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Le rappel des faits 

• Le taux de chômage, au sens du BIT, s’établit en France, au troisième trimestre 2011, à 9,7% de la   
   population active.

• La France se situe dans la moyenne européenne (9,6% selon Eurostat). Certains pays comme l’Alle 
   magne, les Pays-Bas ou encore l’Autriche affichent des taux de chômage compris entre 4,5% et 7%.

• Les catégories de la population les plus touchées par le chômage en France sont : les jeunes, les  
   per sonnes âgées de plus de cinquante ans et les non-diplômés.
 
• Lors du Sommet social, réclamé notamment par les radicaux, le Président de la République a  
   annoncé des mesures en faveur de l’emploi pour un montant de 430 millions d’euros.

Quelques propositions d’angles d’attaque 

• Pour les radicaux, le chômage n’est pas la conséquence de réalités économiques qui nous dépassent.  
    Il s’agit, au contraire, d’un domaine dans lequel les pouvoirs publics peuvent agir et obtenir des   
     résultats.
  
• En témoigne l’action menée par Jean-Louis Borloo au sein du Ministère de la Cohésion sociale :
   en moins de deux ans, le Plan de Cohésion sociale a permis de faire baisser le chômage de 10,2% à  
   7,2%, à taux de croissance équivalent.

• La meilleure arme contre le chômage, c’est la formation : maîtrise des savoirs fondamentaux, 
   des langues étrangères et de l’informatique ; enseignement supérieur et professionnel ; formation  
   professionnelle et formation tout au long de la vie.

•  Il convient également de raisonner différemment : les politiques de l’emploi ne sont pas coûteuses  
    pour les finances publiques. Elles permettent, au contraire, d’augmenter le nombre de cotisants et  
    de réduire les dépenses sociales.

• De même, il est temps d’en finir avec ce que Jean-Louis Borloo appelle « l’aristocratie du diplôme »  
   pour se concentrer sur un seul objectif : former 100% de Français à un ou plusieurs métiers.

Les propositions actuellement  en débat dans le cadre du Manifeste 

• Exploiter, au maximum, les gisements d’emplois non délocalisables : :
 -  Lancer un deuxième plan de « services à la personne » avec, comme objectif, la création de  
     400 000 emplois (Libre & Engagé, Manifeste).     



Quelques questions pour rebondir

•   La France peut-elle prétendre un jour au plein emploi ? 

•  Faut-il aller jusqu’à instaurer un contrat de travail unique (privé, public) ? 

 -  Appliquer scrupuleusement les engagements du Grenelle Environnement, notamment en ma 
     tière de construction, d’énergies renouvelables et de rénovation thermique afin de créer ou  
    de sauvegarder 500 000 emplois (Libre & Engagé). 
 -  Lancer un « Grenelle des filières industrielles » (voir fiche consacrée à l’industrie et  
     aux PME).
 

• Valoriser les richesses humaines en investissant dans la formation :
 -  Lutter contre l’illettrisme et l’échec scolaire (voir fiche consacrée à l’école)
 -  Mobiliser les acteurs économiques autour d’un plan national destiné à former 1 million 
     d’apprentis, dont 300 000 au sein des trois fonctions publiques (Libre & Engagé, Manifeste).
 -  Réserver, en priorité, le bénéfice de la formation professionnelle aux moins qualifiés et aux  
     salariés des PME (Libre & Engagé).
 -   Réformer le système de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour en faire un outil  
      de promotion sociale et professionnelle (Libre & Engagé).
 -  Généraliser les contrats de transition professionnelle mis en place par Jean-Louis Borloo et  
     Laurent Hénart.

• Alléger les contraintes pesant sur le travail : 
 - Augmenter les salaires nets grâce à un transfert des charges sociales vers la consommation.
 -  Simplifier le code du travail en instaurant un contrat unique à droits progressifs pour tous les  
     salariés de façon à lutter contre la précarité.


