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COMMUNIQUE 
Chiffres du chômage

Le gouvernement change, le chômage poursuit sa hausse

Comme l’avait  laissé entendre le Premier Ministre lors  de son intervention télévisuelle  en 
début  de  semaine,  les  chiffres  publiés  par  Pôle  Emploi  sur  le  nombre  de  personne  en 
recherche d’emploi en juillet sont très mauvais. 

En effet, pour le mois de juillet 2014, le nombre de demandeurs d’emploi, sans emploi et 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A), en France métropolitaine 
augmente de 0.8  % sur un mois soit 26 100 demandeurs d’emploi en plus. Le nombre total 
de demandeurs d’emploi obligés de faire des actes positifs de recherche d’emploi (cat A,B et 
C) s’élève désormais à 5 083 000 personnes soit une augmentation de 0.8 % sur un mois et 5 
%sur un an.

Le chômage de longue durée (inscription depuis 3 ans ou plus) continue sur sa lancée avec 
désormais une hausse de 17.8% sur un an. Ce sont désormais 654 900 personnes qui sont 
inscrites à Pôle emploi depuis 3 ans ou plus. 

Pour FO, cette situation résulte très clairement de l’entêtement du pouvoir exécutif à 
poursuivre sa politique d’austérité. A cet égard, la constitution du gouvernement Valls 2 ne fait 
que  renforcer  l’inquiétude  de  FO  sur  la  poursuite  de  politiques  économiques  et  sociales 
encore plus tournées vers l’unique baisse du coût du travail et la dérégulation sociale. 

FO continue de dénoncer le pacte de responsabilité qui accorde aides financières aux 
entreprises,  sans  condition  ni  contrepartie,  permettant  ainsi  à  certaines  d’entre  elles  de 
distribuer  des  millions  d’euros  de  dividendes  à  leurs  actionnaires  au  lieu  d’investir  dans 
l’appareil  de  production  et  de  créer  des  emplois.  Un  changement  de  politique 
macroéconomique  tant  au  niveau  européen  et  national   est  plus  que  jamais  urgent  et 
indispensable. Cette politique doit être axée sur la relance de la consommation, le soutien au 
pouvoir  d’achat,  aux  services  publics,  et  également  le  développement  de  véritables 
investissements industriels.   

Paris, le 27 Août 2014


