
CHOMAGE, RAS LE BOL ! 
DE VRAIES MESURES POUR 

L’EMPLOI ! 
Depuis 2008, le nombre des privés d'emploi ne cesse de croître en France ; aujourd'hui ce sont 
près de 8 millions de nos concitoyens qui sont à la recherche d'un véritable emploi, privés d'un 
droit fondamental inscrit dans la constitution : le droit au travail. 

Cessons de distribuer des dizaines de milliards d’euros 
aux grandes entreprises sans aucun contrôle de leur 
utilisation ! Injectons-les dans la relance ! Nous proposons 
les mesures suivantes :

1 - ROMPRE AVEC L’AUSTÉRITÉ : 

RELANCER LE POUVOIR D'ACHAT PAR UN SMIC A 1700
EUROS ET UNE REVALORISATION DES SALAIRES ET DES 

PRESTATIONS SOCIALES, DONT LES PRESTATIONS 

CHOMAGE. 

METTRE UN TERME A LA CONCURRENCE ORGANISÉE

ENTRE SALARIÉS. A TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL ! Ce 
principe simple doit être appliqué aux femmes sous contrat précaire, 
comme aux intérimaires et aux travailleurs étrangers ‘détachés’.  

RELANCER L'INVESTISSEMENT PUBLIC  indispensable pour 
répondre aux besoins collectifs (crèches, hôpitaux, logements…), 
pour lutter contre le réchauffement climatique (logements, transports 
ferroviaire et fluvial), pour améliorer la qualification des personnels 
(renforcement des moyens attribués aux lycées professionnels, au 
développement de l’apprentissage et à l’AFPA)… 

2 - ROMPRE AVEC LA «FLEXIBILITÉ » : 
Les contrats à durée limitée ne sont pas la solution qui permettrait aux 
entreprises d'embaucher ; ils sont une des causes du chômage.  43 % 
des privés d'emploi le sont  suite à la fin d'un contrat précaire, 27 % à 
la suite licenciement, loin devant les démissions (9%). 

RÉTABLIR LE CDI COMME NORME DE L’EMPLOI. 

EXIGER LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES 800
MILLIONS D’EUROS DÉJÀ VERSÉS AUX ENTREPRISES

D’INTÉRIM AU TITRE DU CICE. 

INSTITUER LE DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE

LA VIE PROFESSIONNELLE ; les périodes d’emploi doivent 
alterner avec des périodes de formation. 

PAROLES DE CHÔMEURS 

- Non, mesdames et messieurs 
du du MEDEF, les chômeuses et 
les chômeurs ne sont pas des 
« assistés », qui préféreraient 
toucher des allocations sans rien 
faire plutôt que de se lever tôt 
pour se mettre au travail. 

 - On ne dit pas avec fierté 'je suis 
chômeur' quand on vous demande 
ce que vous faites dans la vie. 

- J'aimerais bien que les experts 
qui nous donnent des leçons 
vivent ne serait-ce qu'une 
semaine notre vie !   
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3 - EN FINIR AVEC LA TOUTE-PUISSANCE 
DES  ACTIONNAIRES DANS 

L’ENTREPRISE : 

Les entreprises ne sont pas la propriété des seuls détenteurs de 
capitaux, ce sont des communautés humaines ;  les salariés sont les 
véritables créateurs de richesses et doivent être associés aux  choix de 
gestion.  

IMPOSER  UN DROIT DE VETO SUSPENSIF DES SALARIÉS SUR

LES SUPPRESSIONS D'EMPLOI.  
INTERDIRE LES LICENCIEMENTS EN CAS DE DISTRIBUTION 

DE DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES. 

4 - RÉDUIRE LA DURÉE LÉGALE DU 
TRAVAIL SANS DIMINUTION DE SALAIRE 

Cette mesure est essentielle pour le partage du travail. Elle seule 
permettra de réduire  le nombre de salariées à temps partiel et de 
familles monoparentales vivant dans la pauvreté. 

Elle est indispensable pour relever le défi de la révolution 
numérique et de la multiplication des robots, qui peut permettre aux 
travailleurs de développer toute leur puissance créative.  

5 - S’ATTAQUER  ENFIN AU COÛT 
DU CAPITAL ! 

À SAVOIR : 
- les dividendes versés aux actionnaires au détriment des 

salaires et des investissements productifs, mais aussi : 
- les   aides   versées   aux   entreprises   par   l’Etat,   sans 

contrepartie 
- le  coût  des  intérêts  d'emprunt  payés  aux  banques  par 

les PME.   
LES AIDES AUX ENTREPRISES, COMME LE

CRÉDIT QUI LEUR EST ACCORDÉ  PAR LES BANQUES 

POUR LEURS INVESTISSEMENTS DOIVENT ÊTRE 

ATTRIBUÉES DE FAÇON SÉLECTIVE,  en prenant en compte 
les emplois liés à ces investissements comme les progrès 
écologiques visés.  

LES VRAIS CHIFFRES 

8 millions de personnes  
privé(e)s d'emploi, dont 6 
millions inscrites à Pôle emploi, 
seules 100.000 à 150.000 
offres d'emploi ne sont pas 
pourvues faute de candidats (le 
plus souvent en raison des 
distances à parcourir, des 
qualifications exigées, de 
l'insuffisance des moyens de 
transport disponibles, ou de 
modes de garde des enfants). 
Le chiffre de 400.000 offres 
d'emploi non pourvues, souvent 
cité, correspond, lui, en réalité, 
à des offres pourvues mais 
sans passer par Pôle emploi, 
ou à des offres 'farfelues' 
comme « une heure de 
ménage par semaine, le 
dimanche, en pleine 
campagne » relevées par ATD 
Quart Monde.  
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