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Démocratiser : la contribution des Territoires 
Zéro Chômeur 
Présentation de Julien CHARLES dans le cadre la journée d’études « Démarchandiser, démocratiser, dépolluer et 
expérimenter au travail. La contribution des "Territoires zéro chômeur de longue durée" » organisée à Bruxelles le 22 juin 
2020 le Groupe de contact FNRS « Redéfinir la prospérité », le groupe de recherches « Travail, Entreprises et Démocratie » 
(Cridis-IACHOS-UCLouvain), le Centre Socialiste d’Education Permanente et le chapitre belge du réseau 
#DemocratizingWork.  

 

Introduction : les multiples voies de démocratisation de l’économie 
Dans une société démocratique dotée d’un Etat social comme c’est le cas en Belgique, en France et 
dans de nombreux autres pays, lorsqu’un.e travailleur.euse perd son emploi, l’Etat s’assure de lui 
fournir un revenu de remplacement. Néanmoins, malgré cette assurance, le risque de pauvreté 
monétaire est statistiquement bien plus élevé chez les personnes privées d’emploi que chez celles et 
ceux qui disposent de revenu du travail.  

Mais dans nos sociétés, dites « salariales » 1, un.e travailleur.euse privé d’emploi n’est pas seulement 
être privé de revenus. Il est aussi privé.e d’une ressource fondamentale de ce qui constitue son 
identité sociale, de ce qui permet d’être reconnu par la société pour notre contribution2. Le risque de 
pauvreté n’est donc pas seulement monétaire mais aussi politique, pour reprendre l’expression de 
James Bohman. En effet, travailler, ce n’est pas seulement sacrifier son temps de loisir pour accéder 
à des revenus qui nous permettront ensuite de nous épanouir dans d’autres activités. Pour le dire de 
façons plus formel : le rapport au travail n’est pas seulement instrumental mais aussi expressif. 
Travailler, c’est aussi se confronter à la matière et aux autres pour se construire et s’intégrer dans 
des collectifs, mais aussi pour accéder à certains droits sociaux. C’est un telle analyse qui justifie 
l’article 23 de la Déclaratif universelle des droits humains, selon lequel « toute personne a droit au 
travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage ». C’est une telle analyse qui impose de rendre ce droit au travail 
opposable, de s’assurer qu’il soit effectivement mis en œuvre, comme c’est aujourd’hui le cas du 
droit à l’instruction ou à la santé. 

Dans le droit fil du compromis fordiste, on peut considérer que la réduction collective du temps de 
travail assortie d’embauches compensatoires contribue à réaliser ce droit au travail. En effet, une 
telle proposition vise à augmenter le taux d’emploi, à élargir le nombre de personnes qui en 
bénéficieront. On peut néanmoins se demander si élargir l’accès à un emploi de piètre qualité, 
aliénant, néfaste pour la santé individuelle du travailleur ou toxique pour la planète constitue 
réellement une forme de démocratisation de l’emploi. Au-delà de la démocratisation de l’accès à 
l’emploi, deux axes d’approfondissement doivent aujourd’hui être pris en charge.  

D’une part, il est nécessaire de questionner le rapport de subordination qui se trouve au cœur même 
du salariat, et plus particulièrement du contrat de travail, dispositif par lequel « un travailleur (…) 
s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité (...) d'un employeur », selon les 
termes de la loi de 1978 qui encadre en Belgique les contrats de travail. Or, ce rôle d’employeur est 

 
1 Michel Aglietta et Anton Brender, Les métamorphoses de la société salariale (Paris: Calmann-Lévy, 1984); Robert Castel, 
Les métamorphoses de la question sociale (Paris: Fayard, 1995). 
2 Castel, Les métamorphoses de la question sociale; Didier Demazière, « La négociation des identités des chômeurs de 
longue durée », Revue française de sociologie 33, no 3 (1992): 335‑63. 
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généralement assuré par une personne morale dont la figure paradigmatique du capitalisme est la 
société anonyme. C’est elle donc elle qui non seulement définit les tâches à réaliser par le travail et 
exerce le contrôle sur celles-ci, mais qui est également en mesure de déterminer les finalités de 
l’entreprise. Dans les termes de Marx, les travailleurs se trouvent dès lors aliénés, étrangers à leur 
propre travail parce que soumis à une autorité qui n’est pas légitime ni compétente : celle du capital. 
C’est précisément pour éviter cette subordination au capital que s’est développé, au sein du 
mouvement ouvrier, une appropriation collective des outils de production par les travailleurs eux-
mêmes. C’est ce que permet juridiquement la société coopérative, à travers laquelle le droit de vote 
à l’Assemblée générale est – dans les coopératives de travailleurs du moins – limité aux seuls 
travailleurs propriétaires d’au moins une part sociale de la société, et non proportionné au nombre 
de parts détenues. C’est aussi ce que le mouvement syndical est parvenu à consolider à travers la 
reconnaissance des droits à la représentation collective, dans un effort – inachevé parce que limité à 
des prérogatives précises et souvent sans capacité décisionnelle – de démocratisation non plus de 
l’emploi mais bien du travail et de l’entreprise.  

