
 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’économie sociale et solidaire. 

D’une durée de 3h, ce jeu aborde la question de l’économie en général et de l’ESS en particulier. Il 

permet, à travers des mises en situation de comprendre les différences entre économie libérale et 

ESS. 

Les participants expérimentent ainsi les intérêts et les limites des modèles économiques des 

entreprises représentées. Ils découvrent les conséquences économiques et humaines de choix de 

développement…. 

 

Ce jeu a été construit par les acteurs du Pôle Territorial de Coopération Economique Jeun’ess des 

Landes.  

L’animation du jeu auprès des participants européens a été faite par l'association PLOUCS de Rion-

des-Landes, en partenariat avec l’association Aux couleurs du DEBA, coordinateur du projet. 

 

  



 Règles du jeu –  à  télécharger 
 
Chacun.e d’entre vous va  incarner un  personnage,  travaillant dans une  des entreprises de Kessoa, 

présentée dans le  reportage. 

  

Chaque  entreprise,  dispose sur sa  table d’une  Fiche entreprise  qui explique son fonctionnement et 

ses  objectifs, vous devez bien comprendre ces éléments  et les  appliquer. 

 

Chacun et chacune aura  également  une fiche personnage  qui vous  explique qui vous êtes : vos 

traits de caractères,  mais également  votre  rôle dans l’entreprise.  Sont  aussi  mentionnés au verso, 

votre vision  du  travail, et  des phrases que vous pourriez dire. Ces derniers  éléments sont là  pour 

donner “du corps”  au personnage  et vous aider  à le visualiser. Libre  à vous  de pousser  le  jeu, 

jusqu’à  être complètement  le  personnage  et parler  comme lui ! 
 

Le  but du  jeu pour chaque entreprise, est de remplir  ses objectifs : vous aurez  un objectif 

économique à atteindre (gagner X Kes  qui est  notre monnaie),  et éventuellement d’autres 

objectifs non monétaires. 

 

Pour gagner  des  Kes, vous allez fabriquer  des sacs que  vous irez  vendre au marché. 

 

Chaque  entreprise  a déjà sur sa  table du matériel  et du  papier  nécessaires pour débuter la 

fabrication  de sacs. 

 
●  Dans  chaque entreprise, une personne est  responsable  d'aller vendre les sacs  au marché. 

Le  marché  est là...  

En  fonction  des entreprises,  cette personne  se rend au  marché tous  les  10  ou  20  sacs fabriqués, ce 

nombre est précisé sur sa  fiche. 
●  L'argent  récolté lors de la  vente des sacs doit être mis  dans  votre tirelire.  
●  Des  événements viendront ponctuer  la  fabrication  de vos  sacs.  Lorsque ces événements 

surviennent,  chaque joueur doit repartir  à sa  place,  pour suivre les  événements qui pourront  avoir 

des  conséquences sur le  jeu. 
 
En  dehors  de ces quelques règles,  vous êtes libres  de  faire  évoluer le  jeu,  proposer des actions, 

vous  adapter aux difficultés par  des choix  stratégiques dans  chaque entreprise.  Exemples  si  public 

jeune :  Par  exemple  vous pourriez  démissionner  ou  licencier, protester,  etc.  

 

A  vous de jouer  ! 
 

 

 

 

 



Textes pour Rédac’Chef 

 

Evénement 1 : Flash info :  

 

« Nous interrompons votre programme habituel pour une information de la plus haute importance.  

 

A Kessoa, de plus en plus d’entreprises fabriquent des sacs en papiers. Pour se démarquer 

sur le marché du sac, chaque entreprise a décidé d’affirmer sa spécificité et change ainsi ses 

produits. Cet événement va évidemment influencer les prix du marché !  

 

L’association Passerelles, décide de récupérer les vieux sacs usagés de Kessoa, et de se 

lancer dans une activité de recyclage. Elle vendra ces sacs de 2nde main à 5 Kes. 

LCPI, affirme sa volonté de fabriquer des sacs éco-responsables, avec du papier local de 

Kessoa. Ces sacs seront également décorés, pour créer des sacs uniques et originaux. Elle les 

vendra 20 Kes le sac. 

Michaud Papier sera intransigeant sur la qualité avec des finitions impeccables, ces sacs 

seront vendus 15Kes.  

Enfin System Paper continue comme ils savent le faire à produire des sacs à la chaîne, 

vendus au prix de 10 Kes. » 

 

Evénement 2 : Comptable 

Mi endosse la casquette de comptable 

« Bonjour à toutes et tous, je viens comme tous les ans, et c'est un bonheur, pour récupérer 

les contributions diverses et variées. En tant que comptable je viens pour vous aider à ne 

rien oublier. Tout d'abord avez-vous pensé à votre facture d'électricité ? Et le gaz pour vous 

chauffer ? Votre facture internet ? Téléphone ? Les factures de vos fournisseurs en papier et 

colle ? Vos taxes et impôts pour l'intérêt général ? Et toutes vos contributions sociales ? 

Urssaf, caisse de retraite, assurance chômage ? Certains disent charges je préfère CON-TRI-

BU-TIONS ! Ainsi donc n'oubliez pas de me verser, 30% de votre tirelire, je vous donne 

également un document pour vous aider à équilibrer le budget de fin d'année, pensez donc 

à le regarder ! » 

 

 

Evenement 3 : Flash info - par le ou la rédac chef 

 

«  Nous interrompons votre programme habituel pour une information de la plus haute 

importance.  



Le sac du marché en papier est inondé à cause d’une surproduction de Sac à Kessoa. Par 

ailleurs l‘arrivée de sacs étrangers, importés à Kessoa oblige les entreprises à évoluer pour 

rester compétitives sur le marché. 

Chaque entreprise baisse ainsi le prix de ces sacs, pour continuer à vendre ses productions :  

Passerelles vend ses sacs à 3Kes, les autres entreprises baissent leurs prix de 5 Kes par sacs.  

 

Toutefois ces changements de prix, vont impacter les entreprises, qui vont avoir du mal à 

boucler le budget pour la fin de l’année et à remplir leurs objectifs. Que va-t'il se passer, 

vont-elles prendre d’autres mesures ? Allons nous assister à des licenciements massifs, à des 

fermetures d’entreprises, ou à des changements vers de nouvelles productions innovantes ?  

Nous en saurons plus la semaine prochaine !! » 

 

 

Débat télé - Après le jeu 

 

Par le ou la rédac’ chef 

 

« Bienvenue sur PTC1, pour notre soirée spéciale Economie sociale et solidaire ! Notre soirée 

sera découpée en 2 temps : tout d’abord un débat réunissant les représentants de différentes 

entreprises de Kessoa nous permettra de cerner le paysage de notre territoire. Puis, en 

deuxième partie de soirée, un documentaire sur l’Histoire de l’ESS vous sera proposé. Mais 

tout de suite la parole à nos invité.e.s du jour… 

1. Pouvez-vous vous présenter, présenter votre entreprise, son statut et ses spécificités ? 

● Tour des entreprises 

2 Concernant les décisions dans votre structure : comment sont-elles prises ? Qui y 

participent ? 

