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Le chômage se porte –toujours- bien. Pas les chômeurs. 
 
6 503 000 (fin juin) demandeurs d’emplois, dont 3 525 700 totalement privés de travail, le 
reste se répartissant entre « travailleurs pauvres » (catégories B et C), stages divers 
(D) et contrats aidés (E). Les jeunes (-25 ans) paient le prix fort. Le chômage de longue 
durée impacte surtout les séniors (> 50 ans) dont le taux explose. Repousser l’âge de la 
retraite dans ces conditions est un non-sens et une injustice. 
47% : en un an, c’est le nombre de personnes qui sortent des fichiers de Pôle Emploi en 
ayant retrouvé un emploi (Etude ministère du travail). Le reste : problèmes administratifs 
(donc suspension des indemnités) ; fin de droit et/ou renonce à trouver un emploi. 
14 000. Ce serait le nombre annuel de décès liés au chômage (dont 400 à 500 suicides), 
selon une étude menée par une équipe de l’INSERM sur les effets de celui-ci sur la 
santé cardiovasculaire et la mortalité des personnes sans emploi. Elle conclut à une 
surmortalité trois fois supérieure à celle des non-chômeurs. 

Les travailleurs… subissent. 
27% des salariés français se disent stressés dans leur travail (enquête « conditions 
de travail » européenne) contre 10% Pays-Bas, 12% Danemark, 15% Finlande. 54% 
disent souffrir d’une fatigue générale (35% moyenne européenne). 59% déclarent 
travailler à des rythmes très élevés ; 62% dans des délais très serrés pendant au 
moins un quart du temps ; 21 % se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail 
(25% moyenne européenne ; 29% Allemagne ; 23% Espagne). 
 

Les riches prospèrent…yop la boum ! 
En France en 2014, avec une croissance du PIB de 0,2%, les dividendes versés 
bondissaient de 30%. Le mouvement a continué en 2015 et 2016. 
Les 1% les plus riches ont un taux d’épargne de 70%. (« A celui qui a, il sera beaucoup 
donné et il vivra dans l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, même ce 
qu’il possédait », Matthieu, 25-29) 
  

 « Temps » qu’il y a du boulot… 
Selon l’INSEE (en 2013), le résultat des diverses réformes du marché du travail fait que 
la durée de travail réelle d’un salarié à temps-plein est repassée au-dessus de la 
barre des 39h en moyenne (44h pour les « cadres »). Le « forfait-jour » y contribue 
fortement. 
A l’opposé, la multitude de ceux et celles qui effectuent zéro heure (voir ci-dessus). 
Entre les deux, tous les autres, les précaires, qui galèrent de CDD en temps-partiels 
subis, de petits boulots en petits boulots.  
 

Souffrance au travail et souffrance due au non-travail ont la même cause : le 
chômage de masse ! Il pèse sur le pouvoir de négociation des salariés au profit 
des actionnaires et dirigeants. Il donne aux employeurs un avantage déterminant 
dans le rapport de force. Il faut donc le rééquilibrer. 
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Tout va bien mieux mal ! 
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Le partage du travail existe déjà. Il est sauvage.  
Ce « partage » du travail est certes un non-sens économique dont le coût est évalué 
entre 80 et 100 milliards d’euros par an (rapport parlementaire janvier 2016). C’est 
surtout un immense gâchis humain, une injustice sociale dont l’ampleur et la gravité 
fragilisent notre mode de vie, notre modèle de société, et met en danger la démocratie. 

Les seuls qui tirent vraiment avantage de cette situation sont les actionnaires dont les 
revenus ne cessent de croitre, qui accaparent années après années une part croissante 
des richesses sociales produites par le travail. 

Toutes les réformes visant à réduire le coût du travail et à flexibiliser au maximum 

l’emploi n’y ont rien fait. Plus le MEDEF promet d’emplois, moins il y en a. Il en 
est à 2 millions de promesse. Grave !  

 

Travailler plus ? Travailler Moins ? Un autre partage du 

travail pour plus de justice sociale ! 
Or, dans de nombreux pays européens, la durée hebdomadaire moyenne de travail 
est d’environ 30h (temps-pleins + temps-partiels + chômeurs). C’est également le cas 
aux Etats-Unis (environ 33h). 

Aujourd’hui, sur une année, un salarié à « plein temps » travaille moitié moins qu’en 
1840 (3040 heures). Sur les 50 dernières années, la baisse est de 25%. La tendance est 
la même dans tous les pays développés. Pourtant, le PIB (admettons qu’il mesure la 
« richesse » produite) n’a jamais été aussi élevé. Les crashs de l’économie ont toujours 
été liés à la spéculation financière (comme la crise financière de 2008). Pas au partage 
et à la redistribution du travail. 

A chaque fois, l’économie s’est adaptée. C’est donc un choix de société que nous 

devons opérer, un choix politique et éthique. 

Voici ce que nous écrivions il y a tout juste un an : 

« Ne restent que deux solutions pour permettre au plus grand nombre un 
retour à l’emploi : réduire la durée du travail ou réduire la productivité du 
travail telle qu’elle est mesurée, au bénéfice de gains de qualité et de durabilité. Et donc 
organiser une autre (re)distribution du travail, des revenus et richesses. Car malgré 
tout, en France (et globalement en Occident), la richesse produite par le travail continue 
de croître. Mais sa répartition est de plus en plus inégalitaire. »  

Avec plus de justice et de solidarité, nous pouvons 
encore éviter le pire, fermer la porte à l’aventure 
politique que semblent choisir nombre de nos 
concitoyens, dont nous savons qu’elle est une impasse 
qui peut mener à la violence sociale et physique. 

 

Avec plus de justice et de solidarité, nous 
pourrons revitaliser la démocratie. 

 

Pendant ce temps-là, chez 

Thales… 
Ah ! Zut ! Plus de place…Bon, on vous en prépare un autre. 

Bonne reprise ! 
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