Être acteur sur les réseaux sociaux
La publication du rapport annuel s’accompagne d’une campagne sur les réseaux sociaux. Créer de
l’audience est en effet essentiel pour que nos positions soient entendues. Nous comptons sur votre
mobilisation pour relayer et/ou diffuser ces messages depuis vos réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Linkedin …) !
Chacun peut agir à nos côtés :
En suivant les comptes SNC et en partageant et interagissant avec les contenus diffusés pour
faire connaître cette thématique autour de vous :
 Aimez la page Facebook
 Suivez le compte Twitter
 Suivez le compte Linkedin
En relayant directement les messages clés du rapport depuis vos propres réseaux sociaux. Pour
cela rien de plus simple :
1. Téléchargez les visuels
2. Postez-les accompagnés des messages qui y sont associés (cf. tableau ci-dessous – Message 1
ou 2 au choix) accompagnés de l’hashtag : #RapportChômage.
 Nous vous proposons de relayer les 13 visuels sur la période du 20 septembre au 20 octobre
au rythme d’1 visuel tous les 2/3 jours à des horaires variés.

Téléchargez les visuels
IMAGES

TEXTE 1
#RapportChômage Une conférence
de consensus doit être mise en place
avec toutes les parties prenantes
(État, Pôle Emploi, CNAM,
organisations professionnelles) afin
de concevoir un dispositif de soutien
à la santé des personnes au
chômage.
#RapportChômage SNC demande à
ce que soient développées des
études épidémiologiques intégrant le
facteur chômage dans les cohortes
santé de population générale et en

TEXTE 2
#RapportChômage La
santé des chercheurs
d’emploi est un
véritable enjeu de santé
publique !

diligentant des études plus ciblées
sur les chercheurs d’emploi.
#RapportChômage Il est essentiel
d’intégrer les aspects médicaux et
psychologiques du chômage dans
l’enseignement de santé au travail
et/ou de santé publique, destinés
aux futurs professionnels de santé.
#RapportChômage Afin d’éviter les
ruptures de droits, dues à la perte ou
à la réduction de la couverture de la
complémentaire SNC propose que
soit intégrée, dans le panier de soins
de l’assurance maladie de base, une
prise en charge intégrale et
forfaitaire pour les lunettes, les
prothèses auditives, et les soins
dentaires.
#RapportChômage Il faut éviter
l’isolement des chercheurs d’emploi
grâce à la prise en compte de la
dimension santé dans le cadre de
l’accompagnement global proposé
par @Pôleemploi

#RapportChômage Afin d’éviter les
ruptures de droits, dues à la perte ou
à la réduction de la couverture de la
complémentaire SNC propose que
soit intégrée, dans le panier de soins
de l’assurance maladie de base, une
prise en charge intégrale et
forfaitaire pour les lunettes, les
prothèses auditives, et les soins
dentaires.
#RapportChômage Selon le
baromètre 2018 SNC
Comisis/Opinion-Way 34% des
répondants ayant vécu une période
de recherche d’emploi ont constaté
une dégradation de leur état de
santé. La santé des chercheurs
d’emploi doit être reconnue et prise
en charge.

#RapportChômage SNC
demande d’intégrer les
périodes de chômage
dans les dossiers santétravail des médecins du
travail.
#RapportChômage Pour
limiter le renoncement
au soins il faut mieux
informer les chercheurs
d’emploi sur leurs droits
en matière de santé.

#RapportChômage SNC
demande la mise en
place au sein des
agences @Pôleemploi
d’un référent santé,
correspondant privilégié
avec la CPAM pour une
meilleure prise en
charge de la santé des
chercheurs d’emploi.

#RapportChômage Il
faut éviter l’isolement
des chercheurs d’emploi
en prenant en compte
de la dimension santé
dans le cadre de
l’accompagnement
global proposé par
@Pôleemploi.

#RapportChômage 10 000 à 14 000
décès sont imputables au chômage
chaque année en France. Il est urgent
de mettre en place un dispositif de
soutien à la santé des chercheurs
d’emploi.
#RapportChômage Les personnes au
chômage ont un risque relatif de
suicide de 2,2 fois plus fort que pour
les actifs occupés. Un dispositif de
soutien à la santé des personnes au
chômage doit être mise en place.

#RapportChômage Le
chômage nuit à la santé.
Pourtant ce sujet est
peu étudié et
insuffisamment pris en
compte en France.
#RapportChômage Un
dispositif de prévention
doit être mis en place
afin de pouvoir repérer
les personnes le plus en
amont possible et leur
offrir un soutien et un
accompagnement
adapté.

#RapportChômage Le chômage
impact négativement les habitudes
de vie (comportements alimentaires,
activité physique, consommation de
tabac …). Ces impacts constituent un
sur-risque pour la santé des
chercheurs d’emploi.
#RapportChômage Les personnes au
chômage sont 38% à dénoncer
l’impact négatif du chômage sur leurs
habitudes alimentaires.
#RapportChômage On note par
exemple une fréquence accrue des
infarctus du myocarde, des troubles
du rythme, de l’insuffisance
cardiaque et des accidents
vasculaires cérébraux. La santé des
chercheurs d’emploi doit constituer
une priorité !
#RapportChômage "La santé des
chercheurs d'emploi, enjeu de santé
publique" Téléchargez notre rapport
sur l'emploi et le chômage et ses
impacts - édition 2018
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