D’autre part, il est requis d’interroger la nature des biens et services produits par les entreprises, 
qu’elles soient privées au public. A quelle besoin entendent-elles répondre ? La réponse marchande 
est claire : les entreprises actives sur le marché fournissent des biens et services pouvant être 
achetés par des clients. Sur cette base, maximiser les profits de celles et ceux qui y ont investi du 
capital constitué la finalité de l’entreprise dès lors qu’elle est gouvernée par le capital. L’objectif n’est 
donc pas de répondre à un besoin mais à une demande solvable. En développant les services publics, 
l’Etat social entend opposer une autre finalité à ses activités : il sort du marché une série de biens et 
services jugés essentiels pour la collectivité et rémunère les prestations que cela implique soit 
directement à travers le recrutement de fonctionnaire, soit indirectement en fournissant agréant et 
finançant certaines entreprises (souvent dites « non-marchandes »), dont les activités sont jugées 
essentielles. Mais, comme nous l’a rappelé avec force l’identification des activités essentielles à 
l’occasion de la crise du Covid, la légitimité démocratique des processus par lesquels sont explorés et 
définis ces activités essentielles, dans un rapport de force entre représentants des employeurs et 
Etat, est pour le moins discutables. C’est donc sur cet axe de la formulation des besoins de la société 
et du soutien à la conversion de celles-ci emploi qu’un travail d’approfondissement démocratique est 
requis également.  

L’un des intérêts de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée réside précisément 
dans sa capacité à articuler ces trois mouvements de démocratisation. C’est aussi à l’aune de ces 
trois dimensions que nous proposons de l’évaluer dans les pages qui viennent :  en examinant 
l’accessibilité de l’emploi (généralement abordée en termes de non-discrimination à l’embauche), en 
sondant la capacité des salariés à peser sur le gouvernement de l’entreprise et en explorant les 
modalités par lesquelles les activités économiques sont développées. 

Dans un premier temps, je montrerai comment les finalités de l’expérimentation menée en France 
s’inscrivent dans cette triple dynamique. Dans le même mouvement, je présenterai les moyens à 
disposition des acteurs français pour y parvenir. En m’appuyant sur les évaluations du projet 
réalisées en France et sur un cadre d’analyse développés dans des travaux antérieurs relatifs à la 
participation, j’explorerai ensuite l’articulation entre démocratisation de l’emploi et du travail. La 
conclusion visera à synthétiser ce que les évaluations permettent d’identifier comme étant les 
facteurs déterminant de cette démocratisation de l’emploi, de l’entreprise et du développement des 
activités. 
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Finalités et moyens de l’expérimentation TZCLD en France 
La proposition des Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée est née en France d’une initiative 
soutenue par ATD-Quart Monde, ancrée dans ces pratiques de mise à l’emploi de personnes très 
éloignée du marché du travail. Elle a conduit l’association à formuler trois constats : « ce n’est pas 
l’argent qui manque » (le coût de la privation d’emploi, pour les personnes concernées comme pour 
la société, est bien plus élevé que celui des seules allocations), « ce n’est pas le travail qui manque » 
(des besoins sociaux et environnementaux sont négligés par le marché et par l’Etat, dans certains 
territoires plus que dans d’autres) et « personne n’est inemployable » (ce qui fait défaut, ce sont des 
employeurs capables de recruter les personnes sans emploi).  

Reprenant à son compte ces trois affirmations, une loi d’expérimentation a été votée en 2006 afin 
d’offrir la possibilité d’obtenir un emploi à l’ensemble des personnes privées durablement d’emploi, 
sur dix territoires de maximum 10.000 habitants. A travers le principe d’exhaustivité territoriale, 
inscrit dans ce texte, il s’agit d’aller à la rencontre de chacune des personnes durablement privées 
d’emploi (PPDE) vivant sur un territoire précisé depuis 6 mois au moins. En appliquant le principe 
d’embauche non sélective, il s’agit de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à toutes 
les PPDE du territoire qui le veulent. La qualité de l’emploi passe aussi par un emploi à temps choisi : 
les salarié.es travaillent au régime horaire qu’ils souhaitent, dans la limite des contraintes légales. Il 
s’agit alors de leur proposer un travail qui ne soit pas seulement conforme à leurs « envies et 
compétences » mais aussi aux « besoins du territoire ». Il s’agit en effet de créer de la valeur au 
bénéfice de la communauté, aux prises avec les bouleversements écologiques en cours et à venir, 
sans concurrencer l’emploi (privé et publique) existant.  

Pour réaliser ces principes, le cadre législatif de l’expérimentation française impose de créer deux 
entités. La première est le Comité Local pour l’Emploi (CLE), qui est en charge du pilotage de 
l'expérimentation, dont de la définition des modalités d'accompagnement du public cible. Ce Comité 
prend contact avec les personnes privées durablement d’emploi résidant dans le périmètre de 
l’expérience, et il identifie leurs compétences et motivations à intégrer le projet. C’est également lui 
qui a en charge l’identification des besoins locaux non satisfaits en vue de la création d’activités 
économiques utiles au territoire. Le CLE établit également le business model de l’Entreprise à but 
d’emploi (EBE) qui sera créée pour développer ces activités en visant le recrutement de toutes les 
personnes privées durablement d’emploi sur le territoire désireuses d’intégrer le projet. 

