lourd avec le salaire adéquat, 
de client et devenir polyvalent ce qui génère l‟augmentation du salaire 

  de métier : devenir tuteur de conducteur avec une prime à l‟appui, devenir chef d‟une 
équipe de 10 chauffeurs et gérer leurs plannings, devenir chef d‟exploitation,  devenir 
formateur, de travailler en atelier, etc. 

 

Accéder à un emploi de conductrice au sein du groupe Berto 
 

Mme Chiffe DRH est prête à envisager toutes solutions : 

 permettre aux associations accompagnant des personnes en accès à l‟emploi, de rencontrer 
des femmes chauffeurs de l‟entreprise 

 élaborer un contrat tripartite : association intermédiaire, salarié et Berto pour la mise à 
disposition quelques heures par mois d‟une stagiaire afin de voir si le poste lui convient et 
mesurer sa motivation ainsi que ses compétences 

 accepter des intérimaires pour valider leurs compétences et leur permettre d‟appréhender le 
travail demandé 

  proposer un entretien d‟embauche à toute personne intéressée ayant envoyé un C.V.  

Perspectives 
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D‟autres réunions en Vaucluse et en PACA avec le CRIDF, devraient permettre d‟informer, de 
sensibiliser les personnes en insertion et en recherche d‟emploi grâce à différents relais associatifs 
et des structures comme les missions locales. 

De plus, M. Berto qui fait ou a fait partie de différentes instances patronales se propose de 
favoriser les contacts avec des groupements d‟employeurs, d‟une part pour repérer d‟autres 
« gisements »  

d‟emploi, d‟autre part pour faciliter l‟accès à l emploi et l‟employabilité des personnes précarisées 
migrantes et françaises grâce à des emplois temporaires leur permettant de se familiariser avec le 
monde du travail selon les préconisations de l‟étude.    
Si l‟expérience s‟avérait positive, elle pourrait être étendue à d‟autres départements via les CIDFF 
et AIFRISSS partie prenante de l‟étude européenne. 
 
 
Cette démarche démontre l’intérêt non seulement de conduire des études dans le cadre 
européen mais encore de privilégier celles qui peuvent aboutir à des recherches actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe Berto  
 

 site Internet : http://www.groupe-berto.com 

 recrutement via Internet : recrutement@groupe-berto.com 

 Mme Isabelle Chiffe, DRH : 610 avenue du Grand Gigognan BP 40 910 - 84090  

   Avignon Cedex 9 
   Tel : 04.90.14.33.36 - Fax : 04.90.14.33.39 - Email : isabelle.chiffe@groupe-berto.com 
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Hélène Moreau - UR CIDFF (CRIDF) 
 

La mixité sociale 
 

 
 
 

 
C'est un sujet qui a généré beaucoup de travaux, tant sociologiques qu'ethnologiques ou 
urbanistiques, juridiques…, dans les pays occidentaux impliqués par la "fracture  sociale" et 
l'immigration.  
 
La terminologie « mixité sociale » semble recouvrir des sens différents selon les auteurs et les 
acteurs. Dans cette communication, il ne s‟agira pas de donner une définition de ce concept 
puisqu‟il n‟y en a pas, mais d‟observer si dans le domaine social au sens large, il y hétérogénéité 
sociale des populations dans les dispositifs mis en place et de décrypter les discours des acteurs. 
Des personnes migrantes en groupe, ou individuellement, des médiateurs, ont exprimé leur point 
de vue sur cette notion concernant aussi bien les champs du social, que de la culture et de 
l‟éducation. Ces échanges seront analysés ici à travers le prisme d‟expériences et de constats 
assez contrastés. 
 
 

La mixité sociale, « l‟auberge espagnole » ?  
 
Les effets les plus marquants de la mixité sociale ou de son absence sont particulièrement visibles 
dans le domaine du logement et de l‟éducation, où cohabitent de nombreux acteurs aux logiques 
dissemblables. 
 

Logement et quartiers sensibles 

 
Les différents gouvernements français ont légiféré pour tenter de favoriser la mixité sociale  dans 
les villes et en particulier dans les logements sociaux.  

