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Les Vrais Chiffres du Chomage
En Septembre 2015, 5 000 chômeurs de moins dans la seule
catégorie A (3 547 800 inscrits) et grace à 305 800 radiations !
Au cours ce sont 25 300 chomeurs de plus chaque mois depuis le
début de l’année ! la France compte + de 10,39 MILLIONS de
chômeurs (fourchette basse), et autant de pauvres largement sous
les seuils de pauvreté….De qui se moque t on ?

Mais qui va croire que le chômage baisse ?
En Septembre 2015, 5 000 chômeurs de moins dans la seule catégorie A (3 547 800 inscrits) et grace à 305 800
radiations estivales ! La triste moyenne est une augmentation de + 25 300 chomeurs par mois, au cours des 9 premiers
mois de l’année !
6 447 000 privés d’emploi et travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 3 949 100 invisibles qui
n’entrent pas ou plus dans les statistiques officielles soit un total : + de 10,39 MILLIONS de chômeurs en France
(fourchette basse), et autant de pauvres largement sous les seuils de pauvreté.
Raisons des radiations des listes A,B,C,(D,E) de Pôle Emploi par motifs, pour le seul mois de Septembre 2015 :


Arrêts maladie, maternité, départs en pré-retraite ou en retraite : 38 900, soit 8,1 % des sorties. (+ 5,4% sur un an)



Stages parking : 39 900, 8,3 % des sorties. (-2,2% sur 1 an)



Autres Cas (morts, suicidés, emprisonnés, enfuis à l’étranger ou disparus type SDF ) : 49 900 soit 10,4 % des sorties.
(+ 5,3 % sur 1 an) soit 305 800 radiés des listes (63,8 % des sorties) ce mois pour autres motifs :



Radiations Administratives (les punis) : 43 000, soit 9 % des sorties. (-9,7 % sur 1 an)



Défauts d’Actualisation (bugs informatiques + oublis + empêchés + des découragés non indemnisés) : 212 900 soit
44,4 % des sorties des listes. (+ 7,7 % sur 1 an).



Reprises d’emploi déclarées : 95 200, ne représentent que 19,8 % des sorties des listes de pôle emploi. (+5 % sur 1 an)

Liste officielle des Demandeurs d’emploi par catégories :
A : 3 547 800 (soit -0,7 % mais + 3,1 % sur 1 an ). Catégorie officielle reprise par les médias
B : 717 000 (soit +1,2 % et + 6,3 % sur 1 an ) travailleurs pauvres moins de 78 heures.
C : 1 157 900 (soit +1,5 % et + 14,8 % sur 1 an ) travailleurs pauvres de + de 78 heures.
D : 279 800 (soit -3,5 % et -0,1 % sur 1 an ) stages parking, occupationnels etc.
E : 408 800 (soit +0,8 % et + 3,9 % sur 1 an ) contrats aidés etc.

TOTAL : 6 447 000 personnes

DomTom compris ( page 15 du rapport de la DARES)
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Quelques chiffres qui parlent :
Chômage Longue durée (entre 2 et 3 ans) : + 6,4 % sur 1 an.
Chômage Très Longue Durée + de 3 ans : + 17,8 % sur 1 an.
Chômage des 50 ans et +, + 9,9 % sur 1 an.
+ d’1 chomeur inscrit à pôle emploi sur 2 (52 %) ne perçoit AUCUNE INDEMNITE, ni ARE (allocation retour à
l’emploi), ni allocation de solidarité (ASS, AER)
Offres d’emploi disponibles, dernier chiffre connu : 469 663, environ 150 000 collectées via pole emploi, les
autres via des “partenaires” privés, certaines pouvant apparaitre 4 fois, d’autres sont fictives et/ou mensongères
(remplissages de candidatures de boites d’intérim, annonces faussement classées en CDI, etc).