L’EBE est donc l’autre entité nouvelle. Elle se voit allouer une subvention de 18.000€/an et par 
équivalent temps plein recruté, laquelle est versée sur base mensuelle par le Fonds 
d’expérimentation dès qu’un contrat de travail est signé avec un.e ex-PPDE. L’EBE n’est donc pas un 
nouveau type de société mais un agrément dont bénéficie une entreprise nouvellement crée, qui se 
voit néanmoins imposer de se structurer en tant qu’entreprise d’Economie Sociale et Solidaire3. 
Cette EBE devra dégager des marges bénéficiaires via ses activités afin d’assurer le financement de la 
différence entre le coût salarial individuel minimum et l’allocation perçue du Fonds 
d’expérimentation (au moins 4.000€/an par ex-PPDE). Il s’agit aussi, dès lors que ces personnes sont 
recrutées, de soutenir leur participation au sein de l’Entreprise afin de s’assurer que leurs activités 
restent conformes à leurs volontés.  

 
3 Il est capital de distinguer société et entreprise, comme y invitent Isabelle Ferreras, Gouverner le capitalisme? (Paris: 
Presses Universitaires de France, 2012) et Jean-Philippe Robé, L’entreprise et le droit (Paris: PUF, 1999). 
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Problématisation 
Pour approcher les enjeux de démocratisation qui caractérisent l’expérimentation TZCLD, je 
distinguerai quatre « seuils » que doivent franchir les participants afin d’avoir accès à un travail 
démocratique, en m’inspirant de nos recherches antérieures menées sur la démocratie participative4. 
Ces seuils peuvent être conçus en première approche comme des limites à l’ouverture pleine et 
entière d’une participation démocratique. Mais ils constituent aussi et surtout l’endroit par lequel il 
est requis de passer pour entrer dans un espace, la zone tampon entre le dedans et le dehors. 
Autrement dit, ces seuils dessinent les espaces de transition entre différents cercles concentriques 
que nous présentons rapidement ici avant de revenir en détails sur les dynamiques qui s’y déploient 
dans les sections suivantes.   

 

Le premier seuil sépare la population active et les personnes éligibles. Conformément au principe 
d’exhaustivité, le public cible des TZCLD est constitué de toutes les personnes durablement privées 
d’emploi habitant un territoire donné de rejoindre l’expérimentation. Le deuxième seuil se situe à la 
frontière du public éligible et celui du public rassemblé : il repose sur l’identification des personnes 
ayant répondu à l’appel à participer, se montrant volontaires pour poursuivre la démarche, disposées 
à se rassembler dans le cadre qui leur est proposé. Dans un troisième temps, il s’agit de saisir la 
dynamique qui préside aux recrutements des personnes intéressées, et dès lors à la constitution d’un 
public salarié – sachant que le principe d’exhaustivité territoriale reste ici déterminant. Dans un 
quatrième et dernier temps, il y a lieu de rendre compte de la contribution des salariés à la définition 
et à l’organisation de leur travail, laquelle peut être considérée comme indicateur d’une citoyenneté 
active au sein de l’entreprise.  

Une précaution doit être prise avant d’explorer ces dynamiques en détails : si elles sont distinctes les 
unes des autres, leur articulation ne peut être négligée car le degré d’ouverture d’un espace à un 
public-cible conditionne le volume du public rassemblé : l’état de ce public rassemblés conditionne à 
son tour les possibilités d’inclusion par l’emploi et par le travail.  

 
4 voir e.a. Mathieu Berger et Julien Charles, Les limites de l’inclusion démocratique (Participations. Revue de sciences 
sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 9/2, 2014); Julien Charles, La participation en actes. Entreprise, ville, 
association (Paris: Desclée de Brouwer, 2016). 
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Ouverture de l’expérimentation aux personnes concernées   
Le projet TZCLD repose sur un principe de non-sélectivité à l’embauche : toutes les personnes privées 
durablement d’emploi de longue durée doivent pouvoir être salariées dans le projet. Seuls deux 
critères sont énoncés : la privation d’emploi depuis plus de 12 mois et le fait de résider sur le 
territoire depuis 6 mois au moins. Si le second est vérifié sur une base administrative, le second l’est 
sur base à la fois déclarative et délibérative, au sens où la définition de la privation durable d’emploi 
peut évoluer au fil du temps sur un territoire donné.  

Cette perspective tranche avec les formats habituels de recrutement des personnes privées d’emploi 
au sein des dispositifs d’accompagnement, de formation ou des aides à l’emploi, qui tendent à 
segmenter leurs publics en fonction de profils divers et variés. Pour le Belgique, pensons par exemple 
aux bénéficiaires de l’article 60, qui doivent être bénéficiaires du RIS ou équivalent, inscrits au 
registre de la population ou des étranger, et ne pas avoir accès à des allocations de chômage5. Les 
critères sont différents pour le Plan Impulsion 12 mois +, l’Aide à la Promotion de l’Emploi, la 
Convention Premier Emploi, le Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchandes, le Plan 
Activa, la Réduction Premiers Engagements, les réductions 57+, la prime recrutement en Zone 
d’Economie Urbaine Stimulée6… Pensons aussi aux conditions d’accès qui pèsent sur les personnes 
pouvant être recrutées, en Wallonie, dans une Initiative de Développement de l’Emploi dans le 
Secteur des Services de proximité à finalité sociale (IDESS), une entreprise d’insertion ou une agence 
de titres-services7. 