Depuis 1996, un nombre conséquent de décrets et de lois76 a mis en place une série de mesures 
censées établir la mixité sociale dans les quartiers dits sensibles en faveur des familles 
défavorisées. La « batterie » de dispositions et de procédures préconisée est large puisqu‟elle 
embrasse des dispositions variées en matière de planification urbaine, d‟action foncière, 

                                            
76 Depuis le décret du 19 mars 1986 qui fait référence à « la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque 

quartier » et par exemple la loi Besson du 31 mai 1990  évoquant la « nécessaire diversité de la composition sociale de 
chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, 
chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées » (art. L. 441-2), 
 La loi d‟orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991 a fortement contribué à la popularisation de la notion de mixité 

sociale. La « diversité de l‟habitat » est évoquée par la loi du 21 janvier 1995. Le décret du 30 octobre 1996 autorise à 
titre dérogatoire le « déplafonnement » des ressources pour les personnes souhaitant accéder au parc HLM situé en 
zone urbaine sensible (art. R. 441-15-2 CCH).  

La loi du 14 novembre 1996, relative au pacte de relance pour la ville, précise que la politique de la ville et du 
développement social urbain poursuit « les objectifs de diversité de l‟habitat et de mixité sociale » définis par la LOV. Elle 
affirme que es programmes locaux de l‟habitat (PLH) favorisent la mixité sociale en assurant une répartition équilibrée et 
diversifiée de l‟offre de logements (art. L. 302-1 CCH, art. 29) 

Les références à la mixité sociale sont très nombreuses dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte 
contre les exclusions. Elle a fait de la mixité sociale l‟un des objectifs prioritaires des règles et des institutions dans 
l‟attribution des logements HLM, « au risque d‟un conflit frontal avec le droit au logement ». 
La loi SRU du 13 décembre 2000 contient le nombre le plus élevé des références directes à la mixité sociale. Etc. 
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d‟amélioration, de construction, de destruction des logements, de surloyer, de maîtrise du 
peuplement du parc social, donc de l‟attribution des logements77… 

 
Afin de mettre en œuvre les textes, les communes, les collectivités territoriales, l‟Etat  et les offices 
HLM devaient assurer à tous les habitants des villes des conditions de vie et d‟habitat favorisant la 
cohésion sociale et devaient veiller à faire disparaître toute ségrégation. Il s‟agissait de permettre 
« la coexistence des diverses catégories sociales »78 dans les quartiers et les villes. 
 
Les immigrés font souvent partie des populations les plus précaires. Ils ont été et sont donc 
concernés par les mesures prises, en particulier parce que le logement social, qui leur a été 
longtemps refusé à une époque où ce type d‟habitat représentait une promotion sociale, leur est 
aujourd‟hui accessible. Leur présence dans des quartiers dits sensibles, où les HLM sont 
surreprésentés, va de pair avec la concentration des catégories sociales les plus démunies, selon 
les analyses effectuées par les offices d‟habitation à loyer modéré. 
 

Ecole et éducation  

 
Pour mémoire, il est nécessaire de citer même brièvement la mixité sociale et l‟égalité garçons / 
filles dans les établissements scolaires, à propos de laquelle une législation existe79. La mixité 
sociale constitue pour l'Éducation nationale une obligation légale et une mission fondamentale, 
depuis les années 70, et analysés récemment dans un rapport « La mixité sociale à l'école et au 
collège Rapport - Jean Hebrard mars 2002 ». 
 
La mixité sociale est promue au sein des écoles maternelles et primaires à charge des communes, 
avec le problème mis récemment en lumière de la carte scolaire qui donne lieu à des évitements 
par les parents de certains territoires. Les changements sont trop récents pour donner lieu à un 
bilan. Mais la mixité sociale concerne aussi les activités péri et extrascolaires.   
 
Depuis la décentralisation, l‟Etat a partagé avec d‟autres partenaires sa compétence régalienne en 
matière de service public d‟éducation qui impliquait la « continuité du service public et de l‟égalité 
de traitement des citoyens ». La mise place de politiques éducatives territoriales a généré 
plusieurs dispositifs80 contractualisant les procédures sous forme de contrats multi acteurs ayant 
pour vocation de globaliser les analyses et les moyens. 
La mixité sociale y est mise en exergue dans les objectifs et les principes prônés. Elle milite pour 
l‟accès des activités pour tous les enfants 

81. 

