
Nous avons trouvé particulièrement intéressant d'entendre que nous faisons les mêmes
constats concernant la société et l'entreprise:
Il y a beaucoup de souffrance, liée à l'individualisme. L’individualisme qui pourrait être
source d’épanouissement des personnes conduit au contraire au repli car il a cassé les
collectifs existants.

Cette souffrance touche de nombreuses personnes : les RMIstes, les travailleurs
précaires, les salariés bien intégrés. On a noté ainsi que le taux de suicide des
agriculteurs était un des plus élevés.

La société ne sait pas faire face à la précarité : stigmatisation pour les bénéficiaires du
RMI ou de la CMU (cf l’humiliation ressentie en allant chercher ses médicaments à la
pharmacie) ; refus de voir les difficultés vécues par les travailleurs précaires qui doivent
survivre sans moyens dans une société qui met en avant la consommation.

Chacun a pu entendre la souffrance que peut engendrer la situation de la personne qui
vit au quotidien la précarité, comment on se sent exclu, comment on est exclu, comment
on s'exclut soi-même.

Il y a donc nécessité de réfléchir ensemble pour revenir à du collectif qui donne du sens,
(quelle est ma place, comment j'existe dans mon travail, dans la société?)...on ne peut
demander à des personnes de s'impliquer individuellement dans l'entreprise, la société, si
ces dernières ne s'impliquent pas à l’égard des personnes.

Face à ce constat, il semble que l'on se retrouvait tous lors de la rencontre à se poser la
question : comment faire? comment recréer du collectif pour que chacun se sente bien
dans son travail, dans la société ?

Il était frappant de voir que nos échanges sur la citoyenneté nous ramenaient
systématiquement au travail. La citoyenneté ne fait pas spontanément sens pour tous.
Elle peut même être rejetée quand on est en rupture professionnelle et sociale.

Comment sortir du paradoxe dans lequel on s’enferme : pas d’existence sans travail mais
pas de travail sans …existence ? Peut-on créer des collectifs de citoyens qui permettent
de se sentir exister dans le regard de l’autre ?
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