Il convient ici de retenir ici que l’on fait face à des critères de différents ordres pour définir la 
population cible. Le premier est administratif : il concerne les limites du territoire et la condition de 
résidence. Si les limites du territoire ne sont pas amenées à évoluer au fil de l’expérimentation, la 
condition de résidence impose par contre un travail de veille, car ceux qui ne répondaient pas au 
critère un jour donné y répondront dans les mois qui suivent et de nouveaux résidents seront à leur 
au seuil du public-cible. Le second critère, celui de la privation durable d’emploi, n’est pas de nature 
administrative mais repose sur une délibération menée sur chaque territoire au sein du Comité Local 
pour l’Emploi, qui définira les critères de la privation d’emploi et construira les indicateurs ad hoc, et 
qui les fera éventuellement évoluer au fil de l’expérimentation. 

Mobilisation du public concerné 
L’identification d’un public-cible impose donc l’exclusion de certains individus ne répondant pas aux 
critères définis. Comment les personnes ceux qui y répondent sont-ils pris en charge par les 
promoteurs de l’expérimentation, afin de les inviter à embarquer dans l’expérimentation ? Deux 
étapes, successives, peuvent être formalisée : les personnes concernées doivent être informées, elles 
doivent ensuite être disponibles et manifester leur intérêt pour l’invitation qui leur est adressée. 

 
5 Auriane Lamine et Jean-François Neven, « Droit au travail et démocratisation de l’économie. Le projet 
« Territoire zéro chômeur de longue durée » », Courrier hebdomadaire du CRISP 8, no 2493 (2021): 5‑52. 

6 Jean-François Neven et Elise Dermine, « Importer l’expérience française ‘Territoire zéro chômeur de longue 
durée’ en Belgique : questions juridiques » (Bruxelles: IBEFE Sud-Hainant / UO / ULB, 2019); Jean-François 
Neven, Elise Dermine, et Amaury Mechelynck, « Importer l’expérience française ‘Territoire zéro chômeur de 
longue durée’ en Région de Bruxelles-Capitale : questions juridiques » (Bruxelles: Actiris, 2020). 

7 Louis Berny, « Territoires zéro chômeur de longue durée en Belgique : quels contours pour un emploi de 
qualité ? Comparaison avec des mesures wallonnes de promotion de l’emploi » (Mémoire de master en droit, 
Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020). 
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La première problématique qui se pose aux Comités Locaux pour l’Emploi est donc celle de 
l’identification des personnes à rencontrer et à informer. Par la diversité des acteurs rassemblés en 
son sein, l’accumulation des listes disponibles constitue souvent une première étape pour chercher à 
entrer en contact avec les personnes – tout en respectant les réglementions relatives au respect de 
la vie privée. Généralement, une invitation est alors adressée à ces individus. En complément à cette 
démarche, les porteurs de projets procède à un travail de recensement, par du porte-à-porte 
systématique et d’autres moyens, pour atteindre les personnes hors de toutes listes et aller à la 
rencontre de celles et ceux qui n’ont pas répondu à la première invitation. On saisit alors l’intérêt de 
la circonscription d’un territoire car, sans frontière claire, il est impossible pour le Comité local de 
viser l’exhaustivité : aussi conventionnelle que soit la limite, elle est une condition au développement 
de certaines pratiques. 

Le rapport intermédiaire d’évaluation soutenait en 2019 que « sur l’ensemble des personnes éligibles 
à l’expérimentation (au sens de l’enquête réalisée) dans les territoires pilotes, 51 % n’ont jamais 
entendu parler de l’expérimentation ETCLD (Expérimentation Territoriale contre le Chômage de 
Longue Durée) et 64 % n’ont jamais entendu parler de l’EBE du territoire concerné »8. A la même 
époque, à Colombelles (Normandie), sur 234 demandeurs d’emploi éligibles, 73 personnes se sont 
montrées volontaires à entrer dans le dispositif9. A Jouques (Bouches-du-Rhône), 169 étaient 
éligibles au moment de la candidature, 90 ont été rencontrées en réunion, 56 étaient volontaires 
pour entrer à l’EBE et 45 inscrites sur la liste d’attente10. La même dynamique s’observe sur les deux 
territoires lillois11. Ces explorations n’ont, à notre connaissance, pas été poursuivies et nous n’avons 
donc pas accès à l’évolution de ces dynamiques au cours des dernières années.  

Ces données invitent néanmoins déjà à explorer l’enjeu de la mobilisation au-delà de la simple mise à 
disposition d’une information concernant l’existence du projet. Afin d’éclairer les déperditions mises 
en lumière par les rapports d’évaluation, il faut d’abord souligner le caractère improbable de 
l’information communiquée au public-cible, à qui il est proposé rien de moins qu’un contrat à durée 
indéterminée conforme à leurs compétences. Au vu de leur rapport au marché du travail, aux 
institutions de gestion du chômage et de l’aide sociale, souvent composé de refus, de contrôle et de 
mépris, la proposition est « trop belle pour être vraie », pour reprendre les termes de plusieurs 
habitants bruxellois avec qui nous avons discuté le projet. Un important travail est fourni par les 
acteurs locaux pour « apprêter »12 la proposition afin que les personnes concernées puissent s’en 
saisir, pour la rendre compréhensible et appropriable par le public-cible.  

