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RADIO 
 

 Vivre FM   

5 septembre 2016 

 

 RTS Suisse  

 le 12h30 

Natacha Van Cutsem 

et Karine Vasarino   

13 juillet 2016 

 

France Inter 

le 7 – 9  

30 juin 2015 

 

 France Bleu Gironde  

Place des Grands Hommes 

Nicolas FAUVEAU  

23 juin 2016 
 

RFI 

25 mai 2016  
 

France Inter  

le 5-7 du week end 

22 mai 2015  

 

Radio Protestante 

Regards Protestants 

30 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 RMC  

Jean-Jacques Bourdin  

7 avril 2016 

15 avril 2016 

 

 RTL  

Les auditeurs ont la parole  

14 avril 2016 

 

Radio Notre Dame 

18 avril 2016 

 

Sud Radio  

Radio Sud c’est vous 

21 avril 2016 

2 juin 2016 

30 juin 2016 

 

France Culture  

 les Pieds sur Terre 

9 mai 2016 

 

France Inter  
Le journal de 9 h 

11 avril 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-le-dernier-salaire-de-margaux-gilquin?id=7860902
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-30-juin-2016
https://www.francebleu.fr/emissions/place-des-grands-hommes/gironde/margaux-gilquin-et-le-dernier-salaire
https://www.francebleu.fr/emissions/place-des-grands-hommes/gironde/margaux-gilquin-et-le-dernier-salaire
http://www.rfi.fr/emission/20160526-le-chomage-seniors
http://www.rfi.fr/emission/20160526-le-chomage-seniors
https://www.franceinter.fr/emissions/le-5-7-du-week-end/le-5-7-du-week-end-22-mai-2016
http://regardsprotestants.com/son/des-livres-et-vous-le-dernier-salaire/
http://rmc.bfmtv.com/emission/chomeuse-de-55-ans-elle-raconte-sa-vie-avec-16-euros-par-jour-et-les-humiliations-des-recruteurs-965107.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/direct-francois-hollande-face-aux-francais-reagissez-sur-rmc-avec-jean-jacques-bourdin-967052.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/tabac-une-mesure-choc-contre-les-trafics-illicites-de-cigarettes-7782822860
http://radionotredame.net/player/http:/radionotredame.net/wp-content/uploads/podcasts/en-quete-de-sens/en-quete-de-sens-18-04-2016.mp3
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Sud-Radio-c-est-vous/L-emploi-chez-les-seniors
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Sud-Radio-c-est-vous/Souriez-vous-etes-ruines
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Sud-Radio-c-est-vous/Ne-pas-pouvoir-partir-en-vacances
http://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-courage-des-femmes
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-9h/le-journal-de-9h-11-avril-2016
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TELEVISION 
 

France 2 Journal de 20h00 

4 mai 2016 

 

 

Arte 28 Minutes 

9 mai 2016 

 

 

Grand Soir 3 

14  avril 2016 

 

 

BFM 

23/04/2016 

 

Dans quelle étagère 

02 mai 2016 

 
 

LCI 

 
 

Dans les yeux d' Olivier 

 

 

Diffusion en septembre 2016 

 

 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mercredi-4-mai-2016_1425321.html
http://sites.arte.tv/28minutes/fr/margaux-gilquin-arabie-saoudite-y-t-il-une-vie-apres-le-petrole-28minutes
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/margaux-gilquin-ne-pas-travailler-c-est-mourir_1406309.html
http://www.tv-replay.fr/23-04-16/7-jours-bfm-bfm-tv-11538625.html
https://tv-programme.com/dans-quelle-eta-gere_magazine/mon-dernier-salaire-de-margaux-gilquin-xo_e380484
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mercredi-4-mai-2016_1425321.html
http://sites.arte.tv/28minutes/fr/margaux-gilquin-arabie-saoudite-y-t-il-une-vie-apres-le-petrole-28minutes
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/margaux-gilquin-ne-pas-travailler-c-est-mourir_1406309.html
http://www.tv-replay.fr/23-04-16/7-jours-bfm-bfm-tv-11538625.html
https://tv-programme.com/dans-quelle-eta-gere_magazine/mon-dernier-salaire-de-margaux-gilquin-xo_e380484


 

 

PRESSE ECRITE 
 

 Journal Du Dimanche -  JDD, par Ludovic PERRIN, le 24 avril 2016 
 

Au chômage, Margaux Gilquin, 55 ans, raconte sa vie  avec 16 
euros par jour 
 

Bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, Margaux Gilquin s’est faite le porte-voix d’une génération 

rejetée par le marché de l’emploi. 

