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Intérimaires, autoentrepreneurs, travailleurs au noir, étudiants,
seniors, retraités… Un tout nouveau public peu familiarisé avec
le système des aides sociales risque, à cause de la crise
sanitaire, de basculer de la précarité vers la pauvreté.

Après huit mois chez PSA en 2019, Harris (son prénom a été
modifié à sa demande), 31 ans, avait enchaîné au début de
l’année par une mission chez Renault à Flins (Yvelines). Elle
s’est arrêtée « brutalement » pendant le confinement et, après
quatre mois de chômage, il a fini par retrouver des missions
ponctuelles dans la manutention. « Je prends tout, parce que je
suis en galère. J’ai même fait des missions d’un jour.
Actuellement, quand tu as une mission d’un mois, c’est énorme.
On n’a aucune visibilité, ce n’est pas stable », souligne-t-il.

Son épouse, aide médico-psychologique, ne travaille pas non
plus à plein-temps. Ils ont trois enfants, le dernier n’a que
13 mois. « Même en travaillant tout le mois, je ne touche que
1 300 euros. Avec le loyer de 900 euros à payer, on s’en sort
pas. Le 12 du mois j’ai ma paye, le 15, j’ai plus rien sur mon
compte ! » Chaque mois, le couple paie des arriérés de factures
d’électricité. Et il s’inquiète de l’arrivée de l’hiver : son chauffage
est électrique. « Y’a des gens qui souffrent, il faut l’écrire ça, y’a
des gens qui souffrent en silence aujourd’hui en France. »

 Lire aussi Covid-19 : la crise sanitaire a fait basculer un million
de Françaises et de Français dans la pauvreté
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« Il nous faut du temps pour rebondir »

La perte d’emploi est, en effet, le premier facteur de

paupérisation. Dans sa dernière publication, jeudi 1er octobre, la
direction des études et des statistiques du ministère du travail
(Dares) dénombre 65 000 ruptures de contrats de travail
annoncées par les entreprises depuis le début du mois de mars,
soit trois fois plus qu’en 2019, sur la même période (19 241).

S’y ajoutent les 151 000 emplois détruits dans l’Intérim, en un
an, selon Prism’emploi, fédération des professionnels de
l’intérim. Des missions qui s’arrêtent du jour au lendemain, des
CDD non renouvelés, des embauches reportées nourrissent le
flux de ces nouveaux publics vers les guichets des services
sociaux.

 Lire aussi La France a détruit 715 000 emplois au premier
semestre sous l’effet de la crise sanitaire
Mais la crise économique fragilise aussi nombre de petits
entrepreneurs, aujourd’hui au bord de la faillite. Laura (prénom
d’emprunt) est ce qu’on appelle une « indépendante ». En 2017,
elle a réalisé son rêve : ouvrir sous le statut d’autoentrepreneur
son cabinet de praticienne en hypnose, à Lille. « C’est mon
bébé cette entreprise, j’adore ce que je fais, s’enthousiasme-
t-elle. Et ça a tout de suite très bien marché ! » En 2019, elle
réalise 27 000 euros de chiffre d’affaires. « Là, mon chiffre… Je
ris, mais j’en pleure en réalité. C’est dramatique, je suis à
3 000 euros sur les six derniers mois, et il faut encore déduire
l’Urssaf. »

Ses conférences et séances collectives, qui lui permettaient de
renouveler sa clientèle, ont pris fin du jour au lendemain. Elle a
pu bénéficier pendant trois mois du fonds de solidarité mis en
place par l’Etat, une aide de 1 500 euros mensuels : « Sur le
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coup je me suis dit : on a de la chance d’être en France, d’être
aidé, mais depuis l’été, c’est la cata… »

Pour payer le loyer de son appartement et celui de son cabinet,
elle fait ponctuellement des surveillances d’examens, et sa
mère lui a prêté de l’argent. « Comment je vais faire ? Je me
pose la question tous les jours, ça impacte toute ma vie, mon
sommeil… On espère toutes les semaines que le gouvernement
débloque des aides, mais rien, y’a rien pour nous. Je n’aime
pas quémander mais il nous faut du temps pour rebondir. Je
suis au-dessous du seuil de pauvreté. Je voudrais pouvoir
discuter avec quelqu’un du gouvernement, lui demander : vous
vivez avec 300 euros par mois, vous ? »