1. Et pour la répartition des bénéfices et du résultat ? Comment le décidez-vous ? 

● Tour des entreprises 

1. Notre équipe de reporters terrain a passé un an en immersion dans vos différentes 

entreprises et ont pu observer comment cela se passait concrètement… Pour les 

journalistes, quels sont vos retours sur ces réponses apportées par nos invités ? 

Comment sont les conditions de travail ? 

2. Enfin pour terminer ces échanges, pouvez-vous nous rappeler quels étaient vos 

objectifs annuels ? Les avez-vous atteints ? Quelles décisions avez-vous dû prendre 

pour y parvenir ? Etait-ce difficile ou facile ? 

Merci à toutes et à tous pour votre participation et ces débats riches en enseignements ! 

 

Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez passé un bon début de soirée en notre 

compagnie. Tout de suite une interview de Mme la Ministre de l’économie pour nous 

présenter la loi sur l’ESS » 













votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes Directeur Général de l’entreprise 
System’paper. Vous êtes le plus haut dirigeant 
dans l’usine implantée à Kessoa.

Vous mettez en actions toutes les décisions 
prises par le Conseil d’Administration, élu 
parmi les actionnaires. Leur but est que 
l’entreprise fasse de plus en plus de profits, 
sans connaître de mouvements de 
contestations.

C’est vous qui vous rendez au marché pour 
vendre les sacs par lots de 20 .

Comme vous avez beaucoup de responsabilités 
et de travail, vous avez une assistante, à qui 
vous pouvez confier des missions, ainsi que 
faire passer vos messages pour celles et ceux 
qui travaillent à l’atelier.

Pierre-François 
Lepinoy-Gercé,
Directeur général

46 ansrusé 

fin diplomate 

votre rôle dans l’entreprise :

Bras droit du Directeur Général, vous 
l’accompagnez partout et tout le temps. 
Vous gérez ses rendez-vous et son emploi 
du temps. Vous suivez ses directives, mais 
vous n’êtes pas toujours très à l’aise et 
vous excusez souvent.

Parfois il vous sollicite sur la manière 
d’appliquer des décisions ou de diriger 
l’équipe.

Vous êtes l’interface entre le chef d’atelier 
et le directeur.

Sandrine Decreux,
Assistante de direction

46 ans

perfectionniste 

hésitante 

votre rôle dans l’entreprise :

Vous avez commencé à travailler à l’usine 
de System’paper à l’âge de 16 ans. Vous 
êtes aujourd’hui chef d’atelier à Kessoa.

Vous gérez le travail des salarié.e.s à la 
fabrication. Chez System’paper, pour être 
plus performant.e.S, les ouvrier.ère.s ne 
font pas chacun.e un sac mais réalisent 
une étape de la fabrication (pli, colle, etc.). 
C’est vous qui organisez ce travail à la 
chaîne, en confiant des missions à 
chacun.e. 

Vous devez également maintenir une 
cadence rapide de fabrication pour remplir 
les objectifs annuels.

Lorsque vous avez des questions ou des 
requêtes pour la direction, vous vous 
adressez à l’assistante de direction.

Gérard Lacroix,
Chef d’atelier

59 ans
Travailleur 

obéissant

votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes employé par System’paper 
depuis 35 ans, vous connaissez donc bien 
l’histoire de cette entreprise.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. Vous devez tenir la 
cadence, respecter les consignes de vos 
supérieur.e.s et vous adapter aux 
changements.

Vous êtes vigilant aux conditions de travail 
(rythme, pauses), et soucieux de la justice 
dans l’entreprise. Connaissant bien la 
structure, vous pensez pouvoir être un bon 
délégué du personnel et souhaitez vous 
présenter à l’élection.

Vous n’hésitez pas à répondre aux 
questions des journalistes, afin de pouvoir 
communiquer sur ce qu’il se passe dans 
votre entreprise.

Didier Croze,
Salarié à la fabrication

56 ans
passionné 

combatif



Comment vous percevez votre travail :

Vous avez de l’ambition et souhaitez 
augmenter votre salaire et même, 
pourquoi pas, décrocher un poste 
encore plus important à l’étranger.

Vous n’hésitez pas à prendre des 
décisions même difficiles au niveau 
humain. 

Avec l'assistante de direction, vous 
refusez les demandes d'interviews des 
journalistes, sauf plateaux télé parce 
que vous avez le temps de vous y 
préparer. 

Je vous ai compris

Ne nous emballons pas

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous êtes trilingue français/ 
anglais/chinois et complètement 
dévouée à votre travail auprès du 
Directeur Général. Toutefois, vous 
souhaitez être plus reconnue dans votre 
travail, avoir plus d’autonomie et de 
responsabilité. Vous aimeriez voir votre 
salaire augmenté.

Avec le Directeur Général, vous refusez 
les demandes d'interviews des 
journalistes, sauf plateaux télé.

Je suis désolée de 
vous déranger…

oui Monsieur, tout de 
suite Monsieur

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous aimez votre travail, vous en êtes 
fier et prenez vos responsabilités très à 
cœur. 

Vous êtes très à cheval sur les horaires, 
ainsi vous veillez à faire respecter les 
temps de pause de manière très stricte. 
Par exemple, si quelqu’un a envie 
d’aller aux toilettes pendant la phase de 
fabrication (donc hors temps de pause), 
il n’en a pas le droit. 

Allez les gars, on ne 
ralentit pas ! ne perdez pas 

le rythme !

Non, il n’y aura pas de 
pause en plein milieu de 
la fabrication, t’avais qu’à 
aller aux toilettes avant…

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous appréciez votre travail, cependant 
vous souhaitez vous battre pour 
davantage de démocratie dans votre 
entreprise, que l’avis des ouvrier.ère.s 
de l’atelier soit davantage pris en 
compte.

Vous voulez également améliorer les 
conditions de travail de tou.te.s, 
notamment quand l’entreprise fait des 
bénéfices (augmenter les pauses, les 
salaires, etc.). 

on ne peut pas 
augmenter les cadences 

à ce point-là !

vous ne pouvez pas 
licencier sans nous 
consulter !

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes employé par System’paper 
depuis 35 ans, vous connaissez donc bien 
l’histoire de cette entreprise.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. Vous devez tenir la 
cadence, respecter les consignes de vos 
supérieur.e.s et vous adapter aux 
changements.

Vous êtes vigilant aux conditions de travail 
(rythme, pauses), et soucieux de la justice 
dans l’entreprise. Connaissant bien la 
structure, vous pensez pouvoir être un bon 
délégué du personnel et souhaitez vous 
présenter à l’élection.

Vous n’hésitez pas à répondre aux 
questions des journalistes, afin de pouvoir 
communiquer sur ce qu’il se passe dans 
votre entreprise.