Une part de ce travail relève inévitablement de la lutte contre en sentiment d’illégitimité. Car si le 
projet repose sur une démarche volontaire des PPDE à rejoindre l’expérimentation, il convient de ne 
pas considérer cette « volonté » individuelle comme existant antérieurement à la formulation de 
l’invitation. Elle gagne à être appréhendée comme une disposition à travailler avec le tact qui 
caractérise les travailleurs sociaux ayant appris à composer avec le mutisme ou à l’épuisement d’un 

 
8 Olivier Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », Rapport intermédiaire du comité 
scientifique (Paris: DARES, 2019), 34. 
9 Eve Durquety et Paul Manon, « Evaluation de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Lot 3 : 
Territoires urbains – petites villes », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES - KPMG, 2019), 30. 
10 Loïcka Forzy et al., « Territoire Zéro Chômeur à Jouques », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES - ASDO 
études - ANSA, 2019), 24. 
11 Anne Fretel et Florence Jany-Catrice, « Une analyse de la mise en œuvre du programme expérimental visant à la 
résorption du chômage de longue durée dans le territoire urbain de la Métropole de Lille », Rapport d’évaluation 
intermédiaire (Paris: DARES - Clersé - LIRTES, 2019), 17. 
12 Joan Stavo-Debauge, « Les vices d’une inconséquence conduisant à l’impuissance de la politique française de lutte contre 
les discriminations. II. Apprêter un chemin au droit afin qu’il puisse exercer son autorité et confectionner des “catégories” 
qui autorisent l’action publique », Carnets de bord, no 7 (2004): 32‑54. 
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individu dont il est attendu d’eux qui recueille le consentement avant d’offrir le moindre soin13. Des 
dynamiques d’exclusion peuvent donc se jouer avant même que ne se pose la question des exigences 
capacitaires qui sur lesquelles reposent l’idée d’une mobilisation volontaire. Les éléments avancés 
par Marc Breviglieri pour décrire l’exigence capacité du « consentement informé » éclairent les 
attentes que le projet fait peser sur les personnes :    

« Il présuppose aussi un ensemble de capacités remarquables au plan du traitement 
interprétatif des informations disponibles, qu’elles concernent la nature générale de la 
mesure envisagée, ses divers objectifs, les risques encourus, ou l’existence d’autres mesures 
complémentaires ou substitutives. Mais, à cet ensemble de capacités énonciatives et 
interprétatives s’ajoute, en plus, une série de capacités d’ordre moral qui permettent aux 
partenaires d’accomplir certains devoirs tout en respectant le principe d’autonomie. Lorsque 
la relation d’aide prend la forme du contrat intégrant l’idée de projet individualisé, un certain 
nombre de capacités sont alors requises et tenues pour estimables : négocier sans flouer, 
tenir les promesses incluses dans le contrat, mais aussi armer sa volonté de persévérance 
pour réaliser l’ambition du projet »14.  

L’enquête menée à Lille par l’équipe de Florence Jany-Catrice sur le territoire lillois identifie les 
compétences attendues des candidats « qui ont pu conduire à des phénomènes de censure ou de 
découragement »15. Elle y intègre également la question décisive de la « disponibilité », qui ne tient 
pas seulement à un état de la personne mais aussi à la reproduction d’inégalités de genre : parce que 
les charges domestiques reposent principalement sur les femmes, elles disposent simplement de 
moins de temps pour s’intéresser au projet et l’intégrer. Les promoteurs de l’expérimentation sont 
dès lors tenus de prendre en charge les contraintes administratives, familiales ou médicales qui 
empêchent cette volonté d’exister ou de s’exprimer, et donc a fortiori de prendre part aux 
rencontres et de répondre favorablement aux invitations à se rassembler.  

Evolution du recrutement 
Dès lors que les personnes concernées ont été mobilisées et ont, dans le cours de cette mobilisation, 
exprimé une volonté de rejoindre l’Entreprise à But d’Emploi, qui sont celles qui vont être recrutées ? 
Il convient d’abord de souligner que, selon le rapport final d’évaluation, sans l’existence d’une EBE 
sur le territoire, 70% des salariés n’auraient pas accédé à un emploi durable16. Pour étayer ce 
constater, il convient de noter que les monographiques réalisées sur différents territoires identifient 
une pluralité de profils de travailleurs au sein des EBE, dont les attentes à l’égard de l’EBE varient. 
Ces attentes n’apparaissent donc pas constituer comme un élément central dans le processus de 
recrutement. Néanmoins, le recrutement constitue un processus parfois long, ce qui s’explique entre 
autres par les exigences pratiques du développement d’une activité économique au sein de 
l’entreprise, lesquelles s’étendent de l’achat de matériel à la demande d’accréditations en passant 
par la formation des travailleurs concernés.  

