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quand les mesures
du marchÉ du travail
sont un non-sens
sept jours pour rÉaliser son cv gagnant
L’ADC s’est toujours opposée au système des
contre-prestations qui oblige les personnes à participer à des cours, des mesures actives – du travail gratuit
– pour pouvoir toucher leurs prestations, qu’il s’agisse
de prestations du chômage ou du Revenu d’insertion.
Nous sommes favorables à la participation à des cours,
des formations ou encore à la participation dans des
stages, dans la mesure qu’il s’agit de projets réellement
portés par les principaux intéressé.e.s. Nous dénonçons le système des contre-prestations comme une volonté de tenter d’obtenir la soumission des personnes
à un marché du travail toujours plus dur et précaire,
comme une volonté de déposséder les personnes de
leur projet de vie.
En plus de la dimension très largement improductive
de ces contraintes – on a de la peine à croire que les

personnes puissent tirer un quelconque pro•it personnel de ces assignations obligatoires - nous pensons au
contraire que cela ne procure rien de bon à personne:
ceux et celles qui en “béné•icient” en retirent bien souvent frustration et colère et d’autre part on voit mal
comment les organisateurs/rices pourraient faire un
travail sensé dans de telles conditions. Bien sûr, tout
cela permet de créer du “travail”, mais on peut se demander quel en est le sens si ce n’est de contraindre
•inalement les personnes à accepter n’importe quel
travail affreux, précaire et mal payé pour éviter d’avoir
à se confronter à ce système malveillant.
Vous trouvez après un petit témoignage de l’absurdité
de ce qui est proposé par les ORP (Of•ices régionaux de
placement) mais malheureusement les exemples pourraient être multipliés quasiment à l’in•ini...

tÉmoignage sur le «cv gagnant»
l’impression d’Être dans un (mauvais) film
J’habite à Renens, de formation universitaire et au
chômage depuis janvier 2018. Bonne nouvelle! L’ORP
pense à moi et veut m’intégrer dans la case «du marché
précaire de l’emploi en m’assignant à faire un cours de
CV (et lettre de motivation) en sept jours à Yverdon,
dans une entreprise qui s’appelle «CapAvenir», alors
qu’il y a des cours semblables à Lausanne.
Le CV est une notion complexe. Il n’y a pas de mot
unique, de phrase, ni même de paragraphe pouvant la
décrire avec justesse, et pour cause: un CV «gagnant»
augmente fondamentalement les chances de trouver
un travail et c’est ainsi que la durée de sept jours se
justi•ie. Ça c’est le langage of•iciel (ORP, «entreprises»
proposant ce genre de cours), mais moi je reste lucide
et je n’y crois pas.

Comment croire une association avec un nom de camelot «CapAvenir»? aux promesses charlatans, et qui
cherche à gagner de l’argent facile, sans réelle prestation en retour.
C’est un piège, c’est certain, ils veulent me mettre en
con•iance: la mise en con•iance avant la «sanction «est
une spécialité bien connue des ORP et leurs complices.
Si vous n’adhérez pas au concept bidon, alors là, l’arme
préférée de cette équipe vous attend… bla-bla-bla et
pan!!! … et c’est •ini…
Ça y est, demain j’ai rendez-vous avec le CV gagnant. Ce
jour tant redouté est arrivé. Ce n’est pas le fait de faire
un CV qui m’angoisse, mais comment vais-je supporter psychologiquement ces sept jours pour un simple