« Les retraités éprouvent beaucoup de honte »

Les petits boulots et l’économie informelle ont disparu avec le
confinement. A Blois, le groupe de jeunes mères africaines qui
attend, ce 2 octobre, depuis une heure, la distribution de colis
alimentaires organisée par le Secours populaire ne fait pas
partie des habitués. « On ne les voit jamais en cette période,
explique Danièle Royer, la directrice du centre. Elles bossent
plutôt dans un atelier de confection de fleurs artificielles, en
banlieue parisienne, pendant que d’autres femmes gardent
leurs enfants. Mais cette année, l’atelier ne les a pas reprises. »

D’autres personnes, qui combinaient jusque-là revenus
informels et aides sociales, patientent. Sylvie (le prénom a été
modifié à sa demande), maman de cinq enfants, fait, avec son
mari, le ménage dans les locaux de diverses entreprises, pour
compléter leur RSA. « Des patrons ont réduit leurs heures à
cause de la crise et préfèrent nettoyer en interne. Du coup, on
gagne moins, mais comme on dépense 400 euros de fioul tous
les deux mois, je préfère faire la queue pour de la nourriture que
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de voir mes gosses grelotter », explique Sylvie.

Jeunes et retraités ne sont pas épargnés. Dans la cuisine d’un
ancien garage automobile de Saint-Brieuc où l’association du
Secours populaire des Côtes-d’Armor assure quotidiennement
la distribution alimentaire, son secrétaire général, Juan
Pomarès, épluche les bilans d’activité : 8 500 « accueillis »
en 2018 dans le département, 10 500 en 2019 et certainement
13 000 d’ici à fin 2020.

Lire aussi Le Secours populaire a vu exploser la grande
précarité pendant le confinement
Mais, depuis mars, les bénévoles notent la présence accrue de
seniors. Dans ce département rural, où les revenus sont les
plus bas de Bretagne, la pension de nombre de retraités ne leur
suffit plus. « Ils éprouvent beaucoup de honte à franchir la porte
d’une association caritative. Ils répètent : “Jamais je n’aurais
pensé devoir venir ici après avoir travaillé toute ma vie” », confie
Guénaëlle, bénéficiaire de 51 ans et bénévole assidue.

« Beaucoup ont repoussé leur venue ici en rognant sur les
loisirs puis en sautant un repas par jour. Mais à un moment, il
faut bien manger… », constate Régis Dumas, salarié de la
structure briochine qui se prépare déjà à l’accueil de nouveaux
seniors lorsque la production de leurs potager et poulailler ne
leur permettra plus de subsister.

« Tsunami social »

A Toulouse et en Haute-Garonne s’abat un « tsunami social »,
selon les termes du président (PS) du conseil départemental,
Georges Méric. Une nouvelle tranche de population subit les
effets de la crise, les moins de 25 ans, qui ne peuvent pas
bénéficier du revenu de solidarité active.
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Au Secours populaire, les demandes d’aides financières ont
augmenté de moitié depuis le printemps. « Ce sont surtout des
étudiants qui ont perdu leurs petits boulots dans la restauration
ou l’animation, et ne peuvent plus payer leurs factures »,
constate Houria Tareb, secrétaire générale départementale de
l’association. Une permanence spéciale avait été mise en place
dès 2017 pour ces publics, et 30 000 euros, soit un tiers du
budget annuel, ont déjà été débloqués, depuis avril, pour les
aider à payer des loyers ou l’électricité.

Notre sélection d’articles sur la pauvreté et la précarité
engendrées par la crise sanitaire

Voir plus
Aline Leclerc, Richard Schittly(Lyon, correspondant), Philippe
Gagnebet(Toulouse, correspondance), Benjamin Keltz(Rennes,
correspondance) et Jordan Pouille
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Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Découvrir les offres multicomptes
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le
Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la
fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

Si vous utilisez ce compte à plusieurs, passez à une offre
multicomptes pour faire profiter vos proches de votre
abonnement avec leur propre compte. Sinon, cliquez sur «  » et
assurez-vous que vous êtes la seule personne à consulter Le
Monde avec ce compte.

Vous ignorez qui d’autre utilise ce compte ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera
connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?
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Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant
d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des
moments différents.
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