Verbatim Q-Sort Ch7 sur le chômage – Lycée Fustel, lundi 8 mars 2021, élèves de spé SES de Mme Galy
N°7 « S’il y a du chômage, c’est qu’il n’y a pas assez d’emplois »
Totalement en désaccord : Groupe 1 /Plutôt en désaccord : Groupes 6, 9 et 10 /Plutôt en accord : Groupes 4, 5 et 7

Arguments en désaccord :
-

« si on cherche vraiment de l’emploi (tous secteurs confondus), on peut trouver un boulot (puisque des secteurs ont du mal
à recruter) il suffit de bien chercher »
« dans certains secteurs, il y trop de candidats par rapport au nombre d’emplois disponibles tandis que d’autres secteurs
cherchent à embaucher et ont trop peu de candidats (ex : manque de recrutement des profs, notamment à cause de
dégradation de la situation de la profession)

Arguments en accord :
-

-

-

« quand il y a des pb de chômage, les politiques de l’emploi cherchent à inciter les employeurs à créer des emplois par
des subventions à l’embauche (exonérations de cotisations ou primes), donc si les politiques de l’emploi cherchent à
favoriser la création d’emplois, c’est une preuve que le manque d’emploi est une cause du chômage »
« l’emploi dépend du niveau de qualification, si quelqu’un n’a pas un diplôme élevé ou adapté, il n’a pas assez
d’opportunités, ça ne se compense pas entre secteurs (réponse à l’autre argument) »
« la robotisation conduit à une destruction des emplois, une polarisation de l’emploi, quand on est très qualifié, il vaut
mieux être au chômage qu’avoir un emploi mal payé loin des qualifications avec en plus des mauvaises conditions ainsi
qu’une perte d’estime et de prestige »
« mention du manque de renseignements au lycée sur les secteurs portants, prometteurs, là où y a des besoins »

N°5 : « l’indemnisation des chômeurs ne les incite pas à chercher du travail »
Totalement en accord : Groupe 8 / Plutôt en accord : Groupes 9, 10 et 6 / Neutralité : Groupes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 / Plutôt en désaccord : Groupe 11

Arguments en accord :
-

« s’il y a indemnités, certains reçoivent une indemnisation supérieure à ce qu’ils auraient comme salaire et seraient perdants
à retravailler, cela les désincite donc à sortir du chômage »
« si le métier était très qualifié, on reçoit une bonne somme au chômage, et on ne peut pas se permettre avec son niveau
de vie de prendre un emploi qui ferait gagner moins (même argument que le précédent mais ciblé sur les cadres) »
« nuance : même avis mais à court terme, car les années de chômage sont perdues à la retraite donc il vaut mieux travailler
même si on gagne moins qu’au chômage »
« il y a des gens qui travaillent un certain temps, ont le chômage, recherchent un travail sur le court terme pour avoir de
nouveaux droitx au chômage, optimisation de l’assurance chômage ; le profil de ces travailleurs qui ont rationnellement
intérêt de faire ce calcul :
o intermittents du spectacle où c’est structurellement ainsi,
o intérimaires sur des boulots précaires (=/= les cadres car s’épanouissent dans leur travail et n’ont aucune raison),
ou pour se former, où les boulots sont pénibles donc le chômage représente une compensation, un repos
rémunéré.

Arguments en désaccord :
-

-

-

« l’indemnité est un pourcentage du salaire de base donc on ne peut pas gagner plus, puis pour toucher le chômage il faut
prouver qu’on est à la recherche d’emplois donc on ne peut pas être désincité et ne pas chercher, il y a des contrôle et de
sanctions (radiation) si on en profite du système »
« l’indemnité est temporaire et sous condition, c’est une situation très peu enviable donc il y a un fort intérêt à chercher et
accepter un emploi, même un boulot moins rémunéré ou éloigné de la qualification ou des préférences du chômeur ».
« l’indemnisation permet de (sur)vivre pendant le chômage, c’est une exclusion sociale lorsqu’on manque d’argent (moindre
accès à la norme de consommation) donc l’indemnité doit rester acquise et ne pas être enlevée, et elle sert surtout à
permettre aux chômeurs de rester un minimum intégré dans la société »
« le chômage est une honte sociale, un stigmate disqualifiant qui n’est pas du tout enviable, il entraîne une souffrance et
une détresse psychologique (+ de suicides, dépression, consommation de psychotrope dont alcool, tabac…) donc cela
contredit l’idée que les chômeurs se contentent d’un revenu sans rien faire, il faut pouvoir supporter cet état »

N°4 : unanimité que le chômage profite aux entreprises qui peuvent maintenir des salaires faibles.

Correspond à loi de l’offre et la demande sur le marché du travail mais aussi à l’acception marxiste « d’armée industrielle de réserve »
qui permettrait aux capitalistes de maximiser leur profit à maintenant les salaire au plus bas (salaire = coût de production pour les
employeurs mais revenu de subsistance pour les travailleurs = exploitation des prolétaires par les bourgeois)