                                            
77 Pour éviter une trop forte proportion de personnes défavorisées ou possédant des ressources modestes dans le parc 

social ou dans les parcs dégradés ou les moins valorisés. 
78 Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, JO, 19 juillet 1991, p. 9 521.   
79 « Les écoles, les collèges, les lycées (...) contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, 

notamment en matière d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la 
personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte ». L‟article 121-1 du code de 
l'éducation reprend l'article 5 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 
80 Contrats Educatifs Locaux (CEL), les Contrats Temps libres (CTL), les Contrats Locaux 
d‟Accompagnements à la Scolarité (CLAS), le dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV), le Contrat de ville et son 
volet éducation 
81 «  contribuer à l‟épanouissement, la réussite scolaire et à leur intégration dans la société… favoriser 
l‟insertion des jeunes issus de familles défavorisées, en leur proposant des activités attractives et 
accessibles financièrement … réduire les inégalités d‟accès à ces services, selon les origines 
géographiques et socioculturelles … mobiliser tous les partenaires impliqués dans l‟éducation, pour 
coordonner les moyens et leurs compétences. » 
 « impliquer les enfants, les jeunes, ainsi que les parents, dans la définition des besoins, la mise en place des projets, et 
leur réalisation … s‟adapter aux besoins locaux, par un diagnostic des services existants, et l‟analyse des besoins en 
matière de temps libre / permettre une bonne accessibilité aux activités, par une implantation équilibrée de ces services, 
sur le territoire contractuel … garantir et développer la qualification des intervenants, bénévoles et professionnels. » 
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Les partenaires impliqués dans ces dispositifs sont les mairies, l‟Etat via le conseiller d‟éducation 
populaire et de Jeunesse (des directions régionales et départementales de la jeunesse et des 
sport), le délégué interministériel à la ville, la (ou les) Caisse d‟allocations familiale 
départementale(s). Ces acteurs définissent les grandes orientations des différents contrats 
pluriannuels qui les sont lient. La coordination des structures et des moyens fait partie des 
conventions mises en place. 
 

La mixité sociale, cette belle inconnue  

Paroles d’acteurs 

 
Les associations et les salariés impliqués dans les dispositifs valorisant la mixité sociale 
 
Les acteurs promoteurs de cette notion de cette notion, utilisent cette dernière sans parvenir à la 
définir  mais aussi à en déterminer des critères pertinents. Les discours de ces acteurs feront 
souvent référence : 
 

 aux caractéristiques sociales, comme le revenu, le niveau de vie des individus 

 aux caractéristiques de type ethnoculturel, tout en exprimant des regrets à propos des 
phénomènes de communautarisme 

 à l‟impossibilité déontologique et conceptuelle de déterminer des données objectives 
quantitatives telles que des seuils de mixité sociale, c'est-à-dire qui et combien de populations 
d‟origine ou d‟ethnies différentes peuvent cohabiter dans un quartier, dans un ensemble HLM, etc. 

 à des valeurs d‟équité, d‟égalité et de civilité pour vivre ensemble, d‟attachement à la 
citoyenneté, ce qui sous-entend pour la majorité des acteurs des valeurs inhérentes à la 
République qu‟il s‟agit de défendre.  

La cohésion et l‟harmonie sociales seraient des outils de prévention de la délinquance.  
Ces valeurs renvoient au modèle français « d‟universalisme républicain » qui rejette les 
particularismes identitaires dans l‟espace public, modèle opposé à celui des Etats-Unis qui est 
basé sur la reconnaissance des identités culturelles. 
 
Les professionnels les plus nombreux se rencontrent dans le domaine de l‟éducation où les 
actions de terrain sont développées dans beaucoup de villes. Pour eux, la mixité sociale ne se 
décrète pas, elle ne peut se faire que s‟il y a une politique tarifaire, s‟il y a un accompagnement 
familial et des actions de sensibilisation des jeunes. Ce travail  semble favoriser la participation à 
des activités dans des équipements autres que ceux des quartiers de résidence. Ces centres 
reçoivent donc des populations aux caractéristiques sociales et ethnoculturelles plutôt non 
homogènes,  contrairement aux équipements de proximité. 
 
