
Le retour aux sources de Sébastien H.

En ce début d'année 2015, les Carnutes se réorganisent et Sébastien est au cœur du changement  :  il est  
depuis peu chef d'équipe au sein du  nouveau secteur « Nature et Services », qui compte près de 20 postes  en 
insertion, sur la totalité des 35 postes des Ateliers. Il est chargé d'animer et d'encadrer l'équipe des « Chemins 
de  Traverse »  pour  baliser  des  circuits  de  randonnées,  mais  aussi  entretenir  certains  espaces  naturels 
sensibles pour le Département et le Conservatoire régional du Patrimoine naturel. Il peut également prêter  
main forte aux « Espaces verts », placés directement sous la responsabilité de Didier, responsable du secteur. 
En cinq années, de 2010 à 2015, l'activité «services» des Carnutes a plus que doublé sa production, et c'est  
pourquoi Sébastien peut y trouver une place nouvelle, après sept mois d'ancienneté.

D'un métier à l'autre 

Rien ne prédisposait apparemment Sébastien, 38 ans, à travailler au contact de la nature, puisqu'après le  
collège il a débuté par un pré-apprentissage puis enchaîné avec un apprentissage en mécanique automobile à  
16 ans, en CFA (Centre de Formation des Apprentis). Il en sort avec un niveau CAP/BEP*. Commence alors  
la succession des emplois sans lien direct avec l'orientation initiale, car son patron ne le garde pas en fin de  
contrat. 

Quel est votre parcours professionnel avant le FAC ?

 - Au début des années 1990, j'ai  abordé la vie active en usine, comme ouvrier polisseur sur tour. La tâche  
était rude, j'ai tenu bon, mais  l'entreprise a fermé. Ensuite, je suis devenu peintre industriel, j'ai exercé  huit 
ans durant, à  Auneau, puis ... l'entreprise a fermé. Alors j'ai rejoint Garancières-en-Beauce, et j'ai découvert  
la logistique, comme préparateur de commandes et cariste, muni seulement d'une licence interne. Pour me  
rendre sur place,  j'avais recours au covoiturage,  car je  n'ai  ni  permis  de conduire  ni  véhicule.  C'est  un  
obstacle important. J'ai à nouveau perdu mon emploi,  ma situation s'est dégradée, et j'ai fait l'expérience de  
l'intérim pendant  plus de deux ans.

J'étais inscrit dans plusieurs agences.  Quand elles ont  des missions, elles les proposent  aux habitués, à ceux 
qu'elles  connaissent.  C'est  un  cercle  vicieux.  Les  gens  nouvellement  sans  emploi  ouvrent  un  dossier 
simultanément  dans  plusieurs  bureaux. Ils  effectuent  des  missions  d'une  journée,  d'une  semaine...  C'est 
comme ça....De toute façon, il faut pratiquement toujours commencer par l'intérim pour se faire connaître. 
C'est démoralisant et à la fin, on baisse les bras. Il reste les rendez-vous à Pôle Emploi et les Ateliers CV. J'ai  
bien créé mon   compte  sur le site internet de Pôle Emploi, mais il faut examiner les offres sans arrêt, et  
fouiner des heures durant, pour ne manquer aucune occasion … Les conseillers ont continué à m'orienter 
vers la peinture industrielle à cause de mon expérience, sans  élargir la recherche de postes. De toute façon,  
comme je l'ai dit, je ne possédais ni permis ni véhicule pour me rendre au travail hors agglomération ! 

Et maintenant ?

      Récemment, en novembre 2014, après quelques mois de CDDI* à 24 h/semaine, je me suis rendu au Forum 
annuel de l'insertion et de la formation (novembre 2014), dont le FAC est co-organisateur. Des agences  
d'intérim étaient présentes sur les stands et mon CV, cette fois, a retenu l'attention de l'une d'elles pour une  
proposition intéressante. Je me suis inscrit  le vendredi suivant,  mais une opportunité s'est présentée aux 
Carnutes. Avec la réorganisation, je suis finalement  resté en CDDI et j'effectue maintenant 32 heures sur  
quatre jours,  presque un plein temps ! Je peux encadrer  une équipe de cinq salariés en insertion.

*Certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles
• CDDI : contrat à durée déterminée d'insertion  destiné aux chômeurs rencontrant des problèmes  d'insertion professionnelle 

et sociale (en Ateliers et Chantiers d'Insertion notamment)



La reconversion dans les espaces verts

Comment s'est passée cette réorientation ?