Paru dans leJDD 

Margaux Gilquin vit avec 16,25 euros par jour. (DR) 

Cette femme ne manque pas de ressources. Arrivée en fin de droits, cette secrétaire de direction, qui s'est retrouvée à près 

de 50 ans sur le carreau pour cause de licenciement économique, décide d'écrire son histoire. En dix jours, Margaux 

Gilquin couche un manuscrit qu'elle envoie à un grand éditeur et à la ministre du Travail. Le 8 décembre 2015, Myriam El 

Khomri la reçoit. "Vous humanisez les chiffres", lui dit la ministre, qui lui propose de rejoindre un panel d'études. La 

vaillante célibataire (un grand fils, un divorce) n'a pas besoin de courbes statistiques pour comprendre les chiffres ; elle les 

vit au quotidien. 

Un seul jean, qu'elle lave tous les deux jours 
Margaux Gilquin, qui a dû quitter Paris pour être abritée chez une vieille dame dans le sud de la Gironde, vit avec 

16,25 euros par jour. À force de malbouffe, elle a pris 10 kg. Son manteau, qu'elle arbore fièrement, elle l'a acheté 2 euros 

dans un vide-greniers. Ses chaussures, elle les a ressemelées pour 12,90 euros. Et un seul jean, qu'elle lave tous les deux 

jours. Les seules choses qu'elle n'arrive pas à recycler, c'est son expérience. 

Elle a pourtant envoyé 1.500 CV, allant jusqu'à tracter dans les aéroports. "Les DRH le disent : à 50 ans, on est bon pour la 

casse, alors qu'on a une connaissance à transmettre. Mais il paraît qu'on renvoie une image négative aux entreprises. Mais 

nous, les quinquas, on n'a pas de problème avec notre âge ni avec les jeunes." Depuis que son livre a été publié, Margaux 

Gilquin n'a pas eu l'occasion de revoir la ministre du Travail, qui lui a cependant envoyé ses vœux.  

Ludovic Perrin - Le Journal du Dimanche 

dimanche 24 avril 2016 

 

 

Lire en ligne 

  

http://www.lejdd.fr/Politique/Myriam-El-Khomri
http://www.lejdd.fr/Politique/Myriam-El-Khomri
http://www.lejdd.fr/Societe/Emploi/Au-chomage-Margaux-Gilquin-55-ans-raconte-sa-vie-avec-16-euros-par-jour-782389
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Le Pèlerin  par Marie-Valentine Chaudon, N° 6063 du 12/05/2016 
 

Margaux Gilquin "Le travail devrait être un droit"  

 
Margaux Gilquin, auteur du livre "le dernier salaire" paru aux éditions X.O. en mai 2016. © Marie Genel / Picturetank 

 

Margaux Gilquin a perdu son poste d’assistante de direction à l’âge de 48 ans. Pendant sept ans, elle s’est 

démenée pour retrouver un travail. En vain. À 55 ans, en fin de droits au chômage, elle raconte son combat dans 

un livre qui témoigne d’une réalité vécue par des millions de Français. 

Pèlerin : Dans Le dernier salaire, vous faites entendre une voix que l’on écoute peu, celle des 
seniors confrontés au chômage de longue durée. Pourquoi avoir pris la plume ? 
C’était un cri de colère et de rage. Je l’ai écrit en dix jours, après avoir reçu la lettre m’annonçant que 
j’étais en fin de droits. Je savais que mes allocations arrivaient à terme, donc je m’y attendais mais je 
me suis effondrée. J’ai ressenti une telle peur ! 

Nous sommes des millions dans ce cas, des femmes notamment qui, passé la cinquantaine, n’arrivent pas à 

sortir du chômage. Ce n’est pas juste, le travail devrait être un droit. 

 

Vous avez perdu votre emploi d’assistante de direction en 2008 après le rachat de l’entreprise 
où vous étiez salariée. Pour avoir ce poste, déjà, vous vous étiez battue, en reprenant des 
études sur le tard. Racontez-nous… 
Jeune, je me destinais à l’armée, c’était mon rêve ! Et puis, j’ai rencontré mon mari et nous avons eu 
notre fils. J’avais 19 ans, et je n’ai jamais passé le concours de l’armée… J’ai suivi mon mari, qui était 
commercial, au fil de ses mutations dans toute la France. 