La plupart des personnes impliquées sont sceptiques sur la possibilité de mettre en pratique la 
mixité sociale. Les acteurs de terrain se déclarent souvent impuissants à mettre en œuvre des 
actions correspondant aux valeurs et principes qu‟ils ont énoncés. De plus, ils affichent leur 
inaptitude face au rassemblement sur une aire géographique donnée de groupes sociaux 
homogènes. Ils arguent de leur manque de moyens et de pouvoir sur un ensemble complexe de 
facteurs82 qui sont de la compétence des élus et des institutions. Pour ces acteurs, les 
partenaires œuvrent de manière non coordonnée si ce n‟est contradictoire. Ils pensent en outre 
que la mixité sociale n‟est que rarement une priorité des élus et des institutions.  
 
Le point de vue de quelques familles d‟immigrés 
 
Pour ces familles mixité sociale signifie la cohabitation de plusieurs ethnies sur un territoire donné 

                                            
82 l‟emploi, le logement, la carte scolaire, la création d‟équipements, la politique tarifaire, etc. 
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sans que l‟une d‟entre elle ait une position dominante.  Leurs positions semblent différer quelque 
peu sur l‟intérêt de cette mixité sociale, selon leur situation sociale et leur réussite professionnelle. 
 
Il semble y avoir unanimité sur le fait qu‟un regroupement de populations d‟origine identique peut 
favoriser la solidarité et la protection des personnes appartenant à la même communauté, en 
particulier au moment de l‟arrivée sur le territoire français d‟un migrant qui ne connaît personne et 
qui ne sait pas parler français. 
 
Les migrants qui habitent plus particulièrement dans les quartiers périphériques créés pour 
accueillir la main d‟œuvre nécessaire aux agriculteurs et aux entreprises, et ceux qui également 
sans compétences spécifiques n‟ont pas eu accès aux HLM, pensent que le regroupement paraît 
être une garantie de cohésion et de reconnaissance.  
Ils admettent néanmoins que cette proximité peut être source de tension au sein de la 
communauté et avec d‟autres groupes. Mais ils regrettent de ne pas être consultés au moment de 
l‟attribution du logement et de ne pas être représentés dans les instances d‟octroi de logements 
sociaux. Ils déplorent que pauvreté économique rime avec pauvreté des équipements et des 
services dans les quartiers où ils résident. 
De plus, ils pensent que leur manque de moyens financiers et leur problème de mobilité 
constituent  un frein à une installation dans d‟autres quartiers que les leurs. 
 
Toutefois, cette position diffère pour les migrants qui ont eu des compétences professionnelles 
affirmées et une connaissance suffisante du français dès leur arrivée sur le territoire métropolitain, 
par exemple pour les artisans. Ils affichent avoir eu la volonté de quitter rapidement les quartiers 
des « grands ensembles » pour habiter dans d‟autres quartiers, sans rechercher à se rapprocher 
de compatriotes. 
Ils ont abordé sans crainte le voisinage de français même si voisiner ne signifie pas toujours 
échanger. Ils font un constat positif sur leur utilisation des équipements et des services et 
reconnaissent que c‟est un facteur de réussite pour leurs enfants. 

Evaluation de la mixité 

 
Les élus et institutions, forts de l‟absence de définition de la mixité sociale dans les textes de loi et 
les règlements, ont voulu se doter d‟outils de suivi. 
 
La mise en place de la politique de la ville s‟est assortie d‟un « appareillage de suivi statistique qui 
s‟est affiné par phases successives83 ». « Conçus au départ pour délivrer une photographie des 
quartiers dont la délimitation relevait d‟une décision politique, les tableaux de bord des quartiers 
sont devenus des instruments d‟analyse de la fracture socio spatiale »84

 et sont souvent utilisés 
pour mettre en cause la mixité sociale. 
 
Le rapport 2004 de l‟observatoire des Zones Urbaines Sensibles (ZUS)85 a construit un 
indicateur de « degré de mixité nationale  basé sur la proportion des ménages dont la personne de 
référence est étrangère.»   
Près de 20 % des habitants des ZUS sont immigrés et 16 % vivent dans un « ménage dont la 
personne de référence est d‟origine étrangère ». Cela signifie qu‟il y a bien diversité culturelle, 
même si cet argument est souvent utilisé pour dénoncer un effet ghetto dû aux immigrés.  
 
