
L'emploi, l' emploi, l' emploi

Suite à la lecture d'un dossier dans Politis du 14 au 20/01 je vous propose ce 
billet d'humeur. (j'ai noté plusieurs points, c'est un peu en vrac..
Je ne prends pas à la légère ce drame qu'est le chômage pour toutes celles 
et ceux qui sont touchéEs.  6  à 10 millions de chômeurs  c'est une véritable 
casse sociale, familiale, humaine. (10,6 % de la population active )

On pourrait aussi  réfléchir au sens du mot travail, souvent perçu uniquement 
dans le sens de travail rémunéré lié à l'emploi.

Hollande a annoncé « un état d'urgence économique et social » . Il était 
temps ! Mais sans doute l'objet de ce plan est surtout de faire baisser les 
chiffres des catégories A, B, C ( tant pis s'ils vont dans D) vu qu'Hollande n'a 
qu'une idée en tête : rester au pouvoir en 2017  et qu'il a lui même annoncé 
qu'il ne serait candidat que si la courbe s'inversait.

-  Pour résoudre le pb de l’emploi on va former 500 000 chômeurs de plus. 
Cela explique donc que si il y a tant de chômeurs , c'est qu'il s'agit de gens 
pas assez qualifié, pas assez efficaces… On est pas loin de dire :  « c'est de 
leur faute, » alors que même si il existe effectivement des gens pas assez 
formés, beaucoup parmi les rares emplois disponibles sont pris par des 
personnes surdiplomées. (la formation crée seulement des emplois de 
formateurs.

- Il paraît difficile d'avoir les structures pour réellement former 500 000 
personnes supplémentaires,  (augmentation de 73 %!) Le projet est « mal 
budgété », (1 milliard est annoncé il en faudrait 2,5 ) mais avec des difficultés
« politiques » avec les régions qui sont en charge de la formation (et qui ont 
« les boules » de leur baisses de dotation)...

- Le MEDEF et les politiques parlent de 150 000 à 400 000 emplois non 
pourvus, (Il y avait  148 000 postes vacants fin 2015. (A ne pas confondre 
avec les offres ne trouvant pas preneurs faute de candidats – Pôle emploi en 
dénombre 34 000 – et il faudrait voir qu' elles sont ses offres, quel salaire, 
quelles conditions de travail….

- Il y a eu annonce de grands travaux écologiques -bravo- avec isolation 
thermique etc mais avec les baisses de dotation des collectivité locales… et 
la baisse de 6 %, annoncée le 31 /12 , de l'aide de solidarité écologique 
destinée à soutenir les bailleurs dans les travaux d'isolation…. On s'interroge.
Il faudrait déjà réduire ou supprimer les travailleurs détachés (Bolkeinstein) 
dans le bâtiment. 
(C'est dommage «  chaque millions investit dans la rénovation thermique 
crée 14 emplois, c'est le ratio le plus élevé. »



- Baisser les impôts pour les PE ou TPE pour l'embauche de salariés payés 
moins de 1,5 fois le SMIC  (1000 à 2000€ ), cela ne crée pas les « besoins » 
des entreprises. C'est une méthode qui a déjà été utilisée à de multiples 
reprises avec le succès que l'on connaît.

Encore 2 remarques :
Le SMIC en Allemagne depuis 1er janvier 2015 (8€50 de heure )
Les experts (du patronat ) pronostiquaient des destructions massives 
d'emplois, jusqu'à 900 000.
Mais 700 000 emplois ont été créés entre janvier et septembre 2015 et le 
chômage est passé de 4,8 % à 4,5 %.

« Quelles alternatives existent à la politique de réduction du coût du 
Travail ?
Michel Husson :
«  La logique du profit est de dire : « Soyez rentable et vous trouverez un 
emploi » (même si c'est un emploi foireux bull shit-job)
Il faut inverser cette logique : d'un côté, il y a des millions de chômeurs et de 
l'autre côté il y a des besoins à satisfaire.  Pourquoi la société devrait se 
priver de cet apport potentiel. L'alternative est la création ex nihilo d'emploi  
socialement et écologiquement utiles. 
Ce serait la fonction d'un État « employeur en dernier ressort » ou plus 
largement des secteurs non marchands : collectivités locales associations…
Un millions d'emplois public payés au salaire moyen coûteraient 
 milliards d'euros, à comparer par exemple aux 30 milliards d'euros accordés 
aux entreprises sans aucune garantie de créations d' emploi.

Le 2ème grand retournement serait de renouer avec la réduction du temps 
de travail, qui , contrairement à ce qu'affirme le patronat a permis de créer 2 
millions d'emplois entre 1997 et 2002. Tout cela serait économiquement 
viable  sous réserve d'une rupture fondamentale  avec la captation des 
richesses par une minorité, que les politiques néolibérales entretiennent et 
organisent.

Jean Gadrey explique dans un article que si on divise la somme d'heures 
travaillées en une année en France par la population active, on arrive à 30h 
de travail par semaine et par personne. Le chômage est un autre mode de 
répartition...

Je crois qu'il faut que nous soyons vigilant face à cette idée tant de fois 
répétée qu'il faut de la croissance pour créer des emplois et -même dans les 
rangs de la gauche – et qu'il faut   augmenter les besoins, la consommation. 
Mais il faut consommer moins, travailler moins et faire travailler les gens dans
des domaines utiles socialement et  écologiquement. 