 
13 Marc Breviglieri, « Le “corps empêché” de l’usager (mutisme, fébrilité, épuisement). Aux limites d’une politique du 
consentement », in La voix des acteurs faibles: de l’indignité à la reconnaissance, éd. par Jean-Paul Payet, Frédérique 
Guiliani, et Denis Laforgue (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008), 215‑29. 
14 Breviglieri. 
15 Fretel et Jany-Catrice, « Une analyse de la mise en œuvre du programme expérimental visant à la résorption du chômage 
de longue durée dans le territoire urbain de la Métropole de Lille », 27. 
16 Olivier Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », Rapport final du comité scientifique 
(Paris: DARES, 2021). 
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Il apparaît en outre que, « au fur et à mesure du temps, le profil des salariés recrutés dans les EBE 
évolue : les EBE recrutent de plus en plus de femmes, de jeunes et de peu diplômés »17. Le tableau 
reproduit ci-dessous montre qu’entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019-
premier trimestre 2020, le profil des salariés a évolué sur plusieurs axes, indiquant globalement une 
tendance à intégrer plus de personnes qui ont, sur le marché du travail classique, moins de chances 
d’être recrutées. 

« Caractéristiques des bénéficiaires de vague 1 et entrants en vague 2 »18 

 

Il convient d’indiquer ici que si des personnes de plus en plus éloignées de l’emploi sont 
progressivement intégrées à l’entreprise, c’est parfois au prix d’une moins grande adéquation entre 
leurs « envies et compétences » et le poste de travail qu’elles occupent. En effet, dès lors que l’EBE a 
consenti à quelques investissement, financiers ou d’autres natures, pour développer certaines 
activités, les individus disposés à contribuer au développement desdites activités pourront être plus 
facilement et plus rapidement recrutés que celles et ceux dont la mise à l’emploi requiert 
préalablement le développement d’un nouveau secteur d’activité au sein de l’EBE concernée19.  

De l’inclusion par l’emploi à l’émancipation par le travail 
Si l’expérimentation s’arrêtait à ce stade du droit à un emploi, ce serait déjà beaucoup mais pas 
encore suffisant en regard des ambitions démocratiques énoncées en introduction. Pour le dire très 
simplement, un emploi ne vaut pas un emploi et l’ambition de l’expérimentation réside dans sa 
volonté de créer des emplois de qualité, dont nous allons passer en revue les différentes facettes. 

Cette qualité, de façon tout à fait classique et légitime, tient à des caractéristiques du contrat de 
travail en lui-même. Ainsi, les EBE recourent systématiquement à des Contrats à Durée Indéterminée 
(CDI) pour encadrer le travail des salariés. Ce statut, et les droits sociaux qu’il permet d’activer, 
contribue à améliorer la sécurité économique des personnes recrutées. Les monographies illustrent 
que l’accès à un emploi durable contribue à assoir une capacité à se projeter dans l’avenir et un 
réinvestissement de la vie sociale. Le rapport final de l’enquête quantitative souligne également une 
amélioration progressive de la santé des salariés : plus ils passent de temps dans l’EBE, plus leur état 

 
17 DARES, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Résultats de l’enquête quantitative », 2021, 9. 
18 Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », 2021. 
19 Durquety et Manon, « Evaluation de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Lot 3 : Territoires 
urbains – petites villes », 53. 
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de santé et leur recours aux soins s’améliorent20. Cette dimension progressive permet de rappeler 
que toutes les difficultés de vie rencontrées par les personnes antérieurement privées d’emploi ne 
sont pas levées instantanément au moment de la signature d’un contrat de travail avec l’EBE. C’est 
pourquoi celles-ci proposent, outre un emploi pérenne, un accompagnement social des salariés.  

La primauté accordée à cette dimension de la qualité de l’emploi a conduit, selon certaines 
observations, à un « désœuvrement »21 des travailleurs, « une sous-occupation pour de nombreux 
salariés »22 et des « périodes parfois importantes d’activités occupationnelles »23. Ces constats 
formulés dans les rapports intermédiaires d’évaluation ont été pris au sérieux par les acteurs de 
l’expérimentation, donnant lieu à un approfondissement du sens à donner à la création d’emplois de 
qualité. Dorénavant, comme en témoignent les rapports d’activité du Fonds d’expérimentation, 
l’emploi de qualité est progressivement associé à un travail de qualité, ce dernier étant entendu 
comme un travail qui a du sens aux yeux des personnes qui le réalise, qui contribue à son autonomie 
et qui lui donne de la valeur aux yeux de la société. Au moins quatre espaces sont alors concernés 
par cet approfondissement : l’activité de travail, le gouvernement de l’entreprise, la participation au 
comité local pour l’emploi et l’implication dans la vie politique en général.  

Au niveau même de l’activité, c’est-à-dire de la réalisation des tâches, de la confrontation à la 
matière à transformer ou aux bénéficiaires du service, une forme d’autonomie individuelle est 
valorisée dans les EBE. Il s’agit souvent de mettre en œuvre des pratiques managériales 
participatives, inspirées des multiples critiques de l’organisation scientifique du travail et 
particulièrement de la distinction (et de la hiérarchisation) entre conception et exécution. Une 
certaine vigilance est néanmoins de mise quant à la capacité des projets locaux à assurer cette 
dynamique car, comme dans une entreprise classique, cette autonomie individuelle est conditionnée 
par l’autonomie collective : la liberté dans le travail doit être organisée, instituée et reconnue par des 
instances représentatives de travailleurs afin d’être garantie et orientée vers des finalités définies 
démocratiquement24. Elle doit aussi, comme l’indique l’un des rapport, être accompagnée : « faute 
de cet accompagnement, les personnes doivent puiser dans leurs ressources personnelles sources 
d’inégalités » 25. 

