
Manifeste pour la santé et le bien être
Des chômeurs et sans emploi

A l’occasion des 15èmes Journées nationales de prévention du suicide, 
prévues  le  5  février  2011,  consacrées  au  thème  « Suicide  et  crise 
économique », le professeur Michel Debout lance un manifeste avec cinq 
propositions pour la santé et le bien-être des chômeurs et sans-emploi.

Le plus  grave  effet  humain  de  la  crise  économique  que  nous connaissons 
depuis 2008 est l’augmentation du nombre de chômeurs et sans emploi qui 
concerne aujourd’hui plus de 4 millions de françaises et français et fragilise la 
jeunesse à la recherche d’un premier emploi.

Le chômage provoque l’isolement du salarié qui se trouve dépourvu des liens 
interpersonnels noués au travail ; dans la durée  un sentiment de désespérance 
et  de  culpabilité  s’installe.  Des  problèmes  matériels  de  tous  ordres,  le 
surendettement peuvent désorganiser les familles jusqu’à la rupture. 

Le chômeur est ainsi exposé au repli, et à la dérive dépressive, la tentation du 
suicide n’est pas loin. La vraie réponse est dans le retour à l’emploi que la 
crise rend plus incertain et plus long à obtenir.

Nous  affirmons  que  les  chômeurs  et  sans  emploi  ont  le  droit  comme 
l’ensemble des salariés à la protection de leur santé et de leur bien-être.

Nous appelons pour cela à :

Assurer à tout chômeur et pendant les deux années qui suivent la perte d’em-
ploi, un suivi médical comparable à celui qui est réalisé par la médecine du 
travail pour les salariés en activité (état de santé physique, mental, relationnel 
et son évolution).

Considérer l’impact humain des restructurations qui est actuellement sous es-
timé : on ne s’occupe au mieux que de l’aide à la recherche d’emplois mais 
très rarement de la santé des salariés concernés, ceux qui restent dans l’entre-
prise et ceux qui doivent la quitter.

Créer en France un observatoire du suicide, des conduites suicidaires et des si-
tuations de détresse psychologique et relationnelle pour mieux connaître les 
publics les plus exposés et mettre en œuvre les programmes de prévention qui 
manquent encore dans notre pays.

Changer le regard de la société vis-à-vis de chômeurs et des chômeurs vis-à-
vis de leur propre situation : le chômeur est un acteur économique et social à 
part entière attaché à l’amélioration de ses compétences professionnelles et 
préparant son avenir. Il ne peut être réduit à un « quémandeur » d’emplois.

Aider le chômeur à sortir de son isolement pour vivre sa situation dans sa réa-
lité collective : une campagne nationale de solidarité avec les chômeurs doit 
être engagée au plus tôt.


