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Introduction par Francis Danvers

L’histoire de votre profession.
Avec Madame Leguet (Retravailler)

Un moment charnière : 65 : la cassure.
15 pays d’Europe ont vu en même temps fléchir leur courbe de natalité.
La mise sur le marché de la pillule.
Le Paning familial déjà avant, mais pas de pratiques réelles...
Séparation de la sexualité et de la procréation.
Puis 68.
Changement trop rapide, y compris économique.
Chute de l’agriculture. L’industrie est attaquée (chantier naval, mines,..) C’est le
travail masculin qui est attaqué, et développement du tertiaire et donc du travail
féminin. Recherche de main d’oeuvre dans le service... Recherche de personnel de
niveau Bac... A cette date, autant de bacheliers que de bachelières.
Emmergence de la formation continue. « La forme prof ».
Dans les années 70, elle est envoyée dans les pays européens (pour le BIT) pour
étudier la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.
Remuménage dans l’éducation nationale. Chaban Delmas, Jacques Delors (le
monde du travail dans le monde de l’éducation). Des échanges, des stages dans les
entreprises des enseignants.
Le goût pour le groupe. On croit aux petits groupes.
L’encensement de la jeunesse. Le terme « adulte » est péjoratif. Mode du
recrutement des jeunes. Les femmes n’avaient pas de mode, c’était seulement les
jeunes filles.
La formation continue est organisée sans orientation préalable.
1971: la loi sur la formation professionnelle. (Lorsque l’on travaille).

La question féminine
Le MLF. C’est farfelu => Ses préoccupations : faire de la recherche fondamentale, et
servir.
Il n’y en a que pour les femmes qui travaillent.
Il y a un basculement, maintenant c’est la femme qui reste au foyer qui est « finie ».
Françoise Giroux, première secrétaire d’état au droit des femmes.
Le grand mot : « se réaliser ». La consommation, l’électroménager... Dépression et
solitude.
La courbe à deux bosses (entrée et sortie du marché du travail (coupée par les
naissances).



Comment se fait cette rentrée. Plus d’un milion de femmes/an au delà de 35 ans.
La population marginale à la recherche d’emploi : « je prendrais un travail si... ». Des
condition. Cette nébuleuse gonfle.
En Suède, elle voit des femmes de 40 ans et plus, en formation professionnelle. Ils
ne voulait pas d’immigrés. Récupérer les femmes. Toutes ces femmes parlaient
l’anglais. Compta et secrétariat. Elles ne savaient pas si ça leur plairait. Pas
d’orientation préalables.
En Grande Bretagne : opération aussi pour les femmes. Résultat pessimiste : pas
d’orientation préalable, mais également pas de formation à l’entreprise.
Il faut donc à la fois une préparation et un suivi.

Les femmes du début 70
Très petite dote éducative. Un peu de travail entre 16 et 22 ans. Métiers obsolettes,
des employés de bureau. Ne pas réveiller des blessures scolaires. Ne pas les juger
sur leurs connaissances, et faire attention aux complexes sociaux. Grand complexe
entre les classes sociales.
Il fallait les sortir du flou (se sentir imcomprise, plainte...) Qu’est-ce qui est précis ?
Les mettre en situation de faire des progrès. Elles ne sont pas finies, amélioration de
compétences (les aptitudes).
En même temps donner une soupape. Exprimer ses « problèmes ». (Une demi
heure d’écoutes tous les matins dans le stage). Mais dans un temps minuté !
Redonner confiance en soi, par la confiance dans les femmes. Les mettre entre soi,
les mettre en groupe. Image positive des femmes.
Très culpabilisée vis-à-vis des enfants et du mari. Les belles mères également.
Mettre leurs enfants dans le coup. Refaire les exercice avec les enfants le soir,
s’enfaire des alliés.
Eviter la contestation généralisée qui rodait partout. La femme dépendait
finacièrement du mari.
Et un public qui ne sait rien du monde économique qui change en plus très vite.
Indifférence à l’information.

Le projet de 72
Retour après le rapport au BIT.
Offrir un stage (s’opposant à « cours »). Avec cinq buts :

- le dérouillage (je suis complètement rouillée...), le réentraînement mental
progressif ; se rendre compte que l’on fait des progès. Des aptitudes et non
des connaissances. Exercices portant sur des attentions, les différents types
de mémoires. Différents types de logiques, différents types d’expressions
verbales, aptitudes spatiales, de communication... (pas de vocabulaire au
début). Exécutés en groupe et évalué (mais d’abord corriger soi-même, être
corriger, et  corriger les autres, et en groupe).
- une autoévaluation régulière des points forts/points faibles. Voir les progès.
Importance du « se », s’orienter, s’évaluer...
- nécessité d’une information sur le monde du travail, Les femmes étaient
totalement coupées, ou s’étaient coupées de ce monde.
- le projet professionnel. Il s’agissait de les engager dans une énonciation, un
déclaration publique de leur projet.
- enfin une formation aux TRE. Était bien sûr nécessaire.



Pour préparer tout çà elle est allée à l’INETOP, où elle connaissant Zazzo, qui l’a
mise en relation avec Madame Benassi-Chauffard.
Elle a travaillé ensuite avec Sylvie Almodovar pour la construction des exercices, et
les quesltions de méthodologie : combien par groupe, combien de temps..?
L’idée essentielle était qu’il fallait que ce soit « dynamique » et pas trop confortable.
Puis elle a fait la « tournée » de recherche d’aide. Elle avait un contact avec une
boîte de formation privée prête à l’accueillir, mais elle cherchait une entrée dans le
service public. Contact à l’éducation nationale : M. Vatier, puis M. Gentil qui
s’occupait de la formation continue (et qui ne comprenait pas la relation qu’il pouvait
y avoir entre « orientation » et « adulte »i Elle obtient une subvention de 200 000 fr
qui permettra la première année de réaliser des stages pour 650 femmes.
Puis l’année suivante, elle crée l’association Retravailler.

