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Insertion
socioprofessionnelle

des publics vulnérables

Y a-t-il pénurie d’emplois ou pénurie de main d’oeuvre? La
réponse est sans doute moins évidente qu’il n’y paraît.
Certes, il y a des emplois vacants mais sont-ils accessibles

pour ceux-là même que l’on vou-
drait raccrocher, sortir d’une logi-
que d’assistance,  dont on dit ne
pas vouloir laisser au bord du che-
min?  Plusieurs mécanismes sont à
l’oeuvre tels que la sursélectivité
induite par la concurrence exacer-
bée des entreprises ou les inégali-
tés à la base renforcées par l’ab-
sence de diplôme et de fomation.
Ces mécanismes créent une pénurie

d’emplois convenables et relèguent de plus en plus loin ceux
qui sont les moins qualifiés.

D’où toute la pertinence des structures adaptées, spécialisées
dans l’insertion socioprofessionnelle de ces publics identifiés
comme les plus éloignés de l’emploi dont les EFT - Entreprises
de Formation par le Travail et les OISP - Organismes d’inser-
tion Socio-Professionnelle - auxquels nous nous sommes
davantage attachés dans ce dossier1. D’où aussi toute la
nécessité de penser la post-formation et de jeter des passe-
relles avec les PME, les entreprises d’économie sociale, les
sociétés d’intérim... mais également de mener une analyse
critique pour ne pas se laisser piéger dans des formules qui
peuvent se révéler palliatives plus que curatives ou pour ne
pas se laisser aller à croire que pour avoir un emploi, il suffit
de le vouloir.

1. La réinsertion socioprofessionnelle est un sujet vaste et il nous a obligatoirement fallu opérer
des choix, nous ne parlons pas ainsi d’autres opérateurs comme l’AWIPH ou  l’IFAPME ou les
CPAS (voir cependant l’article de R. Cherenti) ou encore l’école ...
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