La nécessité de clarifier un deuxième niveau, celui du gouvernement de l’entreprise, est alors 
manifeste. C’est en effet dans cet espace que se construit le pilotage de l’entreprise via des instances 
capables de peser sur les décisions stratégiques – lesquelles auront inévitablement un impact sur le 
niveau mentionné précédemment. A cet égard, il est intéressant de s’attarder sur le cas de l’EBE 
lilloise, qui a connu un passage du statut d’Association à celui de Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC), lequel a contribué à instituer un collège des travailleurs au sein de l’Assemblée 
générale la société, titulaire de 25% des droits de vote26. Cette représentation des sociétaires n’est 
néanmoins en rien exclusive des formes classiques de représentation collective des travailleurs au 

 
20 DARES, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Résultats de l’enquête quantitative ». 
21 Durquety et Manon, « Evaluation de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Lot 3 : Territoires 
urbains – petites villes », 173. 
22 Loïcka Forzy et al., « Territoire Zéro Chômeur Entre Nièvres et Forêts », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES 
- ASDO études - ANSA, 2019), 39. 
23 Fretel et Jany-Catrice, « Une analyse de la mise en œuvre du programme expérimental visant à la résorption du chômage 
de longue durée dans le territoire urbain de la Métropole de Lille », 46. 
24 Anni Borzeix, Julien Charles, et Bénédicte Zimmermann, « Réinventer le travail par la participation. Actualité nouvelle 
d’un vieux débat? », Sociologie du Travail 57, no 1 (2015): 1‑19. 
25 Anne Fretel et Florence Jany-Catrice, « “Territoire zéro chômeur” face à la crise sanitaire. L’expérimentation 
métropolitaine de Lille (Rapport complémentaire) », Rapport d’évaluation intermédiaire (Paris: DARES - Clersé - LIRTES, 
2020), 29. 
26 Statuts de La Fabrique de l’Emploi. 



10 

 

sein des entreprise, à savoir via le Conseil Social Economique (équivalent du Conseil d’Entreprise 
belge) installé suite d’élections sociales.  

A ce propos, il importe de souligner que la représentation syndicale bénéfice d’une structuration au-
delà du niveau de l’entreprise, via des instances de représentation sectorielle et interprofessionnelle, 
afin d’assurer une forme de solidarité entre les travailleur·se·s, avec et sans emploi, au-delà des 
frontières de l’entreprise27. Cette forme de représentation au-delà du niveau de l’entreprise, à défaut 
de constitution d’un secteur ad hoc aux entreprises à but d’emploi, se trouve en partie assurer au 
niveau du Fonds d’expérimentation lui-même, lequel est gouverné à la fois par des représentants de 
l’Etat et des collectivités territoriales, des travailleurs et des employeurs, des associations de lutte 
contre la pauvreté et d’insertion socio-professionnelle, mais aussi des comité locaux pour l’emploi. Il 
s’avère que cet espace, à travers la production de divers documents relatifs à l’expérimentation, 
constitue un élément centrale de la mise en débat public de l’expérimentation, non seulement ce 
qu’elle répond aux besoins du public cible, mais aussi à ceux du territoire. Il conviendrait de mener 
un travail plus approfondi sur la façon dont cette instance parvient à composer une orientation 
démocratique de la production collective des EBE et à la publiciser, sans pour autant verser dans la 
planification démocratique28. 

Dans les territoires, l’identification des besoins auxquelles devront répondre les activités 
économiques développées au sein des EBE repose essentiellement sur le Comité local pour l’emploi. 
La représentation en son sein des PPDE, et ex-PPDE dorénavant salariés, constitue une condition 
nécessaire à assurer que les nouvelles activités qu’il sera demandé à l’EBE de développer soient 
conformes aux « envies et compétences » des nouveaux venus, et que la tension inévitable entre 
cette ambition et celle de « répondre aux besoins du territoire » soit prise en charge collectivement. 
Le CLE devient ainsi un opérateur de publicisation des problèmes vécus sur le territoire et non pris en 
charge par les pouvoirs publics, ni par les entreprises. Comme pour toute politique participative, c’est 
alors l’énorme problématique de les conditions d’accès à la parole légitime dans ces instances qui 
doit être rappelées ici29 et qui devrait faire l’objet d’enquêtes de terrain complémentaires. 

Il nous faut enfin rappeler ici le lien avéré entre autonomie au travail et participation politique. A 
propos des salariés, le comité scientifique rapporte que « la participation au dispositif a pu leur 
permettre de s’interroger et d’être sensibilisés à la question de la cohésion au sein de leur 
territoire »30. Plus généralement, Thomas Coutrot a apporté la preuve que le manque d’autonomie 
au travail constitue une variable déterminante de l’abstention et du vote à l’extrême droite lors des 
élections présidentielles françaises de 201731. Il en conclut que « redonner du pouvoir d’agir aux 