Rachid Yasidi,
Salarié à la fabrication

54 ans
Bienveillant 

obéissant

votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes employée chez System’paper 
depuis 4 ans.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter aux changements.

Clémence Brieuc,
Salariée à la fabrication

30 ansactive 
appliquée

votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes employé par System’paper 
depuis 1 mois. C’est votre tout premier 
travail, vous avez été embauché pour une 
durée limitiée de 6 mois.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter aux changements.

Cédric Leguerec,
Salarié à la fabrication

19 ans
Blagueur 

sympathique

votre rôle dans l’entreprise :

Vous avez fait toutes sortes de travaux 
dans différentes structures au cours de 
votre vie. Après une longue période de 
chômage, vous avez été embauchée par 
System’paper il y a trois mois pour une 
durée limitée d’un an.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter au changement.

Viviane Leclerc,
Salariée à la fabrication

50 ansréaliste 

reconnaissante



Comment vous percevez votre travail :

Vous appréciez votre travail et avez pour 
habitude de respecter la hiérarchie et 
les règles, pour participer au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

Vous pensez que les salaires devraient 
être augmentés.

ça va toi dans ton boulot ?

Gérard, depuis le temps 
qu’on se connaît, tu peux 
pas nous faire ça !

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous souhaitez rester dans cette 
entreprise et vous aspirez à obtenir un 
meilleur poste (chef d’atelier ou 
pourquoi pas à terme assistante de 
direction).

Vous prenez des initiatives, vous avez 
souvent de bonnes idées et aimeriez 
changer et améliorer vos techniques de 
fabrication et ce que vous produisez. 
Vous pensez que les salaires devraient 
être augmentés.

Et si on faisait plutôt 
comme ça, ce serait de 

meilleure qualité non ?

Je pensais l’autre jour…

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous devez encore vous familiariser 
avec votre nouveau poste de travail et 
découvrir l’équipe.

Conscient de votre potentiel, vous ne 
voulez pas rester dans cette entreprise 
sur le long terme. Vous êtes en attente 
d’une formation qui commence dans 6 
mois, vous prenez donc ce moment 
comme une première expérience et 
l’occasion de vous faire un peu d’argent 
en attendant.

Mais tu déconnes Didier 
il est moche ton sac 

héhéhé !

quand est-ce qu’on fait 
une pause ? Je suis crevé…

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous êtes très contente d’avoir ce travail 
aujourd’hui car vous étiez au chômage 
depuis plusieurs années.

 Même si vous trouvez que parfois 
l’ambiance est stressante et les règles 
trop strictes, vous ne voulez pas faire de 
vagues. 

Vous avez vu pire avant, et vous 
souhaiteriez après ce contrat être 
embauchée à long terme dans 
l’entreprise.

Tout de suite, ça arrive

pas de pause ? ok, pas de 
problème.

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes employé par System’paper 
depuis  4 ans pour un Contrat à Durée 
Indéterminée.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter au changement.

Ahmed Cheddad,
Salarié à la fabrication

31 ansloyal 

irréprochable

votre rôle dans l’entreprise :

Vous êtes arrivé très jeune à System’paper, 
c’est votre premier travail, et vous y êtes 
employé depuis déjà 10 ans.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter au changement.

Benoît Pineau,
Salarié à la fabrication

28 ansSouriant 

agréable

votre rôle dans l’entreprise :

Après une courte période de chômage, 
vous avez été embauchée à System’paper 
il y a un peu moins de deux ans, votre 
contrat se termine bientôt. Vous ne savez 
pas encore si l’entreprise va vous en 
proposer un autre. 

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter au changement.

Martine Romero,
Salariée à la fabrication 
des sacs

45 ans
inventive 

exigeante

votre rôle dans l’entreprise :

Vous travaillez à System’paper depuis 9 
ans. 

Vous avez observé des changements dans 
l’entreprise au fil des années, notamment 
sur les conditions de travail et la qualité 
des produits qui pour vous, diminuent.

Vous travaillez à l’atelier où vous fabriquez 
des sacs en papier. 

Vous devez tenir la cadence, respecter les 
consignes de vos supérieur.e.s et savoir 
vous adapter au changement.

Paul Dupau,
Salarié à la fabrication 
des sacs

36 ansCritique 

engagé



Comment vous percevez votre travail :

Vous êtes diplômé d’une école de 
commerce toutefois, comme vous ne 
trouviez pas de travail, vous avez 
accepté ce poste afin de subvenir à vos 
besoins et à ceux de votre famille.

Vous souhaitez prouver vos qualités 
pour obtenir une meilleure place au 
sein de l’entreprise.

Vous êtes très professionnel, et vous 
êtes conscient que vous devez prouver  
votre investissement  dans l’entreprise.
Vous souhaitez être reconnu à la 
hauteur de votre travail, et de vos 
compétences.

Et si on organisait la 
chaine comme ça, on 

serait encore plus 
efficace, non ?

vous ne croyez pas que 
de nouveaux modèles de 
sacs nous permettraient 
de faire plus de bénéfices ?

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous appréciez vos collègues mais pas 
particulièrement ce que vous faites. 

Comme c’est votre premier emploi et 
que vous n’avez pas de diplôme, vous 
souhaitez rester dans l’entreprise, de 
peur de ne pas trouver un autre emploi 
ailleurs. D’un autre côté, ce travail c’est 
avant tout un moyen de gagner votre 
vie. Vous avez tout votre temps libre 
pour en profiter, de la vie.

vous avez vu comme il 
fait beau aujourd’hui ? 

J’irais bien me faire une 
petite balade à la 

débauche, ça intéresse 
quelqu’un ?

Et si on faisait une petite 
pause ? C’est vraiment 
pénible de faire toujours 
la même chose !

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous avez pris ce travail à System’paper 
car vous aviez besoin de gagner de 
l’argent. 

Cependant, vous ne vous reconnaissez 
pas du tout dans les valeurs et le 
fonctionnement de l’entreprise. Vous, 
votre credo ce serait plutôt : “fabriquer 
moins, mais mieux”. 

Vous aimeriez pouvoir créer de 
nouveaux modèles plus originaux et 
faire des sacs de qualité. A priori, ce 
n’est pas la politique d’ici. Vous ne savez 
pas encore si vous souhaitez rester 
dans l’entreprise.

on va continuer 
longtemps à faire des 

sacs mauvais comme ça ?

Tu vois, je pense qu’on 
pourrait faire un pliage 
complètement différent, 
ça nous démarquerait un 
peu !

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Aujourd’hui vous souhaitez faire un 
travail qui puisse “changer les choses”. 

Malheureusement vous vous rendez 
compte qu’à System paper, on a un 
impact de plus en plus négatif sur 
l’environnement (pollution, papier de 
mauvaise qualité acheté à l’autre bout 
de la planète, etc.). En plus de ça, les 
travailleur.se.s ne sont pas reconnu.e.s 
à leur juste valeur. 

