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Fiche ID clés n°9 

 
 

 

La lutte pour l’emploi 
 

«Le chômage n’est pas une fatalité. Et j’inverserai la courbe», tels ont été les mots du 
candidat François Hollande. Pourtant, la courbe du chômage ne s’est pas inversée depuis son 
élection à la présidence de la République. La situation n’a au contraire cessé d’empirer… 
 

LE CONTEXTE 
 

Au mois d’août, le cap symbolique et critique des 3 millions de chômeurs était franchi, avec 
3 011 000 chômeurs de catégorie A. Ce seuil n'avait pas été atteint depuis 1999. 
Les derniers chiffres du mois de février confirment et accentuent, pour le 22è mois 
consécutif, cette hausse, avec 3 187 700 demandeurs d’emploi en France métropolitaine.  
 

Outre les demandeurs d’emplois de catégorie A, c’est l’ensemble des catégories qui 
représente véritablement la situation, soit : 5 319 100 demandeurs d’emploi ainsi répartis : 
 

Inscrit Pôle Emploi Situation Nombre Hausse en 1 an 

Catégorie A sans activité 3 187 700 + 10,8% 

Catégorie B ayant exercé une activité réduite courte 624 400 + 9,8% 

Catégorie C CDD, travail temporaire ou saisonnier 894 600 + 6,4% 

Catégorie D non disponible, stage, formation 261 200 + 9,7% 

Catégorie E emploi aidé 351 200 + 4,7% 

Total  5 319 100  

 
JEUNES ET SENIORS, PREMIERES VICTIMES DU CHOMAGE DE MASSE 
 

Deux chiffres sont particulièrement inquiétants : 
- 679 700 sont âgés de 50 ans et plus (+ 16,6% sur 1 an) 
- 542 600 ont moins de 25 ans 

 

Ainsi que l’aggravation du chômage de longue durée pour les catégories A, B et C : 
-  (entre 2 et 3 ans) + 11 % sur 1 an, soit 404 600 personnes 
-  (plus de 3 ans) + 18.3 % sur 1 an, soit 516 100 personnes 

 
LES DISPOSITIFS POUR L’EMPLOI MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT 
 

Emplois d’avenir : ce dispositif est entré en vigueur le 2 novembre dernier. Il permet  à 
certains employeurs de bénéficier d'une aide de l'Etat en cas d'embauche de jeunes sans 
qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés pour trouver du travail. Les 
emplois d’avenir devraient, d’après le gouvernement, concerner 100 000 jeunes cette 
année. L'Etat prend à sa charge une partie de la rémunération : 

- 75% du  taux horaire brut du smic dans le secteur non marchand 

- 35% du taux horaire brut du smic dans le secteur marchand 

L’application est toutefois rendue difficile par une procédure administrative asphyxiante et 

les premiers résultats sont décevants. 
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Contrats de génération : l’objectif du gouvernement vise 500 000 bénéficiaires sur 3 ans. 
Selon Jean-Christophe Lagarde, Secrétaire général de l’UDI, «C'est en réalité une aide aux 
entreprises sans contrepartie pour l'embauche d'un jeune».  
Emplois publics : le Premier ministre a annoncé, le 25 mars, la création de 2 000 nouveaux 
emplois en CDI au Pôle Emploi. Ces postes seront financés par l’État et par des économies 
internes. Par ailleurs, 60 000 postes seront créés au bénéfice de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur, avant la fin du présent quinquennat. 
 

LA POSITION DE L’UDI 
 

L’UDI réclame au Gouvernement et à la majorité socialiste qu’ils luttent effectivement 
contre le chômage. 
A cet effet, Jean-Louis Borloo a adressé le 18 mars dernier une lettre au Premier ministre lui 
enjoignant de revenir sur 3 erreurs commises par son gouvernement et sa majorité : 
 

1. L’erreur de la défiscalisation des heures supplémentaires : un coup de canif contre 
le pouvoir d’achat de 9,5 millions de travailleurs des secteurs privé et public (perte 
de plus de 500 euros par an) et contre la compétitivité des entreprises  

2. L’erreur du matraquage fiscal du secteur du bâtiment, qui représente 1,8 million 
de salariés directs et près de 4 millions d’emplois indirects : hausse de 7 à 10% de la 
TVA sur la construction de logements, les travaux de rénovation de l’habitat et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, soit 100% de hausse en 18 mois, 
réduction du champ des prêts à taux zéro.  

3. L’erreur dramatique sur le secteur des services à la personne par la réduction des 
aides fiscales et par la suppression du forfait applicable au versement de cotisations 
sociales pour les salariés intervenants au domicile des particuliers. Là encore, le 
Gouvernement fragilise tout un secteur qui contribue à l’amélioration des 
conditions de vie de 2,2 millions de familles (soins à domicile, garde d’enfants, aide 
à la mobilité pour les personnes dépendantes, soutien scolaire…).  

 

En outre, Jean-Louis Borloo a demandé au Gouvernement de s’engager sur l’honneur à 
mettre un terme à l’augmentation des prélèvements obligatoires jusqu’en 2017, qui 
représente plus de 27 milliards d’euros en 2013. Soit un taux de prélèvements obligatoires 
qui devrait se porter à 46,3% en 2013 et à 46,7% fin 2014. 
 

EN BREF 
 

Notre pays connaît une crise de l’emploi sans précèdent et le Gouvernement asphyxie 
l’économie par un surcroît de dépenses publiques et une augmentation des impôts. C’est 
pourquoi l’UDI et son président, Jean-Louis Borloo, exigent le : 
 

- Retour de la TVA à 5% sur l’ensemble du secteur du bâtiment 

- Retour au régime fiscal et social de faveur sur les heures supplémentaires 

- Retour immédiat sur les mesures destructrices pesant sur les emplois à la personne 

et le lancement d’un nouveau plan permettant la création de 50 000 emplois par an  

- Et l’engagement du Premier ministre à une «pause fiscale» d’ici à 2017 

 

 
 