 
27 Georges Friedmann, Le travail en miettes (Paris: Gallimard, 1964); Gregor Murray et Pierre Verge, « La représentation 
syndicale au-delà de l’entreprise », Les Cahiers du Droit 35, no 3 (1994): 419‑66. 
28 A cet égard, la démarche que nous avons entreprise à Bruxelles tranche avec le caractère ascendant de la démarche 
française. A la demande du service publique de l’emploi, nous y avons mené une enquête visant à identifier les activités 
économiques pertinentes pour les territoires et leurs habitants à l’échelle de la Région avec une multiplicité de corps 
intermédiaires, avant de procéder à des expérimentations locales en lien direct avec les habitants. Julien Charles et al., 
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée en Région de Bruxelles Capitale. Identifier des activités économiques 
pertinentes pour les territoires et leurs habitants », Rapport pour Actiris (Bruxelles: ConcertES, Propage-s, FdSS, Ressources 
& CESEP, 2021).  
29 Charles, La participation en actes. 
30 Bouba Olga, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée », 2021, 30. 
31 Thomas Coutrot, Travail et bien-être psychologique. L’apport de l’enquête Conditions de travail – Risques psychosociaux 
de 2016, Document d’Études n°217 (Paris: DARES, 2018). 
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salarié-e-s dans leur travail individuel et collectif » constitue un moyen efficace de lutter contre 
l’abstention et l’idéologie d’extrême droite32.  

Conclusions et recommandations pratiques 
Le schéma proposé ci-dessous permet de synthétiser les enjeux soulevés au fil des pages 
précédentes. Sous la forme de cercles concentriques, il illustre les diverses mécanismes d’ouverture 
et d’inclusion, mais aussi de fermeture et d’exclusion, à l’œuvre dans le cadre de la participation aux 
TZCLD. Il concerne au premier chef les critères d’éligibilité du public-cible au sein de la population en 
âge et en capacité de travail, cette délimitation étant principalement l’œuvre d’une délibération 
locale. Au sein de ce public cible se construit, par un processus de mobilisation, un rassemblement 
des personnes intéressées, étant entendu que l’intérêt en question est le fruit d’un processus 
d’intéressement, de consolidation et valorisation des compétences et envies des personnes 
contactées. Parmi celles et ceux qui ont été mobilisés, l’EBE procède progressivement au 
recrutement des salariés – et l’on a souligné combien la salarisation des personnes les plus éloignées 
de l’emploi requérait un important travail antérieur de la part du CLE, nécessitant de pérenniser les 
Territoires zéro chômeur plutôt que de les construire comme des entreprises éphémères. La 
succession de cercles concentriques avant d’arriver à celui de la participation des salariés permet de 
rappeler à quel point celle-ci est réservée à un cercle réduit d’individus, ayant préalablement 
traversé avec succès une série d’épreuves, mais donnant accès à une forme active de citoyenneté 
dans l’entreprise et au-delà. 

 

A partir de cette analyse, plusieurs pistes peuvent être identifiées pour maximiser la capacité de 
l’expérimentation à répondre aux enjeux de démocratisation de l’emploi et du travail énoncés en 
introduction.  

Il s’agit, dans un premier temps, de doter les territoires, dès leur sélection voire même 
antérieurement, des moyens financiers nécessaires au recrutement de personnes chargées de 
l’animation territoriale et de la direction du projet d’entreprise à but d’emploi, afin qu’elles 
contribuent activement à l’identification et à la rencontre des PPDE du territoire et que leurs attentes 
à l’égard du projet soient prises en compte dès les premières étapes de la construction du CLE et de 
l’EBE. Cette anticipation vaut également pour l’identification des besoins du territoire et la 
mobilisation des acteurs capables d’y contribuer. Cette double dynamique de mobilisation, des PPDE 
et du territoire, constitue le fondement de la dialectique qui doit présider à la coordination du projet. 
Elle doit dès lors être institué dans les instances de coordination locale de l’expérimentation, c’est-à-

 
32 Thomas Coutrot, Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer (Paris: Seuil, 2018). 
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dire dans au sein des organes de pilotage du CLE et de l’EBE. C’est ce qu’a permis d’entériner le 
passage en coopérative multi-collèges dans le cas lillois et sur d’autres territoire.  

Concernant plus spécifiquement les habitants des territoires concernés, si nous avons souligné qu’il 
est capital de soutenir l’expression de leurs envies et compétences, il est tout aussi important de leur 
assurer le droit à ne pas s’inscrire dans le projet, en maintenant leur droit aux allocations de 
remplacement. Il convient dès lors, très concrètement, d’exonérer du contrôle de la disponibilité 
active les habitants des micro-territoires sélectionnés qui entrent dans le projet (ou à minima 
remplacer ce contrôle par un lien formel avec un conseiller référent détaché dans l’équipe projet du 
territoire). Ceci nous paraît constituer une condition sine qua non au caractère volontaire de leur 
implication et donc au caractère démocratique de l’ensemble de l’expérimentation. 

Au-delà des dynamiques locales, il est nécessaire d’insister pour finir sur l’institutionnalisation d’un 
espace de délibération supra-local, rassemblant à la fois des représentants des pouvoirs publics 
financeurs, des interlocuteurs sociaux, des acteurs locaux impliqués dans la démarches et des garants 
des finalités du projet. Cet espace doit favoriser un partage d’expériences utile aux acteurs de terrain 
en structurant un processus transversal d’accompagnement des territoires et des entreprises, qui ne 
s’inscrive pas dans des institutions existantes. Il doit aussi être l’espace de négociation des principes 
encadrant l’expérimentation, de mise en discussion de leur confrontation aux situations locales, afin 
d’éventuellement ajuster les modalités à la fois de financement, d’organisation et de pérennisation 
du projet – laquelle est nécessaire à l’ouverture et à l’inclusion des personnes les plus précaires.  