Vous vous donnez quelques mois de 
plus pour voir si ça s’améliore mais 
sinon c’est décidé, vous quitterez le 
navire. 

Gérard, sérieusement, 
c’est quoi ce papier que 

tu nous donnes ?

on n’est pas des machines, 
vous croyez qu’elle le 
sait la direction ?

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Il y a 20 ans, alors que vous étiez ouvrier 
dans une entreprise fabriquant des 
chaussons, vous avez eu l’idée de lancer 
votre activité pour fabriquer des sacs. 
Vous avez donc créé cette entreprise.

Vous êtes ainsi associé avec votre 
épouse, vous  avez investi ensemble et 
êtes propriétaires  de l’entreprise.

Sous votre direction travaillent 3 
salarié.e.s, arrivé.e.s au fur et à mesure 
des années. Vous leur expliquez 
comment produire et s’organiser.

C’est vous qui représentez l’entreprise : 
vous allez au marché vendre les sacs, 
par lots de 10. Votre épouse vous appuie 
pour la comptabilité et veille aux horaires 
des salarié.e.s.

Marcel Michaud,
Co-gérant 

50 ans
Sympathique 

rigoureux

votre rôle dans l’entreprise :

Il y a 20 ans, votre époux Marcel a eu l’idée de 
créer une petite entreprise de fabrication de 
sacs en papier. Vous avez ainsi  créé 
ensemble l’entreprise.

Vous êtes ainsi associée avec votre époux, 
vous avez investi ensemble et êtes 
propriétaires de l’entreprise. 

Marcel représente l’entreprise, notamment 
au marché. Vous l’appuyez surtout sur la 
comptabilité et vous faites le lien avec les 
salarié.e.s. Vous veillez au respect des 
horaires. 

Vous soutenez le projet de l’entreprise et, 
lorsque c’est nécessaire, vous donnez un 
coup de main là où il y en a besoin.

Françoise Michaud,
Co-gérant 

48 ans
Méticuleuse 

maternante

votre rôle dans l’entreprise :

Salariée depuis trois ans chez Michaud 
Papier, vous êtes la dernière arrivée de 
l’équipe. Il s’agit de votre premier emploi.

Vous êtes en charge de la fabrication des sacs 
en papier.

Vous suivez les directives de M. et Mme. 
Michaud, les co-gérant.e.s.

Céline Dupuy,
Salariée à la fabrication 

23 ans
Dynamique 

créative

votre rôle dans l’entreprise :

Arrivé il y a 19 ans, vous êtes le premier 
salarié dans l’histoire de “Michaud Papier”. 

Vous êtes en charge de la fabrication des sacs 
depuis cette époque. 

Vous connaissez très bien l’entreprise, ses 
rouages, et mieux que personne, votre travail.

Vous suivez les directives de M. et Mme. 
“Michaud, les co-gérant.e.s.

Bernard Lecomte,
Salarié à la fabrication 

59 ans
Travailleur 

routinier



Comment vous percevez votre travail :

Votre entreprise, c’est l’œuvre de votre 
vie. Vos salarié.e.s, vous les considérez 
comme vos enfants. Dans un univers 
concurrentiel, où différentes entreprises 
sont en compétition auprès des 
client.e.s, votre plus grande peur est de 
voir votre entreprise fermer. 

Ce qui vous importe, c’est la qualité des 
sacs que vous vendez et la satisfaction 
des client.e.s. La nouveauté vous fait 
peur.

Comment ca se passe 
pour vous ici ? vous y 

êtes bien?

Jérôme, tu peux rester un 
peu plus ce soir? on a 
une commande à 
terminer pour lundi.

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Cette entreprise créée avec votre mari 
est très importante à vos yeux. Vous 
souhaitez continuer à la faire 
fonctionner et à pouvoir payer vos 
salarié.e.s. L’équipe est très importante 
pour vous, vous les chouchoutez, 
parfois même un peu trop…

Cependant, vous aimeriez bien pouvoir 
de temps en temps partir en vacances 
avec Marcel.

Marcel, t’as pensé aux 
comptes pour la fin 

d’année ?

Marcel, ce serait quand 
même bien cette année, 
qu’on fasse plus de 
chiffre que l’an passé, et 
qu’on puisse se faire des 
vacances tranquilles 
sous les cocotiers, non ?

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous soutenez le projet de l’entreprise 
et aimez travailler au sein d’une équipe. 
Votre travail vous plaît, mais produire 
toujours la même chose, vous trouvez 
ça parfois un peu ennuyeux. 

Vous aimeriez apporter des nouveautés 
dans les sacs que vous produisez. Pour 
cela, lorsque vous avez le temps, vous 
imaginez de nouveaux modèles à 
présenter à Marcel.

J’ai une nouvelle idée

Et peut être qu’on 
pourrait…

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous soutenez le projet de l’entreprise 
et aimez travailler au sein d’une équipe. 
Produire des sacs en papier, c’est votre 
“kiff”. Mais vous avez très envie de 
bientôt partir à la retraite car vous êtes 
très fatigué. 

Les sacs en papiers, vous savez faire, 
vous n’avez pas vraiment envie de 
changer quoi que ce soit dans la 
fabrication, alors qu’il ne vous reste que 
quelques années à travailler.

Je suis fatigué

pourquoi changer 
quelque chose qui 
fonctionne très bien 
depuis 19 ans ?

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Cela fait maintenant  10 ans que vous 
travaillez dans l’entreprise. Vous êtes le 
neveu de Marcel et Françoise Michaud et, 
alors que la demande en sacs augmentait, ils 
vous ont offert votre premier emploi.

Vous êtes en charge de la fabrication des sacs 
en papier.

Vous suivez les directives de M. et Mme. 
Michaud, les co-gérant.e.s.

Jérôme 
Leblanc-Michaud,
Salarié à la fabrication 

35 ans
Ambitieux 

Curieux



Comment vous percevez votre travail :

Vous soutenez le projet de l’entreprise 
et aimez travailler au sein d’une équipe. 
Dynamique et investi, vous cherchez à 
prouver votre attachement à 
l’entreprise. 

Vous n’hésitez pas à donner des idées 
pour produire de façon plus efficace. 
Votre ambition cachée : reprendre 
l’entreprise familiale à la suite de 
Françoise et Marcel Michaud.

oui Marcel bien sûr, tu as 
tout à fait raison

peut-être que si on 
faisait comme ça… ça 
nous permettrait de 
produire plus et plus vite, 
vous ne croyez pas ?

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Il y a huit ans, vous avez décidé de créer la 
coopérative avec Désiré. 

Vous connaissez parfaitement tous les 
postes clés de cette entreprise et vous avez 
aussi appris des notions de gestion d’une 
entreprise.  

En tant qu’associée, vous participez aux 
décisions et vous pouvez déclencher des 
réunions dès que vous le souhaitez. Vous 
travaillez également avec les autres à la 
fabrication des sacs.

