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Communiqué 
 

Paris, le 23 septembre 2021 
 
 
Les galères familières font leur rentrée – 16è vague du Tableau de bord DOMPLUS des 
« galères » et difficultés des Français 
 
Cette nouvelle rentrée sous le signe du Covid a une saveur particulière : le virus semble 
presque être déjà derrière nous pour laisser les problèmes plus ordinaires revenir au 1er plan 
des préoccupations qui ajoutent des contraintes supplémentaires au quotidien, difficiles à 
gérer. Les Français espéraient retrouver une vie normale, or, les problèmes du quotidien sont 
revenus au cœur de leurs préoccupations. La 16ème vague du Tableau de bord des « galères » 
et difficultés des Français montre notamment leurs inquiétudes face à un budget amoindri, 
et parfois un environnement de travail au sein duquel ils ne trouvent plus leurs repères. 
 
La période de rentrée est l’occasion de faire le point, pour mieux se projeter dans l’année à 
venir. Pour cette deuxième rentrée de la période Covid-19, le constat est clair : ayant appris à 
vivre avec le virus, les Français doivent de nouveau faire face à leurs problèmes « d’avant-
Covid » en priorité, ces aléas du quotidien souvent exacerbés par la crise que nous traversons. 
Gestion du budget, aide à l’entourage, problèmes de santé, difficultés au travail… Autant de 
préoccupations, parfois rétrogradées dans l’ordre des priorités par la pandémie, mais qui 
reviennent en force à la faveur d’une période d’accalmie relative. S’ajoutent à cela les 
problématiques organisationnelles qui découlent de la crise sanitaire : télétravail, présentiel, 
pass sanitaire… Autant de nouvelles règles à définir qui font parfois l’objet de tensions entre 
patrons et salariés et font ressortir la notion même de qualité de vie au travail. 
 

« J’ai perdu mon travail et ne touche que 300 euros d’aide mensuelle. De vous à moi 
comment vais-je faire pour m’en sortir avec un loyer à payer, les factures et j’en passe !? » 

Francine, en recherche d’emploi 
 
 
Pour cette 16ème vague du Tableau de Bord DOMPLUS captée entre le 20 juillet et le 20 
septembre 2021, nos conseillers ont accompagné 29.902 situations de vie dont 10.848 actifs 
du privé, 9.262 agents publics et 9.792 retraités.  
 

« Je suis assistante maternelle privée. J’avais deux contrats de garde d’enfants qui ont 
récemment pris fin. Je me suis inscrite au Pôle Emploi, mais y-a-t-il une aide dont je 

pourrais bénéficier en attendant le traitement de mon dossier ? » 
Yasmine, assistante maternelle 

 
Pour Serge Bizouerne, président et fondateur de DOMPLUS : « Dans cette période 
habituellement chargée et, cette année, particulièrement compliquée, la vigilance doit rester 
de mise aussi bien pour limiter la propagation du virus que pour limiter la dégradation sociale 
des concitoyens ». 
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A propos de DOMPLUS GROUPE :  

Leader français de l’intermédiation depuis plus de 20 ans, DOMPLUS GROUPE accompagne au 

quotidien des publics pour leur permettre d’être à nouveau acteur de leur vie grâce à son écosystème 

serviciel et au travers d’une prise en charge humaine, personnalisée, globale et digitale des personnes 

pour faire face à leurs priorités du quotidien à tout moment de la vie. 

 

Répondant ainsi aux enjeux sociétaux et sociaux actuels, DOMPLUS GROUPE agit sur de nombreuses 

thématiques : services aux salariés ; santé et amélioration du parcours patient ; lieu de vie et mobilité 

; protection sociale et prévention ; protection de la personne vulnérable ; aidants et aidés… 

 
DOMPLUS GROUPE, la Priorité à la Personne®, un engagement quotidien, une promesse tenue.  
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