
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis Eric. J’ai 36 ans.  

J’ai repris l’entreprise 

familiale après le départ en 

retraite de mon père. Je 

gagne environ 6000 à 7000 

euros par mois. Je passe 

énormément de temps dans 

l’entreprise mais je parviens à 

partir trois semaines en 

vacances chaque année : deux 

semaines à l’étranger pendant 

l’été et une semaine au ski en 

février. A titre personnel, je 

paye énormément d’impôts :  

25 000 euros par an (impôt 

sur le revenu et impôts 

locaux). 

Je suis Anna. Je suis mariée 

avec Jérôme. Nous avons 

tous les deux 28 ans et 

nous venons d’avoir notre 

premier enfant. Nous 

gagnons 3600 euros par 

mois à nous deux. Si je ne 

trouve pas de place en 

crèche pour mon enfant, je 

cesserai mon activité 

professionnelle pendant 

quelques temps. Mais je sais 

que dans ce cas ma carrière 

professionnelle sera remise 

au cause et je ne pourrai 

pas espérer exercer les 

fonctions auxquelles 

j’aurais pu prétendre en 

continuant à travailler. 

 

Je m’appelle Philippe J’ai 

70 ans et suis en retraite 

depuis 9 ans. Je cumule 

les problèmes de santé 

depuis 2 ans. J’ai multiplié 

les examens médicaux et 

les séjours en 

établissements de santé. 

Mais je n’ai pas toujours 

suffisamment d’argent 

pour assumer le coût lié 

aux soins. 



 

 

 

 

 

 

 

Je suis Aïcha J’ai 28 ans. 

Je recherche un emploi 

dans le secteur du 

marketing depuis la fin de 

mes études. En attendant, 

j’enchaîne des petits 

boulots bien en-dessous de 

ma qualification à Bac+5. 

Je suis retournée vivre 

chez mes parents faute de 

trouver un logement 

décent.  

Je pense que si je m’étais 

appelée Juliette ou 

Benjamin, j’aurais déjà 

trouvé un emploi 

correspondant à ma 

qualification. 

 

Je m’appelle Rodolphe. J’ai 

27 ans et je suis handicapé 

depuis que j’ai été renversé 

dans la rue par un chauffard. 

Je dois me déplacer en 

fauteuil roulant, ce qui est 

difficile car beaucoup 

d’endroits ne sont pas 

prévus pour la circulation en 

fauteuil.  

J’aimerais trouver un emploi 

adapté à mon handicap. Et 

j’aimerais aussi partir de 

chez mes parents pour avoir 

une vie indépendante. Mais 

sans qu’on me le dise 

ouvertement, je sens bien 

que les recruteurs ne 

retiennent pas ma 

candidature en raison de 

mon handicap. 

Je suis Moustapha. J’ai 25 

ans. J’ai décroché un master 

en droit avec une belle 

mention.  

Pour l’instant, je travaille en 

CDD dans un cabinet d’avocat 

mais pour un emploi en-

dessous de mon niveau 

d’étude. Je multiplie les 

démarches pour trouver un 

emploi correspondant à mon 

diplôme,  mais à chaque fois 

je reçois des réponses 

négatives sans même pouvoir 

passer d’entretiens 

d’embauche.  

Je pense que mon prénom et 

mon origine sont un obstacle 

pour accéder à un emploi 

correspondant à ma 

qualification. 