Vous souhaitez devenir Directrice de la 
coopérative. Vous pourriez donc vous 
présentez pour être élue par les 
associé.e.s.

Claire Dumont,
Salariée associée

50 ans
passionnée 

réfléchie

votre rôle dans l’entreprise :

Avant, vous aviez un poste à responsabilité 
dans une entreprise de bois, vous avez 
ainsi des notions de gestion d’une 
entreprise. Il y a huit ans, vous avez décidé 
de créer la coopérative avec Claire.

En tant qu’associé, vous participez aux 
décisions et vous pouvez déclencher des 
réunions dès que vous le souhaitez.

Vous travaillez également avec les autres à 
la fabrication des sacs.

Vous pouvez être le nouveau directeur élu 
par les associé.e.s mais vous êtes partagé 
car vous aimez être dans l’atelier de 
fabrication. 

Désiré Pointcarré,
Salarié associé

45 ans
Enflammé 

exigeant

votre rôle dans l’entreprise :

Vous travaillez dans l’entreprise depuis 5 
ans  et vous avez rejoint les associé.e.s il y 
a 3 ans maintenant. 

En tant qu’associée, vous participez aux 
décisions et vous pouvez déclencher des 
réunions dès que vous le souhaitez.

Vous travaillez également avec les autres à 
la fabrication des sacs.

Depuis  2 ans, vous suivez en parallèle une 
formation de gestion de coopérative.
Vous aimeriez être Directrice de la 
coopérative. Vous pouvez être la nouvelle 
directrice élue par les associé.e.s. 

Isabelle Duvivier,
Salariée associée

45 ans
Énergique 

un peu directive

votre rôle dans l’entreprise :

Cela fait 3 ans que vous y travaillez et 1 an 
que vous êtes associé.

En tant qu’associé vous participez aux 
décisions et vous pouvez déclencher des 
réunions dès que vous le souhaitez.

Vous travaillez également avec les autres à 
la fabrication des sacs.

Vous pourriez être le nouveau directeur élu 
par les associé.e.s mais vous ne vous 
sentez pas assez expérimenté pour ce 
poste.

Youri  Melkior,
Salarié associé

28 ansCréatif 

consciencieux



Comment vous percevez votre travail :

Vous y êtes très attachée et vous 
défendez depuis toujours les valeurs de 
votre entreprise. Ce que vous aimé dans 
la coopérative, c’est son fonctionnement 
démocratique et sa volonté de créer  
des emplois et une activité économique 
porteuse de sens à Kessoa.

il faut bien réfléchir à 
la qualité de nos 

produits pour faire 
perdurer la coopérative

Notre papier, il vient bien 
de Kessoa même ?

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Si vous vous êtes investi dans cette 
coopérative, c’était dans l’idée d’avoir 
une entreprise qui appartienne aux 
travailleur.se.s, et donc d’être avec 
d’autres, votre propre patron. C’est ce 
que vous appréciez dans la coopérative.

on peut toujours 
s’améliorer, ne nous 

reposons pas sur nos 
lauriers.

on devrait réfléchir à 
baisser nos coûts de 
fabrication.

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Même si vous aimez cette entreprise et 
que vous défendez le fonctionnement 
démocratique et les objectifs de la 
coopérative,  vous avez envie que les 
choses bougent et se modernisent. 

Vous trouvez également que les 
réunions prennent trop de temps et 
aimeriez que les décisions se prennent 
plus vite.

on n’est pas payé pour 
enfiler des perles !

on devrait peut-être 
investir pour avoir un 
atelier plus moderne 
non ?

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous aimez votre entreprise, mais vous 
pensez qu’elle peut encore progresser, 
innover.

Vous cherchez des solutions afin 
d'améliorer les produits en faisant de la 
qualité.

Formé au design, vous regardez 
fortement du côté des nouveaux 
matériaux écologiques et imaginez de 
nouveaux modèles.

vous en pensez quoi si on 
ajoutait ça sur les sacs ?

C’est bien ce que tu fais, 
mais bon c’est un peu 
vieillot non ? 

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Alors que l’entreprise cherchait du monde 
pour augmenter la production, vous avez 
été embauchée. Vous vous êtes retrouvée 
là un peu par hasard.

Vous travaillez depuis 3 ans à LCPI à la 
fabrication des sacs.

Vous n’êtes pas associée, vous ne 
participez donc pas aux décisions.

Louise Verson,
Salariée non-associée

43 ansJoviale 

prudente

votre rôle dans l’entreprise :

Vous avez étudié la communication et vous 
travaillez depuis 2 ans à LCPI à la 
fabrication des sacs.

Vous n’êtes pas associé, vous ne participez 
donc pas aux décisions.Antoine Drivel,

Salarié non-associé

30 ans
Ambitieux 

Branché

votre rôle dans l’entreprise :

Cela fait un an que vous travaillez pour 
LCPI à la fabrication des sacs. C’est votre 
premier emploi.

Vous n’êtes pas associée. Vous ne 
participez donc pas aux décisions.

Yasmina Idris,
Salariée non-associée

20 ans
Curieuse 

rigoureuse



Comment vous percevez votre travail :

Vous aimez votre travail et souhaitez 
rester au sein de l'entreprise le plus 
longtemps possible. 

On vous a proposé l’année passée de 
devenir associée mais vous ne le 
souhaitez pas. Vous pensez que c’est 
beaucoup de responsabilités et que cela 
demande trop de compétences sur la 
gestion d’une entreprise.

C’est vraiment super cette 
nouvelle gamme ! 

Je laisse les associé.e.s 
décider

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous voyez ce travail comme une 
expérience supplémentaire mais vous 
ne vous voyez pas rester à LCPI toute 
votre vie. Vous appréciez ce travail, mais 
c’est un peu loin de votre domaine. Vous 
aimeriez davantage un poste de 
communication à responsabilité et 
mieux payé.

De plus vous trouvez que les non 
associé.e.s ne sont pas bien écouté.e.s.

Ce serait bien qu’on 
parle un peu plus 

ensemble, même quand 
on travaille non ? 

vous pensez pas qu’on 
devrait améliorer notre 
communication pour 
augmenter les ventes ?

vous dites des 
choses comme :

Comment vous percevez votre travail :

Vous souhaitez vous former, acquérir 
des compétences et grimper les 
échelons. 

Vous connaissez les principes de la 
coopérative mais vous ne les avez pas 
toujours en tête. Vous avez envie de 
vous investir dans cette entreprise et 
peut-être un jour devenir associée.

Vous essayez d’apprendre en écoutant 
et observant les autres.

Sur le marché ça se 
passe comment ? Nos 

sacs se vendent bien ?

Tu pourrais me montrer 
ta technique de déco 
du sac ?

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’association :

Vous avez intégré le Conseil 
d’Administration de l’association il y a 4 
ans et appliquez ses décisions (embauches 
de nouvelles personnes, changements 
d’activités , etc.). 

