
 

GRÈVE DU CHÔMAGE 2018 : Mode d’emploi 

 
Qu’est-ce que c’est ? 
La Grève du chômage est un événement symbolique : lorsque les salariés sont mécontents de leurs 
conditions de travail, ils font la grève, de la même façon, lorsque les chômeurs de longue durée sont 
mécontents de la pénurie d'emploi, ils font la grève du chômage. Les participants effectuent, ce jour-
là, des travaux utiles pour la société mais non réalisés. 
C’est donc un rendez-vous annuel pour alerter et mobiliser contre la privation d’emploi et 
revendiquer le droit à l’emploi pour tous inscrit dans la Constitution française. 
 
Cette journée permet de mettre en avant deux choses :  

- La capacité des personnes privées durablement d’emploi à réaliser des travaux utiles et leurs 
savoir-faire ; 

- L’existence de travaux utiles non-réalisés sur le territoire, qui sont pourtant essentiels au 
développement du territoire car ils permettent d’améliorer la vie économique, écologique, 
sociale, culturelle, civique… 
 

Elle est un préalable pour les territoires volontaires qui montrent ainsi leur engagement dans 
la dynamique du projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD). C’est un temps 
de rencontre et de mobilisation des demandeurs d’emploi, des acteurs locaux, et 
d’identification de travaux utiles. 
 
Quand a-t-elle lieu ?  
Elle est organisée chaque année en octobre. Cette année elle a lieu le vendredi 26 octobre 2018. 
 
 
Qui participe ?  

- les personnes privées durablement d’emploi, 
- les personnes impliquées (acteurs locaux, élus, citoyens, structures d’insertion, Services 

publics de l’emploi locaux, associations…), 
- les élus locaux et nationaux (parlementaires, élus locaux), 
- les associations nationales porteuses et partenaires du projet et leurs représentants locaux, 
- les acteurs de la mobilisation territoriale (pôles territoriaux de coopération économique, 

Territoires à énergie positive, …) 
 
 
 
 
 
  



 
Et concrètement, c’est quoi ?  
 
Ce jour-là, les groupes locaux constitués de chômeurs, de militants associatifs et de citoyens 
sympathisants se retrouvent pour effectuer, dans la convivialité, des travaux utiles qui ne sont pas 
pourvus sur le territoire.   
Au-delà, différentes actions (marche, tractage, témoignages…) sont possibles sur le territoire. 
Menées localement, ces manifestations sont relayées au niveau national par l’association TZCLD, 
les associations partenaires et les médias. Il s’agit d’alerter les décideurs et l’opinion publique, de 
marquer l’intérêt des acteurs pour lutter contre la privation d’emploi. 
 
Retour en image sur la Grève 2017 en cliquant sur ce lien : Grève 2017 
 
Comment faire pour l’organiser sur mon territoire ?  
 

- Manifester son intérêt auprès de l’association TZCLD : formulaire d’inscription à remplir ici 
- Identifier localement des participants et les acteurs susceptibles de s’impliquer à vos côtés 

(associations, élus, service public de l’emploi…). 
- Définir les animations possibles lors de cette journée (défilé jusqu’à un point emblématique 

du territoire, réalisation de travaux utiles inexistants sur le territoire dans un lieu central…). 
- Cibler un ou deux travaux utiles phare à réaliser. 
- Définir un ou plusieurs lieu(x) à investir et demander les autorisations nécessaires. 
- S’outiller (voir le point suivant). 
- Mobiliser les médias locaux, presse écrite, radio, TV. 

 
 

Les outils de la Grève du chômage : 
 

• Outils fournis par TZCLD : chasubles « Grève du chômage », manuels, livrets, journaux 
« Engagés pour faire de l’emploi un droit » (transmission par voie postale après validation de 
l’inscription).  

 
• Outils à télécharger : Cliquer sur ce lien ici 

 Affiche à imprimer (A3 ou A4) 
 Bannières pouvant être utilisées sur twitter, facebook, site web, mail 
 Courrier de mobilisation aux élus, à personnaliser 
 Communiqué de presse pour les médias locaux, à personnaliser 
 Programme type, à personnaliser 
 Support d’impression pour la création d’un rollUp TZCLD. Coût indicatif : 100€ selon 

votre fournisseur local. 
 

• Outils pouvant être réalisés par vos soins : pancartes (« Je sais faire… », « Je suis privé 
d’emploi depuis… »), matériel nécessaire au déroulement des travaux utiles choisis… 

https://www.tzcld.fr/retour-sur-la-greve-du-chomage/
http://oxiforms.com/?mpWwR
https://www.tzcld.fr/wp-content/uploads/2018/07/Fiche-outils-de-com-Greve-du-chomage-2018.pdf


 
 
Soyons connectés : 
 
Twitter, Facebook, signature de mail, bannière web : la Grève du chômage se joue aussi sur internet 
et les réseaux sociaux.  
 
Cet événement doit être l’occasion de parler du projet Territoires zéro chômeur de longue durée 
et de partager avec votre entourage les nombreux témoignages et reportages mis en ligne sur le 
site www.tzcld.fr.  
Ils ne sont pas encore abonnés à notre compte Twitter, ni à notre newsletter ? C’est le moment 
de les y inviter !  
 
Pour nous aider à relayer votre évènement : 
 
Avant le jour J :  
Nous attendons le programme de votre événement avant le 8 octobre 2018 
 
Le jour J : 
Nous faire parvenir des photos en précisant bien à chaque fois les références de votre territoire et 
la nature de l'action en cours (idéalement : un premier envoi en début de journée pour lancer 
l’événement et un deuxième en début d’après-midi). 
Ces éléments seront à envoyer par mail  directement à Loïc Hamon: loic.hamon@tzcld.fr  
Loïc fera le relais, en direct, sur Twitter  
Si vous n’avez pas la possibilité d’envoyer les photos par mail, vous pouvez les envoyer par sms au 
06 95 58 44 75 depuis un téléphone portable (privilégier les photos au format paysage (en largeur), 
plutôt avec des personnes en actions…). 
Nous vous incitons aussi à relayer de votre côté sur Twitter (avant et pendant l’événement), en 
n’oubliant pas de mentionner à chaque fois l’hashtag : #GreveDuChomage pour donner davantage 
de visibilité à vos actions ! 
 
Après : 
Vous pourrez également nous faire parvenir dans la soirée ou le lendemain de nouvelles photos 
pour illustrer les derniers événements de la journée. 
A l’issue de cet événement, nous demandons à chaque territoire de nous faire parvenir un bilan de 
la journée, ainsi que des photos, articles de presse… Un questionnaire en ligne vous sera 
transmis fin octobre.   
 
 
Pour contacter l’équipe TZCLD  
 
Isabelle Porteau-Bega - Catherine Urvoy / contact@tzcld.fr / 02 85 52 45 49  

http://www.tzcld.fr/
https://twitter.com/ZeroChomeurLD
https://www.tzcld.fr/newsletter/
mailto:loic.hamon@tzcld.fr
mailto:contact@tzcld.fr