Je n’avais pas fait d’études et j’ai exercé toutes sortes de petits boulots : femme de service dans une 
clinique, vendeuse de chaussures, de pâtisseries, standardiste, etc. Partout où nous nous installions, 
je trouvais quelque chose. À l’époque, 
si on voulait travailler, il y avait des possibilités. 
Puis dans les années 1990, c’est devenu moins évident. J’ai donc passé un diplôme d’équivalence au 
bac, ce qui m’a permis de passer avec succès un BTS en 1997. En 1998, j’ai fait une mission 
d’intérim dans une entreprise qui m’a prise en CDI. C’était une période formidable, j’adorais mon 
travail et je n’en ai toujours pas fait le deuil. 

Lire la suite  

  

http://www.pelerin.com/A-la-une/Objectif-emploi/Crise-de-l-emploi-reportages-et-temoignages/Margaux-Gilquin-Le-travail-devrait-etre-un-droit
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La Croix  par Emmanuelle Lucas, le 19/05/16 

 

Margaux Gilquin, une « senior » dans la bataille de l’emploi  

Dans un livre de témoignage, cette secrétaire de direction en recherche d’emploi décrit son parcours du 

combattant et dénonce, entre humour et amertume, la condition faite aux « seniors ». 

 

Margaux Gilquin, chômeuse et battante. / X.O. 

Refermer le livre de Margaux Gilquin, c’est un peu tourner la page sur une époque, celle du plein-emploi, de la 

confiance dans l’avenir et d’une certaine insouciance. Dans Le Dernier Salaire (1), elle témoigne de « sa 

décennie en enfer », depuis que, licenciée à 48 ans, elle se retrouve dans le parcours du combattant des 

demandeurs d’emploi « seniors ». 

Au fil des pages, se dessine une vie rattrapée par la crise, la chronique d’un amour éconduit. Car Margaux 

Gilquin aime son travail. « C’est ma vie », résume-t-elle d’ailleurs, un sourire au fond de ses grands yeux bleus. 

Pourtant, elle n’a jamais connu les « voies royales ». Sortie de l’école à 17 ans, sans diplômes, elle a gravi les 

échelons un à un, passant son bac, puis un BTS, devenant secrétaire de direction. 

De cette époque, cette femme chaleureuse a tout aimé : la satisfaction du travail bien fait, la gestion rigoureuse 

de ses dossiers et, bien sûr, les amitiés avec ses collègues de travail. Pour Margaux Gilquin, l’entreprise était un 

monde juste où les efforts payaient, où il était possible de s’épanouir. 

16,25 euros par jour d’allocation 

Mais c’était le temps d’avant le chômage de masse et son propre licenciement, il y a sept ans. Là, un gouffre 

s’est ouvert sous ses pieds, dans lequel elle s’efforce toujours de ne pas tomber.  

 Lire la suite 

http://www.la-croix.com/Economie/Social/Margaux-Gilquin-une-senior-dans-la-bataille-de-l-emploi-2016-05-19-1200761273
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Femme Actuelle par Charlotte Fouilleron 25 avril 2016 
 

Quinqua cherche CDI désespérément 

 

Se retrouver sur le carreau à 48 ans, rechercher vainement un emploi, voir s'épuiser ses droits au 

chômage : c'est le parcours de Margaux Gilquin. Elle le raconte dans un livre*, sans fard et avec dignité. 

Elle a l'expérience de ses 55 ans, une motivation intacte, et la douceur des gentilles qui laisse à penser qu'elle 

ferait une collègue sympa. Pourtant, Margaux Gilquin est au chômage depuis sept ans déjà. Elle n'en peut plus, 

même si elle cherche toujours assidûment un travail. « Les femmes senior sont maltraitées par les DRH, 

déplore-t-elle. Hier encore, un recruteur m'a dit que nous n'étions pas aptes au changement, que nos neurones 

étaient rouillés. On nous reproche notre look pas assez « casual », un vocabulaire inadapté à l'époque. On m'a 

appelée Mamie plusieurs fois en entretien… ». Les larmes lui montent parfois aux yeux quand elle raconte, « 

mais j'ai promis de ne pas pleurer », s'excuse-t-elle dans un sourire poli. 

