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« I AM SINGING IN THE RAIN... »

Levons l’omerta de 
la souffrance au 
travail.
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Prochaine 
occupation de la 
Grand’ Place,
mercredi 1er février 
17h30 – 19h30.

« REpENSoNS lE TRAvAIl à RoubAIx » 

Les handicapés 
ont droit à un 
travail digne et 
adapté.

Le mercredi 4 janvier, 5ème occupa-
tion de la Grand Place, pour la pre-
mière fois, sous la pluie.
Le débat a été plus feutré sous la tente 
de 24 m² et nous étions une bonne di-
zaine de courageux.
Nous avons démarré ce rassemble-
ment à partir d’une revue de presse 
locale sur le travail avec en vrac : la 
Mission locale et la fin du contrat aidé  

«emploi d’avenir» ;  Auchan City et la 
fausse couche au travail de la caissière 
; un travailleur précaire agacé des mé-
thodes de « Pôle Emploi » ; le départ de 
165 salariés chez Movitex, la fin des 3 
Suisses, la grève des agents de la CAF 
contre la baisse d’effectifs ; la grève des 
Atsem (agents des écoles) ; la reconver-
sion de Mohamed Taïfi de la Redoute 
au  C l u b  S a n d w i c h  ;  l e s  r e l at i o n s

sociales tendues à la Redoute ; le dé-
ménagement de l’APF entreprises de 
Roubaix à Templemars. Nous avons 
conclu en proposant d’organiser un 
débat sur l’expérimentation nationale 
«Territoire zéro chômeur de longue 
durée» portée par le mouvement ATD 
Quart Monde.

Emploi d’avenir : la fin de la mesure la plus efficace pour l’emploi des jeunes.
Le dispositif le plus efficace pour l’inser-
tion professionnelle des jeunes est stoppé 
faute de crédits  de l’État .  Mohammed
témoigne : après un BTS à l’ESAAT, il s’est 

retrouvé caissier dans un supérette. C’est 
l’opportunité d’un service civique puis d’un 
emploi d’avenir qui lui a permis d’accéder 
à une première expérience professionnelle 

dans son métier. Et si on réunissait tous les 
contrats d’avenir pour réclamer le main-
tien de cette mesure ?
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pouRquoI REpENSER lE TRAvAIl ?
Parce que le travail, bien qu’au centre de nos vies, assure de moins en moins notre avenir que ce soit en 
terme de revenus ou de réalisation de soi. Un tiers de la population active de la ville est au chômage ou ne 
survit que de miettes de travail. Beaucoup de salariés sont en situation de souffrance au travail. Il n’y pas 
assez d’emplois pour tous alors même que l’on travaille trop. Et, paradoxe ultime, on sait qu’aujourd’hui 
qu’une partie de cette activité humaine est la première source du dérèglement climatique et menace la 
survie de l’Humanité.
 Comment, partant de Roubaix, faire évoluer notre culture du travail industriel et de la solidarité ? Com-
ment inventer un nouveau partage du travail, des revenus et des activités  socialement utiles sans détruire 
la Planète ? Comment mettre en débat la création, le développement d’activités-travail-emplois, leurs 
modèles économiques dans la ville ?

uN RASSEMblEMENT cIToyEN pouR quoI fAIRE ?
Si le travail est reconnu central dans nos vies, le débat public est inexistant, enfermé dans un discours 
unique  du  «retour de la croissance pour faire baisser le chômage» sans en mesurer le prix social, sanitaire 
et environnemental. Ce rassemblement citoyen est une action, d’interpellation de la société roubaisienne. 
Son unique revendication est que soit co-construit avec les institutions un véritable débat public à la hau-
teur des difficultés que rencontrent les habitants à ce sujet, en mobilisant tous les acteurs et la population. 
 
quI pEuT vENIR Au RASSEMblEMENT cIToyEN ?
Tout citoyen habitant ou/et travaillant à Roubaix qui veut s’exprimer sur la question du travail, qui ressent 
l’urgence de faire évoluer la situation de notre rapport au travail, au chômage, à la solidarité dans cette 
ville et de créer un mouvement citoyen  plus fort sur cette question.
 
quI EST cE collEcTIf ?
Ce collectif a été fondé en mars 2014 par des citoyens engagés dans la vie associative et syndicale de la 
ville notamment sur la question du travail, du chômage et de l’emploi. Aujourd’hui, ils  proposent des 
débats citoyens, avancent des propositions et ouvrent le débat sur la place publique. 

3 Suisses : un pécule et la 
solitude de la reconver-
sion pour les salariés.
Marque emblématique de Roubaix, on 
peine à croire que les 3 Suisses, c’est 
fini, sans faire de bruits. Marie Fran-
çoise, 24 ans aux 3 Suisses, explique 
que les salariés ont obtenu 1000€ d’in-
demnité extra légale par année de pré-
sence, et une prime de 10 000€ ; que 
l’accompagnement à la reconversion 
n’est pas à la hauteur; que «Pôle Em-
ploi» fait trois propositions et c’est «dé-
brouillez-vous». Comment renforcer 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi ?

Auchan city Tourcoing : 
le silence de la souffrance 
au travail.
L’affaire de la fausse couche au travail 
est révélatrice de la pression que se 
mettent les salariés, précaires ou pas. 
Son cas a libéré la parole sur les réseaux 
sociaux, où des salariés se mettent à 
parler de la souffrance au travail qui 
est souvent cachée pour ne pas perdre 
son emploi. Auchan City récidive : on 
se souvient d’une autre affaire dans le 
même magasin où une caissière est li-
cenciée au motif d’une erreur de caisse 
de 2,80€.  Refusant ces pratiques, et si 
on lançait une campagne de boycott de  
«Auchan» ?

la voix du Nord (groupe 
Rossel) : 25 % de licenciés
180 emplois sont supprimés, 25 % de 
l’effectif. Une presse professionnelle 
indépendante avec des moyens d’inves-
tigations est une garantie du bon fonc-
tionnement de notre démocratie. Les 
«gratuits», les réseaux sociaux, n’ont 
pas les moyens d’un travail journalis-
tique. Comment financer le maintien 
d’un «pouvoir médiatique» autrement 
que par la publicité ?

Apf entreprise : les salariés 
résistent et gagnent

Boulevard de Mulhouse, l’APF emploie 
80 personnes reconnues handicapées 
dont 60 dans un activité de recondi-
tionnement jugée en perte de vitesse. 
Préférant développer les activités in-
formatiques et espace vert, la direction 
envisage un déménagement à … Tem-
plemars (1h30 de trajet) et une recon-
version de certains salariés vers l’infor-
matique. Avec le soutien du GADE, les 
salariés obtiennent l’intervention de 
l’État et de la mairie de Roubaix pour 
relancer l’activité conditionnement et 
trouver des locaux à Roubaix. L’APF 
renonce à son projet de déménagement 
et a embauché 4 nouveaux salariés.