Formation des formatrices
Elle insiste beaucoup sur le fait qu’elle a été libre de chosir ses formatrices, et elle a
fait des choix selon des critères et des objectifs particuliers :

- pas de psychologues, pas de psychologues cliniciens afin de ne pas faire de
diagnostic ;
- pas de pédagogues. Ne pas faire des « cours », mais de l’animation de
groupe (mais pas non plus du « training group »...
- capable d’écouter, mais pas centré sur la « plainte ».
- ne pas « materner ».

Elle recrute donc selon la personnalité et pas selon le diplôme, des femmes, pas
trop jeunes (risque de décalage par rapport au public) et des mères de familles
nombreuses (elles savent elles aussi, comme les stagiaires, confrontées aux mêmes
problèmes).
Et surtout elles sont formées « maison ». Toutes.
Deux problèmes apparaissent rapidement, deux manques à travailler :

- savoir comment çà se passe dans l’entreprise ;
- nécessité d’un suivi.

Curiosité de l’ANPE assez rapidement. Un rendez-vous avec M. Boulain, Ministre du
travail sur l’idée que les hommes auraient également besoin de ce type de stage
(nous sommes au moment de la crise pétrolière).
Il y a des rencontres entre ANPE, AFPA, et des représentants des CIOii. A l’époque il
y a des rivalités fortes entre ANPE et AFPA.
Les SOA de l’ANPE se mettront en place à la suite.

Intervention de Madame Leguet
C’est la première recrutée. Elle a eu la fonction de conseillère professionnelle.
Le travail de la première année a été très fort, travail d’analyse, d’élaboration, de
réfléxion sur les exercices, le fonctionnement des groupes, l’animation...
C’est un vrai travail de « formation » qui se met en place (à l’époque il n’y a pas
beaucoup de « savoir » sur ce domaine).
De même sur « le groupe ». C’est une situatiopn nouvelle.
Il y a la découverte de la nécessité de la préparation préalable de la recherche
d’emploi.
En 74, la deuxième année, la crise arrive. C’est la modification du public. Apparaît
les femmes de chômeurs et les chômeuses elles-mêmes. Jusque là le public était



les femmes qui n’avait jamais travaillée, ou celles qui s’étaient arrêtées longtemps
pour élever leurs enfants.
Le format passe de quatre semaines à cinq semaines, par mi temps. Temps de
groupe et temps d’enquête sur le terrain (recherche d’information générale, pas
recherche de solutions personnelles, pas pendant le temps du stage).
Création d’un service de suivi, pour lequel Madame Leguet est finalement recrutée à
temps plein (elle était à mi temps l’année précédente). C’est un choix politique fort
de la part de l’association, car ce poste n’est pas financé par les subventions qui ne
« payent » que le temps formation stagiaire.
Le travail de contact vers les entreprises, les services de recrutement, les
organismes de formation se développe.
Et un enchaînement se met en place :
stage => formation => entreprise

Les suites à Retravailler d’après E. Sullerot
L’ANPE met en place les SOA pour tout public.
Des publications concernant la méthodologie. Dépôt à l’institut de protection de la
propriété industrielle.
Un rapport pour l’Europe : retravailler après 35 ans. Thème de la diversification du
choix professionnelle (des jeunnes filles, mais également des femmes). Elle visite
plusieurs pays européens (y compris l’URSS où elle espère trouver des modèles,
qu’elle de trouve pas).
Mais elle fait des découvertes sur le traitement des filles. En Grande Bretagne il faut
attendre Madame Tchatcher pour que les filles à partir du secondaire puissent
bénéficier d’une enseignement concernant les mathématiques ! En Hollande
également ce n’est que depuis 90 que les filles poursuivent les Math après le
primaire !
De 74 à 84, la crise provoque en fait essentiellement le chômage masculin
(l’industrie est largement touchée), mais les femmes bénéficient du dévelopement du
tertiaire, et il y a plus de 2,5 millions de femmes au travail !
Puis deux nouveaux publics apparaissent chez les femmes : les femmes chômeuses
et les « je suis seule ».

La grande difficulté aujourd’hui avec les jeunes, c’est l’absence de motivation à la
différence avec les publics féminins de la première époque de Retravailler, qui
voulait travailler.

Sa conclusion a porté sur la question du travail.
Elle considère que le travail ne sera plus dans une position centrale. Elle avait dit
que le travail était l’occasion, le moyen d’une identité sociale, et que les femmes
exclues du travail n’avaient pas cette identité sociale (elles étaient caractérisées par
la déprime et la solitude). Si le travail n’est plus central, il faut s’y préparer, et penser
que la construction de l’identité de soi se fera d’une autre manière.
                                                          
iAprès la conférence j’ai échangé avec Madame Sullerot sur ce point notre surprise
de cet « oubli » de l’origine de l’orientation professionnelle au sein même de l’EN.
ii.Je lui ai demandé en dehors de la conférence qu’elle avait été la position des
collègues représentant les CIO, mais elle n’a pas pu me répondre.
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