Dans sa vie d'avant, Margaux Gilquin était secrétaire de direction. Elle s'était donné les moyens d'y arriver : bac 

décroché à 34 ans, puis un BTS à 37. Tout a basculé quand son entreprise a été rachetée et son patron licencié. 

Elle aussi se retrouve rapidement dehors, un 31 décembre, avec le minimum syndical pour seules indemnités. « 

J'avais déjà connu une période de chômage mais, à l'époque, j'étais mariée et plus jeune. Cette fois, j'ai eu 

l'impression qu'on me poussait du haut d'un avion sans parachute ». Pourtant, elle reste confiante : « J'avais 

un diplôme, plus d'enfants en bas âge, et j'habitais Paris. Autant d'atouts dans ma poche ». 

Elle refait son CV, s'inscrit sur tous les sites possibles. Multiplie les candidatures, plus de 1500 en un an. Et 

explore d'autres pistes : le job dating où il faut « séduire » un recruteur en cinq minutes chrono, ou la 

distribution sauvage de CV, comme à Roissy où les hommes d'affaires attendent leur avion. Au total, sept 

années de vaines recherches. On ne lui propose que des missions d'intérim qui ont pour principal avantage de 

repousser la fin de ses droits au chômage. Pour s'occuper, elle donne bénévolement des cours de secrétariat à 

des femmes en difficulté. Elle a aussi rencontré la ministre du travail, Myriam El Khomri, pour lui 

présenter son livre et son parcours. « Elle m'a dit que j'humanisais les chiffres du chômage. Son cabinet a 

gardé le contact avec moi ». 

Depuis un an, Margaux vit de l'ASS (Allocation spécifique de solidarité), soit un peu plus de 400 € par mois. 

Incapable d'assumer son loyer, elle a quitté son ap-partement en région parisienne et vendu ses meubles. Elle est 

revenue dans le village de son enfance, près de Bordeaux, où elle est dame de compagnie chez « Tante Marthe 

», une octogénaire amie de la famille qui la loge dans sa maison. « A la campagne, je me sens protégée de la 

peur d'être mise à la rue qui ne me quittait pas à Paris. J'ai appris à prendre du temps et à me contenter de 

plaisirs simples, comme me promener pieds nus dans l'herbe du jardin ou m'asseoir devant un feu de cheminée 

». Elle n'a pas renoncé à trouver un CDI. 

Lire la suite  

  

http://www.femmeactuelle.fr/actu/vie-pratique/emploi-senior-01896
http://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/margaux-gilquin-livre-quinqua-le-dernier-salaire-28737
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France Dimanche - Alicia Comet - 15 juin 2016 

 

Chômage : “J’ai 55 ans et je ne suis plus rien…”  

 

© Bruno Levy 

Hier, Margaux Gilquin, cette assistante de direction, a reçu ses dernières 

allocations chômage. Avec 487 € par mois pour vivre, la voilà obligée de quitter son 

appartement. Chronique* d’une quinqua en fin de droits. 

« J’ai encore l’impression que le sol se dérobe sous mes pieds…Tout a commencé quand j’ai été 

licenciée à l’âge de 48 ans. À ce moment-là, j’étais convaincue de retrouver du travail. Après tout, 

j’avais un diplôme d’assistante de direction et j’étais disponible. Je pensais que c’était une mauvaise 

passe, une mésaventure. 

Et puis, je me suis heurtée à la réalité. La réalité c’est que le marché de l’emploi a changé : dorénavant, 

il faut parfaitement maîtriser l’outil Internet, le vocabulaire, les codes, le « politiquement correct » pour 

trouver du boulot. 

Alors je m’y suis mise : j’ai regardé les offres sur le Net, pris des rendez-vous à Pôle emploi, contacté 

des sociétés de travail temporaires. Tout cela pendant des mois. Sans le moindre résultat. 

« On ne me laisse même pas une chance de faire bonne impression lors d’un entretien. » 

On ne me laisse même pas une chance de faire bonne impression lors d’un entretien. Bien sûr, j’ai fini 

par trouver des missions en intérim, des remplacements, des CDD, ai été démonstratrice dans un 

supermarché, ai gardé des enfants… Autant de petits boulots qui n’aboutissent jamais à un CDI. 

Et depuis deux ans, on ne me propose même plus de CDD. Pourtant, je continue à répondre à des 

offres d’emploi. Peut-être un peu moins qu’avant. Disons que je n’envoie plus mon CV à la terre 

entière. 

