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Bienvenue à la première des quatre rencontres politiques actives organisées par LVN-personnalises et citoyens !
Cette lettre en présente le déroulement, puis sur le thème Emploi et chômage, elle donne quelques faits et leurs
critiques, quelques chiffres officiels et contre chiffres.

Le déroulement d'une rencontre politique active
Ce découpage horaire du 1 7h-1 9h
est indicatif, l'animateur l'adaptera
selon les circonstances.
Ces rencontres se pratiquent dans
l'esprit de l'éducation populaire :
bienveillance, écoute attentive,
non jugement des personnes.

Accueil et installation à 1 7h (15')

petit temps où chacun réfléchit à ce
qu'il va dire, il y a de quoi noter sur
chaque table.

Trois idées force (15')

Chaque table dégage trois idées
force, pas forcément partagées par
toute la table.

On se met par table de quatre ou
cinq, on se présente en quelques
mots, on prend connaissance de
cette présente lettre si ce n'est déjà
fait.

Recueil des idées force (15')

Qu'est-ce que je sais sur le thème ?

À chaque table, dans un échange et
débat, mise au point de trois appréciations relatives aux propositions issues des différents
programmes des candidats. La synthèse de ces propositions figurent
au verso de cette lettre. Merci
d'énoncer avec concision ces appréciations.

(15')

À chaque table, chacun dit ce qu'il
sait et ou croit savoir sur le thème.
Ce n'est pas un débat mais un apport mutuel d'informations. Pour
éviter d'être dans la réaction ou la
réponse, avant de démarrer le tour
de table, il est utile de prendre un

En grand groupe, on recueille les
idées force, on les note qu'elles
soient visibles de tous.

Trois appréciations (20')

Recueil des appréciations (15')

En grand groupe, on recueille les
appréciations, on les note qu'elles
soient visibles de tous.

Débat en grand groupe (15')

Réactions par rapport aux
appréciations, confrontation entre
les idées force et les propositions issues des programmes....

Qu'est-ce que je peux faire ? (1 0')

En grand groupe, indépendamment des choix électoraux et des
politiques qui seront mises en
œuvre, quelles pistes pour agir,
pour s'informer, pour mieux comprendre, pour transformer...?

Fin de la rencontre à 1 9h
Ceux qui le souhaitent pourront
continuer à échanger autour d'un
pot.

Quelques chiffres et faits concernant l'emploi, le chômage et le travail
Évolution du chômage sous le quinquennat Hollande
Catégorie A : les demandeurs d'emploi qui
n'ont pas travaillé durant le mois,
Catégorie B : ceux qui ont travaillé moins de 78
heures (un mi-temps)
Catégorie C : ceux qui ont travaillé plus de 78
heures
Catégorie D : ceux qui sont en formation
Catégorie E : ceux qui sont en emplois aidés.
Le chômage s'est stabilisé, voire même a régressé, une tendance confirmée par les résultats de l'enquête emploi trimestrielle de l'INSEE.

Au 3ème trimestre 201 6, le taux de chômage est passé, sur un an, de 1 0,5 % à
1 0 %.
Cependant on constate aussi, mois
après mois, que les chômeurs de
catégorie B et C sont en
augmentation
constante.
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Depuis la crise économique de 2008,
l'activité réduite a connu un essor de
80 %. Cependant c'est la catégorie C,
ceux qui acceptent des emplois de
plus de 78 heures, qui augmente le
plus, ce sont essentiellement des
CDD courts qui restent inscrits à Pôle
emploi.
L'emploi dans le secteur marchand
s’accroît de nouveau depuis le second trimestre 201 5, une tendance
qui s'est encore affermie en 201 6, le
nombre de ces emplois supplémentaires reste encore limité et bien inférieur à ceux du début des années
2000.
Cependant, entre 1 995 et 201 5, la
France a créé significativement plus
d'emploi que la moyenne de la zone
Euro et de l'Union Européenne. C'est
le cas pour l'Italie, mais aussi la Pologne, la Suède ou le Danemark, et
surtout l'Allemagne.

