
Intérim : Fléau social, mal moral

Nous allons vous parler de l’intérim. Mais pas des salaires, pas tellement. Plutôt, d’un mal invisible : le découragement. A force
de flotter entre emploi et chômage. A force de mendier des missions dans les agences. La fatigue qui ronge.

C’est psychologique oui, mental même, carrément subjectif, moins chiffrable que des revenus et plus essentiel, pourtant,
peut-être. La volonté qui s’érode, des Karim, des Christophe, des Moustapha, des José, des Naïm. Comment construire une
famille, alors que demeure cette angoisse en point de mire : lutter, pour ne pas se résigner ?

Ryad tripote sa pochette. Pleine de CV, sa pochette. Plutôt vierges, ses CV : un «stage en mer», un «baccalauréat STI», « 3
jours chez Citroën dans le cadre du BEPC », un « DEUG d’Espagnol » arrêté en cours de route, et des «travaux saisonniers en
castration du maïs». Le tout tient sur sept lignes, artistiquement espacées.
On attend qu’une secrétaire nous reçoive, à CAPAC, sur la Zone industrielle. Je dois insister, moi, comme quoi «c’est un garçon
sérieux», qui «veut travailler», «donnez-lui sa première chance». Aucun triomphe en vue, mais bon : qui ne tente rien n’a rien. Il
allume une cigarette. «Ne fume pas là, lui conseille un gars. Le grand chef vient de passer, il n’aime pas l’odeur. Et c’est lui qui
choisit…» Il écrase son mégot. «J’ai chopé la crève, poursuit l’autre, à cause de la surcharge : des samedis matins, des
dimanches, des nuits entières, on n’arrête pas avec l’inventaire.» Cette «surcharge» ranime, chez nous, une lueur d’espoir. Vite
éteinte : la dame nous «accueille» entre le seuil et le couloir. Ryad avance dans son bureau, d’un pas, il lui tend un CV,
«j’aimerais bien…» qu’il bredouille, «je me propose pour…», il tripote sa casquette Roland Garros. Elle attrape la feuille, de la
négligence plein le poignet. Un coup d’œil rapide, seul le vide retient son attention. Elle dépose le papier sur un siège : «On
verra. Maintenant, ils reprennent les mêmes.» Echec. Moins d’une minute montre en main.
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