CV (et lettre de motivation) – que j’ai déjà bien sûr
fait et refait comme tous ceux et celles qui seront à ce
«cours»- et qui en temps normal ne prend même pas
quelques heures.
Le formateur fait son entrée dans la salle! Oui j’ai bien
dit le mot formateur, c’est la fonction of•icielle qu’occupe cette personne et qui justi•ie qu’elle soit rémunérée.
«Bonjour à tous et bienvenues dans ce cours qui va se
dérouler sur sept jours. Nous allons voir les différentes
facettes du CV pour retrouver un emploi au plus vite.
Pendant cette période, je vous accompagne pour réaliser votre CV personnalisé. Les choses peuvent changer
si vous le voulez? Voyez-vous, j’étais comme vous à une
époque. Je recherchais intensément ce que j’allais bien
pouvoir faire de ma vie».
En arrivant, j’étais en semi dépression, mais avec ce
que je viens d’entendre, c’est juste un enfer psychologique. Le décor est planté! Selon le diagnostic établi, le
chômeur est atteint par une maladie qui affecte la façon dont il se sent et agit. Parmi les signes et les symptômes de ce fameux mal, on peut mentionner un sentiment persistant de fainéantise; la perte d’intérêt ou
de plaisir à travailler, pro•iteur vis-à-vis du merveilleux
Etat social et capitaliste et bien d’autres... sans doute.
C’est dur de continuer avec ce sentiment de mal être
qui bout au tréfonds de moi. D’un côté, l’envie de quitter avec effet immédiat la mesure, et l’autre côté la
peur d’être assassiné •inancièrement. Quel dilemme!
La peur d’être assassiné •inancièrement l’emporte, et
me contraint à continuer et à faire abstraction de ce
cauchemar, enfermé dans cette salle.
Le cours du CV gagnant prend en•in son élan après une
demi-heure de présentation, on commence à rentrer
dans l’essentiel. Essentiel n’est pas le mot adapté à
cette mesure, mais bon, il faut bien se donner du courage pour ne pas abandonner, comme le faisaient les
esclaves noirs en chantant dans les champs de coton.
Chacun sa technique!

Comment faire passer sept jour sur un CV et une lettre
de motivation? Oui, oui j’ai bien dit sept jours!
Il y a une vingtaine de personnes qui attendent autour
d’une grande table, et le formateur commence à demander à la première personne: «Est-ce que vous pensez que le nom, il faut le mettre au centre, à gauche, ou
à droite sur la page? Qu’est-ce que vous pensez?» Cette
question essentielle, chacun doit perdre son temps
pour la développer. Chacun à son tour doit en parler,
certains parlent plus, d’autres moins... et une heure est
passée. «Ah, on va faire une pause!», annonce le formateur. C’est vraiment marrant, t’as l’impression d’être
dans un •ilm! Le formateur n’a pas vraiment de sujet,
faire un CV en sept jours, il faut être complètement fou!
Mais c’est une réalité́, j’étais dedans, je viens juste de
revenir. On m’avait raconté́ ça avant, mais je n’y croyais
pas... Franchement, les formateurs qui donnent ces
cours inutiles, ils en souffrent. Celui que j’avais, il avait
trouvé́ une bonne technique, il laissait les participants
parler: «Qu’en pensez-vous, est-ce que le CV est important?» Et là, un vieux commence à dire qu’à son époque
ce n’était pas nécessaire d’avoir un CV, etc. Chacun
commence à raconter sa vie pendant quinze minutes,
et avec vingt candidat·e·s, la journée passe sans même
qu’on commence à faire son CV! En plus ça ne sert à
rien de refaire son CV, on en a tous déjà̀ fait plusieurs
fois. On a fait d’autres cours pour cela, et si un formateur préfère que le CV soit vert, un autre préfèrera qu’il
soit bleu...
Et si tu oses demander, si la mesure est vraiment utile,
on te répond que tu seras sanctionné si tu n’y vas pas.
Et après, bien sûr et sans surprise, j’ai dû aller me présenter dans d’autres mesures et on m’a dit que le format de mon CV n’était pas le bon....
Le chômage essaie d’économiser de l’argent, mais il en
perd beaucoup en faisait des mesures «bidon», •ictives,
pour véri•ier l’aptitude au placement, pour «dresser»
le chômeur/euse. Et oui les ORP ont une dé•inition bien
précise du chômeur. Fainéant, pro•iteur et j’en passe….
Les jours passent et se ressemblent c’est pour cette raison que j’arrête là mon récit, avec soulagement.

nos revendications:
Nous demandons que les Mesures du marché du travail (MMT) soient effectuées
sur une base réellement volontaire.
Nous demandons qu’il y ait un contrôle sérieux sur la qualité des MMT.
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