 -  Je  dirais,  pour  commencer,  grâce  aux  formations  que  j'ai  suivies  ici.  Avec  Jessy,  l'accompagnateur 
socioprofessionnel, nous avons défini un parcours possible. J'ai suivi une formation « taille de haies » dès 
mon arrivée, puis j'ai obtenu mon CACES* chez Forget à Mainvilliers. J'en suis fier. Avant, en entreprise, on 
ne me proposait aucun stage. C'est un grand pas pour moi ! Reste le permis B. Pôle Emploi finance le permis  
si on obtient le code en cinq mois. Cette durée semble suffisante, mais l'examen est très difficile maintenant.  
Il  est  presque impossible de l'avoir  du premier  coup.  Lorsqu'on a des soucis personnels,  qu'on a perdu 
l'habitude d'étudier, il est impossible de se concentrer … J'ai tenté, mais je n'ai pas réussi cette fois-ci. C'est  
mon prochain objectif. Heureusement, pour conduire le tracteur, le permis est obligatoire sur route, mais pas 
sur les chantiers.

Que diriez-vous de votre nouvelle situation professionnelle ?

- Ici, pour moi, c'est une entreprise ordinaire. Je ne vois plus la  différence. Je suis payé au SMIC. Bien sûr,  
ce n'est pas l'usine où l'on doit s'adapter très vite. Ici, on nous accorde un temps d'apprentissage. Je me suis  
formé avec Didier, mon responsable direct. Depuis le début, les chantiers se déroulent bien, les délais sont  
respectés,  que  ce  soit  chez  les  particuliers,  ou  au Lycée  Notre-Dame  par  exemple,  ou  encore  pour  des 
entreprises, en taille de haie, en tonte, et en élagage.
Ça me plait, je n'imaginais pas me lancer dans cette voie. Je suis surpris de ma propre évolution. Le fait  
d'être dehors, c'est synonyme de liberté, à la différence de l'usine, où on est enfermé. Et puis, c'est « sympa », 
quand on a terminé, de voir ce que l'on a réalisé, les arbres élagués, ou les parterres créés. Jusqu'ici, j'avais  
fait un blocage sur la peinture industrielle, je n'avançais pas. Maintenant, j'ai un nouveau métier, et je ne 
regrette rien. Et puis, tout va mieux quand je suis au travail. Mon moral revient.

Une autre vie  en perspective

Ce changement professionnel a-t-il une incidence sur votre vie personnelle ? 

Dans la vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai surtout vécu  deux années très difficiles pendant lesquelles,  
sans revenu parce qu'en fin de droit  Assedic (450 € par mois,  ajoutés aux 1000 € de ma femme et aux 
allocations familiales), j'avais accumulé les retards de loyer et j'étais surendetté. Menacé d'expulsion, j'ai pu  
recourir  à  l'hébergement-relais  dans  l'habitat  social,  grâce  aux services  du  FAC.  Au  bout  de  deux ans,  
Mélanie, notre éducatrice, a réussi à nous reloger. Nous habitons maintenant un appartement F4 aménagé en  
duplex. Nous commençons à sortir la tête de l'eau. J'ai en effet quatre enfants à charge avec ma compagne :  
deux filles et deux garçons, de quatre à seize ans. Mon aînée est apprentie vendeuse au CFA. 
Sans travail, je l'ai dit, on baisse les bras, on a l'impression de ne servir à rien. On se lève tard, on se couche 
tard... Les conflits s'installent. Quand on se côtoie toute la journée, on n'a plus rien à se dire le soir.
Depuis que je travaille à nouveau, nous avons des choses à nous raconter. Je reprends ma place de père de 
famille, ma fille me demande quel jour je me rends  aux Ateliers par exemple. Il ne reste plus qu'à trouver un 
nouvel emploi de vendeuse pour sa maman, à temps partiel dans l'immédiat. 

Votre entourage vous a-t-il soutenu ? 

Ma situation les tourmentait. Mes parents sont retraités, et mon père rencontre maintenant des problèmes de  
santé.  Souvent,  je  peux l'aider  au jardin.  Il  était  paysagiste  à  son compte,  avec quelques  ouvriers.  Il  a  
conservé beaucoup d'outils et de matériel. Désormais, je sais les utiliser. Ce n'était pas le cas précédemment. 
Mon père me cite parfois des noms de plantes qui figurent dans les catalogues et que je ne connais pas, mais  
nous discutons souvent métier ! 

Sébastien me confie qu'il ne pensait pas marcher un jour dans « les pas de son père ». La vie n'est-elle pas 
pleine de surprises, de mauvaises, et de bonnes?         

* CACES : certificat à la conduite en sécurité             MC 