Pourtant le rapport du Groupe d'Etude et de Lutte contre Les Discriminations86 démontre que des 
familles candidates locataires sont pénalisées lourdement au regard d‟un état de santé, d‟un 

                                            
83 TISSOT Sylvie. Une « discrimination informelle » ? Usages du concept de mixité sociale dans la gestion 
des attributions de logements HLM. Actes de la recherche en sciences sociales, septembre 2005, n° 159, p. 
54-69. 
84 O. Piron, “Vers un indice de mixité sociale”, note du PUCA, 19 novembre 2001 et Castellan, M.-F. Goldberger et M. 

Marpsat, “Les quartiers prioritaires de la politique de la ville”, INSEE Première, n° 234, 1992. 
85 Décret n°96-1156 du 26/12/1996  
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handicap ou d‟une appartenance à une ethnie. Ces pratiques sont à la fois en contradiction avec 
les lois françaises (réaffirmant tout à la fois le droit au logement pour tous, le droit à un logement 
décent et le principe de la non-discrimination) et  avec les principes de mixité sociale affichés. 
 

La mixité sociale, utopie ou réalité ? 
 
La mixité sociale n‟étant pas définie et n‟ayant par ailleurs aucun critère quantitatif opérationnel 
non sujet à caution, s‟apprécie de façon extrêmement subjective et floue ; elle sert d‟aval à des 
enjeux de pouvoir ainsi  qu‟à des pratiques discriminatoires. 

Les effets  de la mixité sociale sur la politique de logement 

 
L‟une des principales conclusions du rapport du Groupe d‟Etude et de Lutte contre Les 
Discriminations précité démontre l‟effet paradoxal de la volonté de mettre en place la mixité sociale 
dans l‟habitat : 

 la recherche de mixité sociale incite à « ethniciser » les procédures d‟attribution,  en 
choisissant les futurs locataires en fonction de leur origine ethnique pour éviter les regroupements 
communautaires. 

  la mixité sociale se lit de manière abusive au travers de la mixité géographique, d‟une part en 
méconnaissant la réalité de l‟hétérogénéité constatée des territoires et d‟autre part en confortant la 
stigmatisation a priori de certains quartiers, en l‟occurrence les Zones Urbaines Sensibles (ZUS). 
La présence d‟immigrés dans les quartiers, s‟il y en a, est ainsi affichée comme facteur « de 
déséquilibre et de dégradation sociale ».  

 les problèmes sociaux de ces quartiers sont arbitrairement décrits comme étant dus à un 
pourcentage élevé d‟immigrés. Le GELD illustre ce type de constat à propos du risque de 
chômage. Il est établi que le taux de chômage est supérieur pour les immigrés venant de pays 
non européens et les descendants d‟immigrés. Mais si leur proportion dans un quartier ZUS est 
également supérieur aux moyennes, le taux de chômage observé est lui similaire, quel que soit 
leur lieu de résidence.  

 

Le désinvestissement de l‟Etat dans les procédures d‟attribution des logements sociaux semble 
accentuer cette discrimination de fait, parce que les mairies qui gèrent ce dispositif, sous l‟effet de 
pressions diverses, usent de l‟argument de la mixité sociale pour refuser les logements sociaux à 
des immigrés ou à des ménages d‟origine étrangère, au nom d‟un « retour à l‟équilibre dans les 
quartiers en ZUS. »  

 Les effets  de la mixité sociale sur la politique locale d’éducation 

 
L'insertion professionnelle des filles, en particulier descendantes d‟immigrées,  pâtit  des effets  
négatifs de la mixité sociale. La persistance des préjugés et des stéréotypes, dans le milieu familial 
et l‟école, les cantonnent très majoritairement dans les filières littéraires et médico-sociales où les 
garçons ne sont quasiment pas représentés. 
 
