Groupe : la montée du chômage
Doc 1
Vidéo Jalon
Un phénomène inquiétant : l'essor du chômage en
France entre 1973 et 1975

Doc 2
Doc sur l’ANPE

Doc 3
Texte :
« La montée du chômage de longue durée au cours des
années 1980, l’affaiblissement des liens sociaux …ont
conduit au développement d’une « nouvelle pauvreté ».
Alors que la pauvreté traditionnelle concernait
principalement les personnes âgées, elle touche
désormais prioritairement les personnes d’âge actif.
Cette transformation a conduit à renouveler la
perception de la pauvreté et la réflexion sur cette
question…le RMI est alors mis en place. Est ainsi éligible
au RMI, « toute personne résidant en France dont les
ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu
minimum défini à l’article L. 262-2 [du Code de l’action
sociale et des familles] qui est âgée de plus de 25 ans ou
assume la charge d’un ou plusieurs enfants [...] et qui
s’engage à participer aux actions [...] nécessaires à son
insertion sociale ou professionnelle [...] ».

Il importe par ailleurs de souligner que la loi du 1er
décembre 1988 sur le RMI a été adoptée à l’unanimité
par le Parlement. Il s’agit de l’un des très rares moments
de consensus dans la vie politique française depuis la fin
Source : extrait d’un dossier réalisé par le service action de la Seconde Guerre mondiale
culturelle des Archives départementales du Morbihan Extrait :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/rmirsa-insertion-aide-sociale/vingt-ans-rmi.shtml
Compétences travaillées : Analyser et comprendre un document : identifier le document et son point de vue particulier, extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser (utiliser l’onglet « éclairage média ») => possibilité de pousser les
élèves à réfléchir sur ce qu’il manque dans le reportage…. (ici : Info sur explication des différences entre régions)

Questionnement à établir par chaque professeur selon le niveau de classe…
Quelques pistes possibles sont présentées ci-dessous
A partir de la notice, présenter la vidéo et expliquer Présenter le document
son rôle : journal télévisé de 1975 TF1
Affiche d’information sur l’ANPE datant des années 70
Idée générale de la vidéo : contexte économique
Que signifie ANPE ? Agence nationale pour l’emploi
difficile, plusieurs régions touchées, grands
secteurs industriels concernés par le chômage :
Dans les années 70, quel était l’objectif de l’ANPE ?
bâtiment, textile, habillement, cuir et peau
vise à inciter les entreprises à s’y inscrire, pour mettre
A partir de l’onglet « éclairage » que manque-t-il
en lien les entreprises et les demandeurs d’emploi
dans cette vidéo ? une explication sur le
phénomène et sur les inégalités régionales
Toujours à partir de cet onglet, trouve des
explications à la montée du chômage : les
difficultés économiques liées au premier choc
pétrolier (hausse des coûts de fabrication), par le
recul de l'activité industrielle, mais également par
des causes démographiques (arrivée sur le marché
du travail des jeunes générations issues du babyboom).

Quelle loi a été décidée en 1988 ? Dans quel contexte
cette loi a-t-elle été prise ?
Loi instituant le RMI, dans un contexte social difficile avec
un chômage de + en + élevé et une augmentation de la
pauvreté, loi votée à l’unanimité
En quoi le RMI a-t-il été un complément à l’action de
l’ANPE ?
L’ANPE ne suffit plus à venir en aide aux chômeurs, la
pauvreté s’accentuant, Il s'agit de venir en aide aux plus
pauvres, en leur attribuant une allocation égale à la
différence entre leurs ressources et le revenu garanti,
tout en leur établissant un contrat d'insertion

Synthèse à proposer lors de la mise en commun, qui présente la transformation sociale étudiée (groupe) et la réponse législative. (loi, date….)
A partir des années 70, la France voit le taux de chômage progressivement augmenter. Des régions entières sont touchées. L’ANPE créée à la fin des années 60 par l’Etat
cherche à mettre en relation les entreprises et les salariés…très vite son action ne suffit plus. Le développement du chômage s’accompagne d’une augmentation de la
pauvreté. Des mesures sociales voulues par l’Etat se multiplient alors comme la création du RMI.

