On peut exercer un emploi à plein temps et en CDI et être pauvre, voilà la réalité accablante
d'un nombre croissant de travailleurs aujourd’hui. Au-delà de ce constat, le programme mis en
place par la Maison des Hommes et des techniques vise à comprendre les différents paramètres d'une réalité complexe.
Les images d'Olivier Jobard montrent que les travailleurs qu'il a côtoyés pendant des mois,
sont à la fois si loin, par les réalités économiques qu'ils doivent affronter, et si proches, par
leur capacité de vivre dans la dignité malgré tout, de la majorité des citoyens.
Une réalité économique faite de rémunérations trop faibles, de loyers trop élevés, de soins
trop coûteux et, pour certains, d'un espoir faible de retrouver des conditions de travail et
de vie décentes. Dans ce cas, comment s'en sortir malgré tout ?
Au-delà du combat quotidien des associations et autres acteurs, la société toute entière ne
peut se soustraire à la recherche de solutions durables. Comment lutter contre la pauvreté au
travail ? Dans un contexte où la précarité semble investir tous les secteurs, y a-t-il encore des
perspectives encourageantes ?

Informations pratiques :
Ateliers et Chantiers de Nantes
2bis, boulevard Léon-Bureau
44200 Nantes
Accès :
Tram 1, arrêt « Chantiers navals »
Bus 58, arrêt « Prairie-au-Duc »
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TRAVAILLEURS MAIS PAUVRES,
COMMENT S’EN SORTIR AUJOURD’HUI ?

Exposition, tables rondes, débats...

Avril et mai 2013
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Maison des Hommes et des techniques
02 40 08 20 22
mht.nantes@wanadoo.fr
www.maison-hommes-techniques.fr

Par Olivier Jobard, photo-reporter

La Vie à durée déterminée

EXPOSITION

Mot de bienvenue, par Jean Relet,
président de la MHT

Un travailleur pauvre,
c’est quoi ?

Jeudi 11 avril à 14 h

JOURNÉES DE RÉFLEXION

Tables rondes animées par
Michel Sourget, Alternantes FM

Comment s’en sortir
malgré tout ?

Vendredi 12 avril à 9 h

Table ronde animée par Cécile Petident,
Le Canard social

Les solutions à long terme,
existent-elles ?

Vendredi 12 avril à 14 h 30

Se soigner

Participants :
Marie Kayser, médecin généraliste
Joseph Guiheneuf, délégué territorial
Harmonie Mutuelle
Annie Touranchet, médecin du travail
S’insérer

Participants :
Pierre Cam, sociologue
Stéphane Gorius, président
du Réseau ACI-44
Philippe La Forge, directeur
du Relais atlantique
Jean-Philippe Reverdy, Responsable de
l’activité Insertion aux Restos du coeur
Éclairages :

Thierry Tropeano, animateur
socio-éducatif, FJT-Adelis
André Lebot, directeur du Restaurant
social Pierre Landais

Par Bruno Lefebvre

Conclusion

Frédéric Ratouit, responsable
Développement et vie coopérative
de L’Ouvre-boîtes 44

Éclairage :

Travailleurs mais pauvres, ou :
comment subsister ?

Présentation, par Bruno Lefebvre,
professeur à l’Université de Nantes
Travailleur et pauvre, de quoi parle-t-on ?
Par Jean-Luc Outin, chercheur au
CNRS, membre de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion
(ONPES)
Travailler et être pauvre chez nous
Table ronde animée par Philippe Dossal,
journaliste
Participants :
Hervé Bonnet, responsable StatistiquesÉtudes-Évaluation de Pôle Emploi
Pays-de-la-Loire
Un(e) représentant(e) syndical(e)
Pascale Scilbo, adjointe au maire
de Nantes, conseillère générale
de Loire-Atlantique
Travail et pauvreté en Europe et
ailleurs dans le monde,
par Bruno Lefebvre

Émission en direct sur
Alternantes FM
le jeudi 11 avril 2013 de 18h10 à 19h

Participants :
Danielle Alexandre, présidente
du Secours populaire-44
Philippe Galis, co-président
de Droit au logement-44
Clara Hurt, conseillère emploi au Centre
national d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF-44)
François Soulard, délégué général
du Secours catholique-44
Thierry Thoby, président
de SOS-Paysans en difficultés-44

Participants :
Michel Bénesteau, CGT-44
Serge Boureau, PDG de Macoretz,
président des Écossolies
Bruno Hug de Larauze, PDG IDEA
Groupe, président de la Chambre de
commerce et d’industrie Pays-de-la-Loire
(CCI Pays de la Loire)
Patrick Mareschal, ancien président du
Conseil général de Loire-Atlantique
Isabelle Mercier, secrétaire générale
de l’Union départementale CFDT

En cette période de crise financière,
de récession, de baisse du niveau de
vie et du pouvoir d’achat, de plus en
plus de travailleurs vivent dans des
conditions précaires.
Jeunes, seniors, diplômés ou non,
avec ou sans papiers, l’emploi n’est
stable que pour une faible partie de
la population française. Ils sont peu
syndiqués, rarement défendus, peu
présents dans les médias... plus préoccupés à leur survie qu’à revendiquer leurs droits...
On ne s’arrête jamais sur eux et
pourtant leurs vies sont bien réelles,
proches d’une spirale infernale dont il
est difficile de sortir...
Olivier Jobard nous propose une
immersion de plusieurs mois au
coeur de cette France précaire.

Du 4 avril au 24 mai 2013
Lundi à vendredi :
10h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi et dimanche :
6, 7, 20, 21 avril
4, 5, 18 et 19 mai
de 14h à 18h

Rencontre avec
Olivier Jobard
le vendredi 12 avril
à 19h30
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