Les effets pervers de la mixité sociale se reflètent à différents niveaux : 

 dans l‟action paradoxale des acteurs institutionnels locaux qui tentent de concilier deux 
objectifs antagoniques. Le premier consiste à vouloir aider les jeunes dits défavorisés qui ont du 
mal à accéder à certaines activités para scolaires. Simultanément, le second objectif consiste à 
vouloir favoriser la mixité sociale et la recherche d‟un public diversifié.  
La cohabitation entre jeunes issus d‟horizons différents est très difficile selon les parents et les 
professionnels. Rechercher à tout prix la mixité sociale, aux motifs de la prévention de la 

                                                                                                                                                 
86 rapport du GELD consacré aux discriminations dans l‟accès au logement social (Simon et Kirszbaum, 2001). 
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délinquance et de la cohésion sociale, risque d‟induire un effet contraire de celui recherché, 
sachant que ces critères de prévention n‟ont jamais été vérifiés dans la pratique. 
 à l‟embauche des professionnels du champ social où deux discours et deux réalités 
s‟affrontent au nom de la mixité sociale. Certains sont partisans et d‟autres déplorent 
« l‟homogénéité sociale et culturelle entre encadrants et publics bénéficiaires. » 
 

En guise de conclusion 
La mixité sociale se révèle être un mythe que les acteurs tant politiques que professionnels ne 
peuvent réfuter tant les valeurs qu‟il véhicule paraissent importantes à préserver en période de 
crise.  
Au nom de la mixité sociale les institutions peuvent conduire des politiques discriminatoires et 
également préserver leur légitimité garantie par une pléiade de textes. 
Le dernier rapport de l‟Organisation Mondiale de la Santé met l‟accent sur les disparités très 
importantes en matière de santé et de mortalité entre pays mais également entre quartiers riches 
et pauvres des villes occidentales, dont la France. Ce constat corrobore et complète  les analyses 
réalisées en matière de mixité sociale. 
« La répartition inégale des facteurs qui nuisent à la santé n‟est en aucun cas un phénomène 
naturel, expliquent-ils. Elle résulte des effets conjugués de politiques et de programmes sociaux 
insuffisants, de modalités économiques injustes et de stratégies politiques mal pensées. » 
L‟OMS recommande notamment de « lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de 
l‟argent et des ressources, c‟est à dire les facteurs structurels dont dépendent les conditions de vie 
quotidienne aux niveaux mondial, national et local ». 
La mixité sociale constitue bien un choix par l‟instance politique d‟une composition raisonnée des 
territoires (habitats, habitants) ; elle concourt à la régulation de la distribution équitable des 
ressources entre les groupes sociaux compte tenu des diversités d‟origines et culturelles. La mixité 
sociale s‟établira  sur l‟éthique de la pluralité ou ne sera pas. 
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Locus of control et internalité, utilité pédagogique? 
 

Dominique Millet, Bernard Séguier-  Aifrisss   
 
 

 
 
 

 
La réflexion commise par l‟équipe de la Hogeschool d‟Amsterdam lors du séminaire de San 
Sébastien les 5 et  6 juin 2008 autour du locus of control nous conduit à  apporter notre pierre à 
l‟édifice  du sujet expliquant sa contribution à sa propre histoire : le questionnement n‟est pas 
anodin car, suivant l‟acception retenue, des options pédagogiques peuvent démontrer leur 
pertinence ou leur aporie. 
 
L‟équipe du Pays Basque est venue interroger fortement l‟utilisation de ce concept lorsqu‟elle 
énonce une réflexion bivalente sur les représentations d‟une qualification/qualité : la personne se 
voit attribuer et s‟attribue tout à la fois. 
 
L‟équipe de Lodz vient conforter cette incertitude pédagogique lorsqu‟elle évoque les notions de 
savoir-faire utile, de culture de la pratique en pédagogie sociale. 
 
Le CRIDF Paca accentue cette problématique de la reconnaissance partielle et partiale des 
compétences des femmes immigrées et par elles-mêmes et par l‟environnement. 
 
L‟équipe d‟AIFRISSS a elle aussi achoppé à la considération du positionnement des personnes 
immigrées autrement que celui de personnes qui paraissent envahies par le « deuil » de leur 
culture d‟origine. 
 
Il est à remarquer que ce concept de la psychosociologie n‟est pas traduit ni en français ni dans de 
nombreuses langues. On écrit, en français, le locus of control. 
Cette notion a été proposée par J.B. Rooter en 1966. Elle s‟inscrit dans la théorie de l’attribution, 
théorie élaborée par le psychologue Fritz Heider (1896 - 1988), en 1958. 
 

