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1

Eh bien non. Aujourd’hui, le 
plein emploi c’est fini. Tous 
les jours, nous vivons cette 
réalité de près, quand l’un 
de nos proches perd son 
emploi, quand une entreprise 
ferme ou délocalise... C’est 

interpellant.

2

Depuis 30 ans, Lire et Ecrire 
constate que les personnes 
en difficulté de lecture et 
d’écriture font face à des 
obstacles encore plus grands 
pour trouver et garder leur 
place dans le marché de 
l’emploi. Elles ont pourtant de 
nombreuses compétences 

pour exercer un travail.

3

Les exigences de qualification 
à l’embauche augmentent 
de manière infondée, sans 
lien avec le travail demandé. 
Les exclusions envers les 
personnes en dif ficulté 
de lecture et d’écriture se 
renforcent. Une injustice que 

nous dénonçons.
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