Travail

En terme de chômage, il y a bien une
chose qui pénalise la France, c'est le
fait que nous sommes plus productifs. Selon les derniers chiffres de la
Commission Européenne, chaque
français qui occupe un emploi aura
produit 80 000 € de richesse en 201 6
soit 9 % de plus qu'un Britannique,
1 1 % de plus qu'un Allemand et

1 9 % de plus qu'un Italien.
Le phénomène le plus marquant de
ces dernières années est l'individualisation de l'activité elle même avec
l'explosion de la pluriactivité (plusieurs emplois salariés ou 1 emploi
salarié et un emploi indépendant).
Elle concerne aujourd'hui plus de 2,3
millions d'actifs contre 1 million il y a
1 0 ans.
3 facteurs principaux expliquent
cette évolution :
• des facteurs économiques : mondialisation, financiarisation qui
conduisent les entreprises à réduire
les coûts.
• des facteurs sociologiques : aspiration à plus d'autonomie dans le
travail,
• des facteurs technologiques : où
le numérique permet de mettre en
place des plates- formes de service.
Par ailleurs, une étude de 201 4 par le
cabinet R. Berger évalue à 42 % la
proportion d'emploi menacés par
l'automatisation dans les 1 0 prochaines années.
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Le changement va plus vite ; il avait
fallu 75 ans pour que le téléphone,
lancé en 1 878 compte 1 00 millions
d'utilisateurs ; il aura fallu 7 ans pour
internet et 2 ans pour les réseaux sociaux.
La robotisation s'accélère, avec des
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Propositions des candidats
: Rétablissement
des 35 heures et de l'autorisation administrative de licenciements ; porter le smic à 1 700 € ; reprise en main
par l'état d'une politique industrielle
par nationalisation, planification et
développement de filières écologiques ; protectionnisme avec rétablissement de droit de douane aux
frontières.
Jean Luc Mélanchon

: Mise en place d'un revenu universel de 750 € pour tous
les citoyens majeurs ; nouvelle étape
dans le partage du temps de travail
avec un droit inconditionnel au
temps partiel accompagné d'une
compensation salariale ; revalorisation immédiate du smic et des minimas sociaux à hauteur de 1 0 % ;
investissement important au niveau
de l'Europe pour la transition énergétique.
Benoît Hamon

achats de robots industriels en progression de 1 7 % par an depuis 201 0
contre 3 % avant la crise de 2008.
Contrairement au passé, les fruits
des changements technologiques
profitent à quelques uns et non au
plus grand nombre.
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Manuel Valls :

Mise en place d'un revenu décent pour les plus de 1 8 ans et
sous conditions de ressources ; mise
en place d'une sécurité sociale professionnelle sur la base du compte
personnel d'activité ; alignement de
la protection sociale des indépendants sur celle des salariés ;
défiscalisation des heures supplémentaires ; relance au niveau de
l’Europe par un «European Buy Act»
notamment pour les PME.

François Fillon

Emmanuel Macron :

Marine Le Pen

Remettre la gestion
de l'assurance chômage à l’État et
l'ouvrir à tous y compris les indépendants et les salariés qui démissionnent, elle serait financée par
l'impôt par une hausse de la CSG ;
assouplissement des horaires de travail avec un allongement pour les
jeunes ; flexibilité du droit du travail
négociée au niveau des branches

Prochaines rencontres politiques actives :
• samedi 4 mars : climat et écologie
• samedi 1 8 mars : migrations
• samedi 8 avril : analyse des progammes des candidats et stratégie de vote
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: Développer l'apprentissage et mettre fin aux emplois aidés ; plafonner les allocations
chômage à 75 % et les rendre dégressives ; créer une prestation sociale unique toujours inférieure au
smic ; encourager l'auto entrepreneuriat ; réduire le code du travail et
renvoyer à la négociation dans les
branches ou en entreprise ; baisser
les charges et les impôts des entreprises
: Supprimer les politiques d'accompagnement social de
l'emploi (contrat aidé) ; valorisation
de l'artisanat et du petit commerce ;
réindustrialisation par la sortie de
l'Euro pour retrouver la liberté monétaire et renégociation des traités
européens pour mettre en place des
droits de douane ; assurer partout la
préférence nationale.
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