J’ai l’impression qu’il n’y a plus de travail. Surtout pour les seniors. Alors, j’ai souhaité quitter la 

région parisienne et mon appartement que je louais 900 € par mois, avant que ça ne tourne mal. 

Je suis hébergée gracieusement dans le Lot-et-Garonne par une personne que j’ai connue étant jeune. 

En échange, je l’aide dans son quotidien. Je suis devenue dame de compagnie. Mais pour combien de 

temps ? 

Lire la suite  

http://www.francedimanche.fr/coup-de-gueule/chomage-jai-55-ans-et-je-ne-suis-plus-rien/
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Closer – Chrystelle Gabory – 15 juin 2016 

 

Margaux, 55 ans, cherche un emploi depuis 8 ans : "J'ai 
envoyé 1.500 CV pour rien" 

Chômeuse de 55 ans, Margaux est l'auteure du Dernier Salaire (2016.) 

Alors que la loi Travail vient d'être adoptée à coup de 49.3, 
Margaux, 55 ans, recherche désespérément un emploi stable 
depuis huit ans. Elle se confie à Closer.  

L'emploi des seniors, Margaux Gilquin, 55 ans, en connaît un rayon. Et pour cause, 

depuis huit ans, au fil des missions d'intérim, elle bataille pour retrouver un vrai poste 

et échapper à la précarité. 

"Le chômage, c'est comme se sentir coincée sur un quai de 
gare" 

Reçue par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, dont la loi Travail a été adoptée 

en première lecture à l'Assemblée nationale, Margaux lui a fait part de son 

vécu. "Myriam El Khomri avait lu mon livre, qu'elle avait beaucoup aimé. Elle trouvait 

que j'humanisais les chiffres. Je lui ai parlé concrètement des difficultés de la femme 

senior en recherche d'emploi. Le chômage, c'est comme se sentir coincée sur un quai 

de gare, tandis que les autres sont dans le train.  

Lire la suite 

http://www.closermag.fr/article/myriam-el-khomri-travaille-trop-le-plus-dur-c-est-de-voir-si-peu-mes-filles-613141
http://www.closermag.fr/tele/videos-tele/myriam-el-khomri-sur-la-loi-travail-si-ce-n-est-pas-vote-c-est-une-catastrophe-video-619148
http://www.closermag.fr/article/margaux-55-ans-cherche-un-emploi-depuis-8-ans-j-ai-envoye-1.500-cv-pour-rien-635081
http://www.closermag.fr/article/margaux-55-ans-cherche-un-emploi-depuis-8-ans-j-ai-envoye-1.500-cv-pour-rien-635081
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Journal Le Matin – Fabien Fessli – 17 juin 2016  
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1er juin 2016 

 Sanscompromis.wordpress.com  
4 mai 2016 
 

 Opportunites-coin-detente.com 
1

er
 juin 2016 

 

 Jean-jaures.org 
6 juin 2016 

 

 Laconteuseblog.canalblog.com 
10 juin 2016 
 

 Femmeactuelle.fr 
25 avril 2016 

 

 Rondeetjolie.com  
28 mai 2016 

 

