
 
 
  
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

N° 41 
Décembre 2013 
 

Être chômeur ou chômeuse n’est pas un état. C’est 
une violence quotidienne faite à des centaines de 
milliers d’hommes, de femmes, de jeunes. Plus de trois 
millions au sens strict et officiel. Dire cela, ce n’est pas 
jouer sur les mots. C’est voir derrière les chiffres la 
souffrance, parfois la dépréciation de soi, la colère, 
l’angoisse du lendemain, les tours d’écrou de l’argent 
qui manque, la révolte. Oui, la révolte qui porte l’espoir 
quand elle se transforme en marche, comme demain, en 
action quand ceux qui sont frappés et ceux qui en sont 
solidaires refusent de courber l’échine ou de devenir 
invisibles, quand ils relèvent la tête et disent que le 
travail n’est pas une chance mais un droit, qu’il n’est 
pas un coût mais l’essence même de l’humanité. 

Il est vrai que plus de trois décennies désormais de 
(contre)-révolution libérale ont introduit dans la 
société et dans la pensée collective l’idée que la 
valeur était le capital, et non le travail vivant. L’idée 
qu’il y a des hommes en trop et des hommes  que l’on 
paye trop cher dans la machine à profits, que c’est donc 
le coût du travail qui pèse sur l’économie  et la société. 
Alors il faut le dire, comme le font la CGT et le Front 
de gauche. C’est le travail  qui crée les richesses et c’est 
le capital qui en est  le prédateur. Quand bien même ils 
croiraient vraiment à ce qu’ils disent en matière de lutte 
contre le chômage, le président de la République et son 
gouvernement ont tout faux. La question, ce n’est pas 
de lutter contre le chômage comme on combat une 
maladie, mais de lutter avec les chômeurs et l’ensemble 
des salariés. C’est de changer de logiciel. Le leur est 
encore celui du Medef, à savoir la baisse du coût du 
travail au nom de la compétitivité. C’est une course à 
l’allégement des effectifs, aux emplois précaires et peu 
qualifiés, aux licenciements boursiers.  Les vingt 
milliards du crédit d’impôt et de compétitivité, dès lors 
qu’ils sont donnés aux entreprises sans contreparties en 
termes d’emplois, de recherche, d’investissement 
productif et de responsabilité sociale, sont une fuite en 
avant qui mène à la bourse et aux dividendes des 
actionnaires. Le dogme du coût du travail va de pair 
avec le dogme  du coût des services publics et les 
politiques d’austérité à l’échelle européenne. Nous 
avons révélé ici même qu’au sein des instances 
européennes, on constatait désormais à quel point  ces 
politiques ont pesé sur la croissance. 

 

 

L’institut économique qu’est l’OFCE estime que 
cette stratégie a coûté, en 2013, 2,4 points de PIB  à 
la France. François Hollande croit sans doute encore 
qu’il peut faire illusion avec quelques arrangements  de 
la courbe du chômage et peut-être un frémissement  de 
reprise. Mais c’est vain. Le chemin d’une vraie reprise, 
ce n’est pas accompagner le capital en faisant les béni-
 oui-oui, c’est faire reculer son emprise, dans les 
entreprises comme dans la société. C’est utiliser 
autrement le crédit et les aides publiques pour favoriser 
l’emploi socialement utile, c’est augmenter les salaires 
 et les prestations sociales et donc le pouvoir d’achat, 
 c’est renouer avec une vraie croissance qui s’oppose  à 
la finance. C’est redonner du sens au travail et dire  non 
seulement que l’emploi est un droit, mais que  les 
hommes ne sont pas un coût et que le monde est à eux. 
François Hollande croit sans doute encore qu’il peut 
faire illusion avec quelques arrangements de la courbe 
du chômage et peut-être un frémissement de reprise. 

Maurice  Ulrich (Humanité, 06/12/2013) 
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Aurélie Filippetti justifie l’aide  à L'Humanité  au 
nom du pluralisme   
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, était jeudi 
matin invitée de Patrick Cohen sur France Inter. Le 
journaliste l’a interrogée sur l’Humanité et 
«  l’effacement d’une dette de 4  millions d’euros  » par le 
gouvernement, lui demandant si le gouvernement en 
aurait fait autant pour le Figaro ou Valeurs actuelles. 
Aurélie Filippetti a tout d’abord relevé que le Figaro 
comme le Monde sont les deux journaux les plus aidés 
avec 18  millions d’euros pour le Figaro, un peu plus 
pour le second. La Croix a reçu 11  millions, Ouest-
France 12  millions alors que l’Humanité a 6  millions 
d’aides à la presse. Elle a rappelé que «  l’Humanité a 
vendu son siège, n’a donc plus d’actif et qu’exiger le 
remboursement de cette dette vieille de dix ans, qui 
avait commencé à être remboursée, entraînerait la 
fermeture de l’Humanité  ». «  C’est au nom du 
pluralisme de la presse que nous avons fait ce choix  », 
a-t-elle indiqué. «  L’Humanité n’est pas l’organe qui 
défend le plus le gouvernement  », a-t-elle conclu sur la 
question. (Humanité, 13/12/2013) 

 

 