Vous accueillez les salarié.e.s en insertion 
et les liez à leur accompagnateur.trice 
(Françoise à Simon, Benjamin à 
Jacqueline, Elodie à Atal). Ce lien physique 
symbolise leur accompagnement. 
Les salarié.e.s en insertion deviennent 
ensuite autonomes, vous enlevez donc le 
lien d’un binôme tous les 20 sacs. Vous 
essayez aussi de leur permettre de
 découvrir d’autres entreprises de Kessoa.
Vous allez au marché pour vendre les sacs 
tous les 10 sacs. Vous vous chargez du 
paiement des salaires.

Julie Darieux,
Bénévole et membre du 
Conseil d’Administration

30 ansEngagée 

humaniste 

votre rôle dans l’association :

Vous êtes accompagnatrice sociale et 
travaillez à la fabrication des sacs avec les 
salarié.e.s en insertion. Vous les écoutez et 
les accompagnez à reprendre des 
habitudes de travail et à devenir plus 
autonomes. 

Vous travaillez plus particulièrement avec 
Simon ce début d’année. Vous serez liée 
physiquement à lui, ce qui symbolise votre 
accompagnement jusqu’à ce qu’il soit 
suffisamment autonome.

Vous mettez en œuvre les décisions prises 
par le Conseil d’Administration.

Françoise Dumas,
Accompagnatrice sociale

55 anshumaine
calme 

votre rôle dans l’association :

Ancien ouvrier dans un atelier de 
fabrication de sacs en papier, vous vous 
êtes reconverti pour être accompagnateur 
social.  Vous travaillez à la fabrication des 
sacs avec les salarié.e.s en insertion. Vous 
les écoutez et les accompagnez à 
reprendre des habitudes de travail et à 
devenir plus autonomes. 

Vous travaillez plus particulièrement avec 
Jacqueline ce début d’année. 
Vous serez lié physiquement à elle ce qui 
symbolise votre accompagnement, jusqu’à 
ce qu’elle soit suffisamment autonome.

Vous mettez en œuvre les décisions prises 
par le Conseil d’Administration.

Benjamin Laporte,
Accompagnateur social

40 ans
optimiste, 

protecteur 

votre rôle dans l’association :

Récemment diplômée en travail social, 
c’est votre premier emploi. Vous êtes 
accompagnatrice sociale et travaillez à la 
fabrication des sacs avec les salarié.e.s en 
insertion. Vous les écoutez et les 
accompagnez à reprendre des habitudes 
de travail et à devenir plus autonomes. 

Vous travaillez plus particulièrement avec 
Atal ce début d’année. Vous serez liée 
physiquement à lui ce qui symbolise votre 
accompagnement jusqu’à ce qu’il soit 
suffisamment autonome.

Vous mettez en œuvre les décisions prises 
par le Conseil d’Administration.

Elodie Dubois,
Accompagnatrice sociale

25 ansEngagée 

motivée 



votre vision de l’association :

Les problématiques d’exclusion vous 
tiennent à cœur. Ainsi vous souhaitez, 
par votre engagement, participer à 
améliorer les conditions de vie des 
personnes en insertion et plus 
généralement la société.

Vous ne voulez pas que Passerelles 
dérive vers un modèle d’entreprise 
traditionnelle. Vous pensez également, 
avec les autres membres du Conseil 
d’Administration, que l’association 
devrait s’intéresser aux problèmes 
environnementaux. Il y a dans le secteur 
du papier, une production considérable 
de déchets.

Alors, vous en êtes où ?

vous vous rendez 
compte de la quantité de 
sacs en papiers encore 
bons qui sont jetés ?

vous dites des 
choses comme :

votre vision de l’association :

Vous aimez ce travail pour son aspect 
social et parce qu’il vous permet 
d’apprendre des autres. Vous essayez 
d’être juste dans votre 
accompagnement : vous aidez à 
l’autonomie sans faire à la place de, 
sans diriger.

Embauchée en 2004, vous avez été la 
première intervenante sociale à 
Passerelles. Votre expérience vous 
permet d’avoir une bonne connaissance 
de l’association. Ainsi, vous faites 
souvent des suggestions ou émettez 
votre avis au Conseil d’Administration 
sur les différentes questions abordées.

Simon, est-ce que tu te 
sentirais prêt à 
travailler tout seul ?

Julie, je pense qu’on 
devrait améliorer 
plusieurs choses dans 
notre organisation.

vous dites des 
choses comme :

votre vision de l’association :

Vous aviez des compétences dans la 
fabrication de sacs mais souhaitiez vous 
sentir utile, c’est pour cela que vous 
êtes rentré dans l’association.

Vous pensez que le travail est un moyen 
prioritaire pour se sentir mieux et 
trouver sa place. Vous appréciez votre 
travail, son aspect humain et social, et 
particulièrement travailler auprès de 
salarié.e.s en insertion car vous pensez 
pouvoir améliorer leur situation.

Et ben voilà, super 
Jacqueline !

ça va pour vous, 
quelqu’un a besoin 
d’aide ?

vous dites des 
choses comme :

votre vision de l’association :

Vous vous êtes engagée dans le travail 
social parce que vous pensez qu’il faut 
“changer les choses”. Aujourd’hui cela 
vous plaît, même si vous vous 
questionnez parfois sur le sens de votre 
action.

Vous voyez l’évolution positive des 
personnes mais vous vous demandez 
parfois si vous ne les préparez pas 
seulement à devenir de “bons 
employés” pour les entreprises. Est-ce 
donc suffisant ?

Toi Atal, t’aimerais faire 
quoi d’autre après ton 
passage ici ?

Je pense pas que notre 
travail doive se résumer à 
fabriquer le plus de sacs 
possible !

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’association :

Vous travaillez à la fabrication des sacs, 
vous êtes en contrat d’insertion. Cette 
expérience dans l’association doit vous 
permettre de reprendre des habitudes de 
travail et de devenir plus autonome. 

Vous travaillez avec Benjamin. Vous serez 
liée physiquement à lui ce qui symbolise 
son accompagnement, jusqu’à ce que vous 
soyez suffisamment autonome.

Vous suivez les directives du Conseil 
d’Administration et des 
accompagnateur.trice.s.

Jacqueline Breille,
Salariée en insertion

45 ansJoyeuse 
rebelle 

votre rôle dans l’association :

Vous travaillez à la fabrication des sacs, 
vous êtes en contrat d’insertion. Cette 
expérience dans l’association doit vous 
permettre de reprendre des habitudes de 
travail et de devenir plus autonome. 

Vous travaillez avec Françoise. Vous serez 
lié physiquement à elle ce qui symbolise 
son accompagnement, jusqu’à ce que vous 
soyez suffisamment autonome.

Vous suivez les directives du Conseil 
d’Administration et des 
accompagnateur.trice.s.