 Fabienne-anna.over-blog.com 
26 avr. 2016  
 

 
Lespetitslivresdelizouzou.hautetfo
rt.com 
8 juin 2016  
 

 Santenews.reseauprosante.fr 
15 avril 2016 
 

 Leblogdemoon.fr 
9 juin 2016 
 

 Quandonveutunboulot.over-
blog.com 
21 avril 2016 
 

http://www.notretemps.com/retraite/temoignage-margaux-gilquin-senior-et-demandeuse-d-emploi,i118179
http://www.metronews.fr/info/j-ai-55-ans-je-ne-suis-plus-rien-le-cri-de-peur-et-de-colere-d-une-quinqua-en-fin-de-droit/mpeA!6208v7VDxML3M/
http://www.marieclaire.fr/,livre-chomage-femme-recit-pole-emploi,820566.asp
https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/110416/chomeuse-de-55-ans-elle-raconte-les-humiliations-des-recruteurs
http://www.huffingtonpost.fr/margaux-gilquin/chomage-longue-duree-seniors_b_9679608.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1507378-on-peut-vous-appeler-mamie-55-ans-sans-emploi-on-me-juge-trop-vieille-pour-travailler.html
http://m.lavoixdunord.fr/france-monde/des-minimas-sociaux-au-cdi-la-metropole-lilloise-ia0b0n3495111
https://www.jobijoba.com/fr/dossiers/revue-web/temoignage-chomeuse-a-50-ans-la-decennie-de-lenfer
http://www.closermag.fr/article/margaux-55-ans-cherche-un-emploi-depuis-8-ans-j-ai-envoye-1.500-cv-pour-rien-635081
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/margaux-gilquin-ne-pas-travailler-c-est-mourir_1406309.html
http://www.pelerin.com/A-la-une/Objectif-emploi/Crise-de-l-emploi-reportages-et-temoignages/Margaux-Gilquin-Le-travail-devrait-etre-un-droit
http://jai50ans.over-blog.com/2016/06/le-dernier-salaire-de-marie-gilquin.html
https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/tag/margaux-gilquin/
http://opportunites-coin-detente.com/dernier-salaire
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-dernier-salaire
http://laconteuseblog.canalblog.com/archives/2016/06/10/33936870.html
http://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/margaux-gilquin-livre-quinqua-le-dernier-salaire-28737
http://www.rondeetjolie.com/blog/entry/lhistoire-de-margaux-gilquin-bouleversante-histoire-triste-realite.html
http://fabienne-anna.over-blog.com/2016/04/notes-sur-le-dernier-salaire-de-margaux-gilquin.html
http://lespetitslivresdelizouzou.hautetfort.com/archive/2016/05/29/le-dernier-salaire-de-margaux-gilquin-5808257.html
http://santenews.reseauprosante.fr/actualite/margaux-gilquin-ne-pas-travailler-cest-mourir/83267
http://www.leblogdemoon.fr/archives/2016/06/09/33928649.html
http://quandonveutunboulot.over-blog.com/2016/04/le-dernier-salaire-de-margaux-gilquin.html
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 Senscritique.com 
4 juillet 2016 
 

 Onvautmieux.fr 
23 avril 2016 
 

 Dqfd.fr 
10 juin 2016 
 

 Archipel des sans voix 
11 juin 2016 

 

 Blancan.net 
13 avril 2016 

 Yonnelautre.fr 
11 mai 2016 
 

 Babelio.com 
10 juin 2016 

 

 

 
 

  

http://www.senscritique.com/livre/Le_dernier_salaire/critique/98805141
http://www.onvautmieux.fr/2016/04/23/rester-dignes-ceux-qui-vont-mourir-socialement-ne-vous-saluent-pas
http://dqfd.fr/2016/06/un-cri-quon-pousse-a-la-folie/
http://archipel-des-sans-voix.fr/portraits-et-temoignages-individuels/
https://blancan.net/2016/04/13/histoires-dedition-suite/
http://yonnelautre.fr/spip.php?article4626
http://www.babelio.com/livres/Gilquin-Le-dernier-salaire/839501/critiques/1082544


23 
 

RESULTATS DE MA MEDIATISATION 

 Entretien avec la Ministre du Travail, Mme El Khomri
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 Mot du Président
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 Courrier du Président
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 J’ai été reçu à L’Elysée – 24 juin 2016 
 

« J'ai été reçue à l’Elysée car mon livre le Dernier Salaire a interpellé. Il a humanisé les chiffres et 
donné vie aux Statistiques. 

Je suis heureuse d'avoir passé plus d'une heure avec le Conseiller de François Hollande et de lui avoir 
remis le dossier concernant la difficulté des séniors en recherche d'emploi. Dossier dans lequel figurent 
les témoignages que vous m'avez remis. 

Je lui ai parlé de la précarité vers laquelle nous basculons. De l'immense désespoir qui nous envahit 
malgré notre volonté de nous en sortir et de trouver un emploi. 

Il a été très attentif, très à l'écoute et m'a dit que la situation des séniors est au cœur  des 
préoccupations de Monsieur Hollande et que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a reçue parce 
que j'incarne ce combat. 

Je lui ai également parlé, car il est l'ancien président des DRH de France, de la façon dont nous 
sommes reçus parfois en entretien. De la honte qui nous envahit et dont Christel parle si bien dans son 
article. 

Je vous remercie de m'avoir fait parvenir vos témoignages. Grâce à vous nous avançons. 

C'est une petite victoire. » 

Margaux Gilquin 
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 J’ai rejoint l’association« Objectif 50 » 
Une réponse à l’emploi des 45 ans et + ainsi qu'un réseau de compétences pour les PME, PMI, TPE & ETI 

 