La théorie de l‟attribution :  
Pour expliquer les évènements qui se produisent dans leur existence, les sujets ont tendance, 
pour en expliquer leur survenue, à attribuer ces évènements à des facteurs explicatifs.  Les sujets 
se partagent essentiellement  en deux groupes : 
 
 certains d‟entre eux font plutôt appel à des facteurs qui dépendent d‟eux-mêmes,  

 
 les autres ont plutôt recours à des facteurs qui ne dépendent pas d‟eux. 

 
 Les premiers expliquent les évènements par des facteurs internes  ou dispositionnels (« je suis 
responsable de ce qui m‟arrive », « c‟est ma faute », etc.), les autres par des facteurs externes ou 
situationnels (« je n‟ai pas de chance », « les autres m‟en veulent », « c‟est la volonté divine », etc.  
 
On appelle « locus of control », le « lieu » où les sujets situent la cause ou l‟origine de l‟événement 
qui les touchent : lieu interne ou externe.  
La vérité des faits et si le sujet a raison ou tort dans son jugement d‟attribution n‟est pas pris en 
compte dans cette théorie. 
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Heider considère cette tendance comme une caractéristique psychologique individuelle. Selon lui, 
les sujets se répartissent entre les deux pôles de l’externalité et de l’internalité. 
 D‟autres chercheurs ont montré depuis que cette « norme d’internalité » dépendrait  aussi d‟autres 
facteurs que de la personnalité : 
 

 des facteurs culturels  tels que certaines cultures, qui insistent sur la responsabilité 
individuelle. Elles utilisent par exemple la notion de péché favorisant l‟internalité ; d‟autres 
cultures sont plus fatalistes ou se résignent plus volontiers à leur sort. La culture occidentale 
rationaliste, scientifique et technique évalue plus favorablement les « internalistes ».  
 
 des facteurs éducatifs : l‟éducation judéo-chrétienne occidentale cherche à développer 
l‟internalité (examen de conscience, analyse des pratiques, etc.). L‟éducation au choix,, 
développée à l‟école en matière d‟orientation scolaire et les techniques de recherche 
d„emploi, visent le même objectif. Notre éducation a donc un effet de « renforcement » de la 
norme d‟internalité. L‟insistance accordée au projet personnel (de formation) ou 
professionnel, renvoient donc au sujet concerné la responsabilité de sa réussite scolaire ou 
sociale, plutôt qu‟aux facteurs sociologiques de la réussite et de l‟échec . 

 
Les sociétés occidentales exercent donc une action particulière pour « développer » ou pour 
privilégier la « norme d’internalité ». Il existe des échelles de mesure de l‟internalité (I-E Scale) qui 
peuvent être utilisées dans les situations de recrutement professionnel.  
 

Appropriation et traduction pédagogique 
 

 La question de la norme d‟internalité interroge évidemment tout chercheur et tout formateur 
confronté, dans le domaine de la formation des migrants, au carrefour des cultures, et en 
particulier de cultures qui se positionnent différemment  par rapport à l‟attribution. 
 
Sans doute serait-il naïf d‟introduire dans les programmes ou les projets de formation des 
personnes immigrées, ces « cours » d‟internalisme ou d‟internalité… 
Mais négliger cette question serait tout aussi irresponsable. Les attentes des employeurs, qu‟ils 
utilisent ou non les échelles de mesure d‟internalité, ne peuvent pas ne pas être prises en compte.  
 
Sans s‟immiscer dans la psychologie des profondeurs, il est vraisemblable que l‟expression de 
bonne personne (« buena persona ») rencontrée par l‟équipe du Pays Basque contient une 
dimension internaliste. C‟est bien une personne sur qui l‟on peut compter, en qui l‟on peut avoir 
confiance, qui est donc (qui se considère donc) comme responsable de ses actes et capable d‟en 
assumer les conséquences.  

La question pédagogique peut revêtir les contours suivants :  

 comment prendre en compte cette dimension dans la préparation des travailleurs immigrés afin 
qu‟ils puissent occuper un poste dans une société qui privilégie la norme d‟internalité ? 

 comment et jusqu‟où s‟appuyer sur l‟expérience et les récits de vie pour entendre leur 
démarche et les conduire à accepter des normes exogènes ? 

 comment rendre le travailleur immigré réellement acteur/auteur de sa nouvelle histoire ou 
jusqu‟où peut aller en matière de locus of control, de pensée compréhensive et 
d‟accompagnement à l‟emploi? 
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