Simon Chavet,
Salarié en insertion

60 ans
Touche à tout 

peu confiant 

votre rôle dans l’association :

Vous travaillez à la fabrication des sacs, 
vous êtes en contrat d’insertion. Cette 
expérience dans l’association doit vous 
permettre de reprendre des habitudes de 
travail et de devenir plus autonome. 

Vous travaillez avec Elodie. Vous serez lié 
physiquement à elle ce qui symbolise son 
accompagnement, jusqu’à ce que vous 
soyez suffisamment autonome.

Vous suivez les directives du Conseil 
d’Administration et des 
accompagnateur.trice.s.

Atal Pamis,
Salarié en insertion

19 ansCurieux 

apprend vite 



votre vision de l’association :

Vous avez vécu « Sans Domicile Fixe » 
pendant plusieurs années. Aujourd’hui 
vous vivez dans un foyer d’hébergement. 
Vous n’avez pas eu un travail dans une 
entreprise depuis 10 ans. Le passage à 
l’association, c’est l’occasion de vous 
faire un peu d’argent pour vous trouver 
un logement “à vous”. 

Vous appréciez l’ambiance, même si 
des fois c’est un peu trop “cadré” à votre 
goût et vous trouvez parfois que 
Benjamin vous considère comme une 
enfant.

C’est pire que l’usine 
ici, on fait une pause 
ou bien ?

C’est un peu pénible ces 
liens pour travailler je 
trouve.

vous dites des 
choses comme :

votre vision de l’association :

Vous avez travaillé dans de nombreuses 
entreprises tout au long de votre vie 
professionnelle. Vous êtes un “touche à 
tout” et avez de nombreuses compétences. 
Vous étiez au chômage depuis plus de 
deux ans quand vous êtes arrivé à 
Passerelles. 

Vous appréciez le travail même si vous 
avez du mal à avoir confiance en vous et 
à reconnaître quand vous faites du “bon 
boulot”.

Non mais ça va pas là, 
ce que j’ai fait...

C’est pas que j’aime pas 
être avec vous, mais ça 
commence à me tarder 
la retraite…

vous dites des 
choses comme :

votre vision de l’association :

Vous êtes Afghan et avez fui votre pays, 
vous êtes réfugié* en France depuis un 
peu plus d’un an. 

Vous ne parlez pas encore très bien le 
français, même si vous apprenez vite. 
Cet emploi vous permet de vous 
familiariser avec la langue, la culture et 
le fonctionnement des emplois en 
France. C’est une découverte et ce n’est 
pas toujours facile de tout comprendre. 

Vous aimez bien le travail et l’équipe. 
Vous aimeriez faire des études ensuite 
et peut-être créer votre propre activité.

*personne à qui  « un pays accorde sa protec-
tion, en raison des risques de persécutions 
qu’elle encourt dans son pays d’origine du fait 
de son appartenance à un groupe ethnique ou 
social, de sa religion, de sa nationalité ou de 
ses opinions politiques. »

(Source  : La Cimade, Petit guide pour lutter 
contre les préjugés sur les migrants )

vous pouvez parler 
moins vite?

Je ne comprends pas

vous dites des 
choses comme :



votre rôle dans l’entreprise :

Vous réalisez des vidéos depuis votre 
jeunesse. Il y a quelques années, vous 
avez commencé à réaliser vos premiers 
sujets documentaires. Vous axez beaucoup 
votre travail sur les injustices sociales. 

Vous travaillez en duo pour ce reportage, 
avec une autre journaliste, Shaima 
Anekouri. Vous dépendez d’un.e chef de 
rédaction que vous pouvez aller consulter 
à la moindre difficulté.

On vous entend peu mais vous êtes un fin 
observateur et analyste des situations et 
aucun détail ne vous échappe.

Matthieu Legrand,
Journaliste

28 ansréservé 

respectueux

Journal



votre rôle dans l’entreprise :

Vous avez étudié le journalisme et 
travaillez depuis une dizaine d’années pour 
différents médias. Vous affectionnez 
particulièrement l’interview que ce soit 
pour écrire des articles, réaliser des 
reportages radio ou vidéo.

Vous travaillez en duo pour ce reportage 
avec un autre journaliste, Mathieu 
Legrand. Vous dépendez d’un.e chef de 
rédaction que vous pouvez allez consulter 
à la moindre difficulté.

Vos questions sont pertinentes et précises 
et vous exigez  des réponses précises et 
pertinentes.

Shaima Anekouri,
Journaliste

35 ans
Dynamique 

incisive

Journal



votre rôle dans l’entreprise :

Vous avez fait des études de journalisme, 
depuis deux ans, vous vous êtes 
notamment spécialisé sur les questions 
économiques, et le monde des entreprises.

Vous travaillez en duo pour ce reportage 
avec une autre journaliste,  Rita Langlois. 
Vous dépendez d’un.e chef de rédaction 
que vous pouvez aller consulter à la 
moindre difficulté.

Vous aimez aller droit à l’essentiel, lorsque 
vous interviewer vous n’hésitez pas être 
très direct, poser des questions qui fâchent 
ou mettent mal à l’aise.

Loïc Duchemin,
Journaliste

26 ansDirect 
incisif

Journal



votre rôle dans l’entreprise :

Photographe de formation, vous avez petit 
à petit glissé vers le reportage.

Vous travaillez en duo pour ce reportage 
avec un autre journaliste,  Loïc Duchemin. 
Vous dépendez d’un.e chef de rédaction 
que vous pouvez aller consulter à la 
moindre difficulté.

Vous avez l’œil pour saisir des ambiances 
et comprendre des situations. Vous arrivez 
à vous faire oubliée et pouvez ainsi vous 
glisser discrètement dans différents 
contextes.

Rita Langlois,
Journaliste

32 ansAttentive 

observatrice

Journal



1
vous ameliorez la

chaine de production

1
vous ameliorez la 
qualite de vos sacs

2
Délocalisation et 

licenciements

1
vous vous lancez 
dans le recyclage



Votre spécificité c’est une organisation sans faille qui vous permet de
produire en très grande quantité. Vous continuez comme avant votre
 production pourproduire des sacs à 10 Kes qui satisfont une clientèle
 qui ne souhaite pas payer plus !

Vous pouvez peut-être intensifier encore la production, en améliorant le
 fonctionnement de la chaine de production.

-
-

Pour : Le directeur général

Michaud papier, votre credo c’est : la qualité !! 

A partir de maintenant vous veillez à avoir une qualité parfaite.

Vos employé.e.s doivent améliorer la finition, c'est-à-dire découper le
bord des sacs pour qu'ils soient mieux finalisés, faire attention à leur
forme et solidité.

Ces sacs satisferont de nouveaux clients, exigeants, qui seront prêts à
les acheter à 15 Kes le sac.

.

.

Pour : Marcel Michaud

Le Conseil d’Administration qui dirige System'Paper a décidé de délocalis-
er (déménager) une partie de la production à l'étranger, dans un pays où 
les salaires, impôts et taxes sont moins importants.  En conséquence, vous 
devez licencier 2 salarié.e.s de l'équipe de production. A vous de les 
désigner, et de les renvoyer en leur donnant la carte « Chômage ».