La rareté organisée : qui choisit ?
Avec 40 milliards de dollars supplémentaires (PNUD 1998) , il serait possible de s’attaquer à la famine, aux
problèmes d’accès l’eau potable, aux maladies mortelles et à l’éducation de base alors que les dépenses pour la
seule publicité représenteraient 500 milliards de dollar (idem pour la consommation de stupéfiants) et 1000
milliards pour les dépenses d’armement… Choix ?
Chaque jour les transactions de change représentent en moyenne 1 174 milliards de dollars quand les « vrais
échanges » par année ne sont que de 8000 milliards ! Autrement dit 98% des transactions monétaires ne
correspondent pas à des échanges de biens et de services réels. Choix ?
en France les 10 % les plus riche perçoivent 25% de l’ensemble des revenus quand les 10% les plus pauvres n’en
perçoivent que 3% …Que dire de Jérome Kerviel qui aurait fait perdre 4,9 milliards d’€ à la Société Générale, de
Noel Forgeard PDG de EADS qui part avec 30 millions d’€, ou de Pierre Lescure mis en examen dans l’affaire
des 60 millions d’€ de parachute dorés à Canal+ (soit 5 000 années de SMIC) ou encore Denis Gauthier
Sauvagnac qui aurait retiré 26 millions d’€ des caisses de l’IUNM avant de quitter le syndicat patronal avec 1,5
millions d’€ jetant le discrédit sur l’ensemble des organisations syndicales et le monde de la formation
professionnelle…Vous avez dit bon exemple et impunité des responsables ?
et la France appauvrie ? pas compétitive ?
Depuis 1974, le PIB a augmenté de 71% avec un total d’heures travaillées réduit de 10% et un nombre de
personnes disponibles augmentant de 18% soit un écart incompressible de 28% .. Quand 30 millions de
personnes veulent travailler, seules 20 millions le peuvent .. et 10 sont laissées de coté : la rareté est organisée
tout comme la peur « si vous n’êtes pas content la porte est grande ouverte et nombreux sont ceux qui attendent
votre place » De ce point de vue, les 35h en supprimant les « temps morts » de pause etc ont été néfaste au lien
social retricoté au moments des grêves1 … Pour mémoire la Sécurité sociale et les mutuelles avaient économisés
80% de leurs dépenses mensuelles en mai et juin 1968 !

Qui Croire ? faute de Management ?
Si les logiques de peur et de rivalité deviennent obsédantes pour des syndicats en perte de crédibilité, l’appel
des créatifs culturels souligne la reconnaissance de ce qui nous unit : la richesse est dans le questionnement, et la
coopération (le fameux dissensus de chantal Mouffe ou le compromis démocratique de Luc Carton) . Dès 2001,
2 chercheurs américains 2 estimaient à 25 % les nouvelles manières de vivre ici et maintenant de la population
adulte occidentale (90 millions de personnes in UE)

1
2

Michel Godet chargé de la prospective du CNAM
Paul Ray et Sherry Anderson in l’émergence des créatifs culturels
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Pierre Rosenvallon explicite la défiance des citoyens vis-à-vis du Politique et des dirigeants qui se traduit par
des oppositions frontales de rejets et des votes « contre » plutot que par des votes d’adhésions. La déshérence
du fait public de citoyens transformés en consommateurs et une désertion de citoyens vivant « autrement »
sans défiler dans la rue (Cf film Volem rien foutre al pais de Gilles Carles) …
Bernard Steigler et Marc Crépon démontrent le poids exorbitant de la télécratie qui veut nous modeler en
nous vendant tout jusqu’au désir mis en marché , transformé en besoins et pulsions du « moi » (individus
barbares) et du « on » dé-responsabilisant ..à remettre en perspective avec le « je » en proie au désir par
essence impossible à assouvir et à l’impérieuse nécessité de mettre en mots pour co-construire avec les autres
du « NOUS » fabriqueur de SENS …
Des personnes « individues » isolées et perdues en quete de sens et de responsabilité sans
culpabilité :
Nous constatons aujourd’hui dans nombre d’organisations sociales et culturelles publiques et privées des
tensions palpables et de violentes contradictions schizophréniques supportées par les « salariés » laissés seuls
face à des situations de plus en plus « lourdes » à gérer, avec des moyens insuffisants, sans directives
politiques claires, avec un encadrement inadapté et un management inapproprié … Vous avez dit question
d’organisation ? problème de formation ? inadaptation à la fonction ? responsabilités individuelles
fautives ?
Cette souffrance là est souvent tue ou dénoncée en harcèlement et perversion générant burn out, dépression,
culpabilité … de personnes se sentant incompétentes et inutiles … d’ou des maladies chroniques pouvant
aller jusqu’au suicide.
Miguel Benassayag constate la formidable demande de « développement personnel (plus de 300 techniques
ayant pignon sur rue) et affirme que plus de la moitié des patients qui viennent dans ses consultations n’ont
rien à y faire. Elle viennent chercher des remèdes au mal être, souhaitant des recettes pour vivre mieux avec
leurs collègues et leurs chefs, leurs voisins … se croyant malades, inadaptées à la fonction et à la société
individualiste d’aujourd’hui alors que leurs valeurs les portent au Bien Public et à leur implication dans de
l’action collective…
Les personnes, réunies dans des organisations, sont en proie à des problématiques complexes qui
demandent du temps pour les appréhender et des solutions ciselées et évolutives. Il est intéressant de se
souvenir du dilemme du prisonnier en théorie des jeux. Imaginé par von Neumann, il montre que, dans
certaines occasions et faute de pouvoir se concerter, des individus sont amenés à faire rationnellement des
choix moins bons que ceux qu'ils auraient pu faire en se concertant. La concurrence donne alors de moins
bons résultats que la coopération3.
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