Attention, ils ou elles doivent  être des salarié.e.s de l’atelier de 
production (donc ni votre assistante de direction Sandrine Decreux, ni 
le chef d'atelier Gérard Lacroix).

Les autres salarié.e.s continuent à fabriquer des sacs, si possible un peu 
plus vite pour garder le même niveau de production.

Pour : Le directeur général

Votre association se rend  compte que beaucoup de sacs ont été jetés 
ou abandonnés par les personnes qui les avaient achetés.
Vous décidez de récupérer ces « vieux » sacs auprès du marché et de
vous lancez dans une activité de recyclage. A partir de maintenant, les
salarié.e.s en insertion et leurs accompagnateurs.trices vont donc
travailler à la réparation (découper les bords pour finaliser), et la
décoration des sacs.

Pour ce faire, vous recevez le matériel nécessaire grâce à une 
subvention (aide) de l’Etat. 

Ces sacs, d'occasion, seront vendus moins cher : 5 Kes le sac
 

Pour : Julie Darrieu



2

vouS êtES Licencie.e 1
vous changez vos
modeles de sacs



Suite à la délocalisation de System Paper et aux licenciements,  vous avez 
perdu votre emploi.

Vous pouvez essayer de vous faire embaucher par les autres entreprises de 
Kessoa : LCPI ou Michaud Papier. Si elles n’acceptent pas, l’association 
Passerelles doit vous accueillir comme salarié.e en insertion. Vous pourrez 

Vous aspirez à produire des sacs de qualités, objets uniques et 
artisanaux, prenant en compte les enjeux environnementaux. 

Dorénavant vous produisez avec du papier recyclé Made in Kessoa.

Vous décorez vos sacs, chaque pièce étant conçue dans un design
unique. Vous aurez besoin de matériel de création, celui-ci peut 
vous être vendu au marché à 50 Kes.

Vous augmentez vos prix à 20 Kes le sac pour rentabiliser cette
nouvelle production.

Pour : Les licencié.e.sPour : La directrice



préparation du plateau télé

Pour vous aider à participer sereinement au débat-télé, essayez de 
répondre rapidement à ces questions, les journalistes vous 
interrogeront sur ces sujets.
 
> Quelle est la spécificité de votre entreprise, votre originalité ?

> Gagner de l’argent, est-il le seul objectif de votre entreprise ?

> Comment sont les conditions de travail des salarié.e.s ?

> Comment est organisée votre entreprise, qui prend part aux 
décisions ? Est-ce problématique ?

> Comment se répartit le bénéfice de l’entreprise, cette répartition 
est-elle équitable ?
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L'argent que vous avez gagné doit être réparti de la façon suivante :

Les salaires

Toutes les entreprises doivent payer un.e salarié.e à temps plein 
au moins 50 Kes : c’est le salaire minimum. 
Vous avez 2 salarié.e.s à temps plein qui doivent donc recevoir au 
moins 50 Kes, et un.e salarié.e à temps partiel qui doit recevoir 
au moins 25 Kes.
Cependant vous pouvez décider de les payer plus que le salaire 
minimum.

Les réserves obligatoires

Vous devez consacrer 5% du résultat pour les réserves 
obligatoires, qui permettent de faire face aux difficultés 
éventuelles.
Pour calculer cela, prenez le total de l'argent gagné, enlevez les 
salaires, multipliez par 5 et divisez par 100.

Ce qui reste

La somme restante sert à payer le travail de votre femme 
Françoise et le vôtre.
Vous pouvez aussi augmenter vos réserves par exemple pour 
acheter du nouveau matériel l'année suivante.
Vous pouvez également décider d’accorder une prime à vos 
salarié.e.s.

1.

2.

3.

Pour : Marcel Michaud Pour : les salarié.e.s associé.e.s

L'argent que vous avez gagné doit être réparti de la façon suivante :

Les salaires

Toutes les entreprises doivent payer un salarié.e à temps plein 
au moins 50 Kes : c’est le salaire minimum. Vous pouvez 
cependant les payer plus. 
Souhaitez-vous payer tous les salarié.e.s de la même façon ? A 
vous de décider !

Les réserves obligatoires

Vous devez obligatoirement mettre 20% du résultat de cette 
année, dans vos réserves, qui permettent de faire face aux 
difficultés éventuelles.
Pour calculer cela, prenez le total de l'argent gagné, enlevez les 
salaires, multipliez par 2 et divisez par 10.

Ce qui reste

L'argent qui reste peut servir à plusieurs choses, à vous de 
décider :
Vous pouvez mettre encore davantage en réserve. 
Verser de l’argent aux salarié.e.s pour leur travail. 

1.

2.

3.



L'argent que vous avez gagné doit être réparti de la façon suivante :

Les salaires

Vos salarié.e.s ne sont pas payé.e.s à la même hauteur. Voici 
comment répartir l'argent gagné pour payer les salaires :

 Sandrine Decreux, assistante de direction : 200 Kes
 Gérard Lacroix, le chef d'atelier : 100 Kes

Les autres salarié.e.s : 50 Kes (cela correspond au salaire 
minimum obligatoire pour un salarié à temps plein).
Concernant votre salaire, le Conseil d’Administration a décidé, 
pour vous féliciter de votre bon travail, de vous payer 500 Kes.

Les réserves obligatoires

Vous devez consacrer 5% du résultat pour les réserves 
obligatoires, qui permettent de faire face aux difficultés 
éventuelles.
Pour calculer cela, prenez le total de l'argent gagné, enlevez les 
salaires, multipliez par 5 et divisez par 100.

Ce qui reste

L'argent restant est reversé aux actionnaires du Conseil 
d’administration, qui sont les co-propriétaires de l'entreprise. Il 
sert donc à les rémunérer.

1.

2.

3.

Pour : le Directeur Général

L'argent que vous avez gagné doit être réparti de la façon suivante :

Les salaires des personnes en insertion

Toutes les entreprises doivent payer un salarié à temps plein au 
moins 50 Kes : c’est le salaire minimum. 
Chacune des personnes en insertion touche 50 Kes qui 
proviennent de la vente des sacs.

Les salaires des accompagnateurs et accompagnatrices

Chacun.e doit toucher 100 Kes.

S'il vous reste de l'argent, vous décidez de le mettre de côté pour 
continuer à faire fonctionner l'association l'année prochaine. A 
l'inverse, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer tous les 
salaires, l'Etat vous verse une subvention exceptionnelle, pour 
vous aider à réaliser votre mission d’insertion.

Vous ne pouvez en aucun cas, si vous avez fait des bénéfices, 
l’utiliser pour l’enrichissement des membres du CA (ces derniers 
étant bénévoles) !

1.

2.

3.

4.

Pour : Julie Darieux
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