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Alors que le chômage ne cesse 
d'augmenter, alors que chaque 
jour on apprend un nouveau 
plan de licenciement ou une 
fermeture d'usine, François 
Rebsamen, ministre du travail, 
a déclaré avoir demandé à Pôle 
emploi de « renforcer les 
contrôles » sur les chômeurs 
« pour vérifier qu'ils cherchent 
bien un emploi ». 

Rebsamen sort le chiffre de 
350 000 emplois qui ne seraient 
pas pourvus... oubliant que Pôle 
Emploi ne propose que 190 000 
postes, souvent à temps partiel, 
pour une population de 
5 millions de chômeurs et 
précaires. 

Quelle honte ! Par ces mots, Rebsamen indique 
qu'incapable de lutter contre le chômage, le 
gouvernement renforcera ses attaques contre les 
privés d'emploi.  

… Contre ceux qui se font licencier 

Le gouvernement précédent avait déjà donné son 
aval à une convention UNEDIC signée entre le 
MEDEF et des directions syndicales, convention qui 
s'en prend non seulement aux intermittents et aux 
intérimaires, mais à tous les travailleurs touchés par 
un licenciement.  

Par exemple, si des salariés arrivent à partir avec 
une prime de licenciement supérieure au minimum 
légal, ils ne toucheront pas leur indemnité chômage 
avant une période qui peut aller jusque 180 jours, 
sous prétexte qu’ils ont déjà reçu cette prime.   

Pire, en cas de victoire aux prud’hommes pour 
licenciement abusif, le travailleur pourra être amené 
à rembourser ces 180 jours d’indemnisation. Une 
mesure particulièrement pourrie pour dissuader les 
travailleurs de faire valoir leurs droits ! 

… Et pour les patrons qui licencient  

Et bien sûr, le gouvernement continuera de verser 
des milliards aux grands patrons comme 
ArcelorMittal, PSA, ou Goodyear qui licencient, 
ferment des usines et condamnent des milliers de 

familles ouvrières au chômage. PSA vient par 
exemple d'annoncer le licenciement de 300 ouvriers 
intérimaires à l'usine de Sochaux. Pas de contrôle, 
bien sûr, vis-à-vis des patrons, eux qui sont 
responsables du chômage de masse ! 

Au contraire, 200 postes de contrôleurs et 
d'inspecteurs du travail doivent être supprimés d'ici 
la fin de l'année. Il n'y a déjà qu'un inspecteur ou 
contrôleur du travail pour 8 000 salariés et 
800 entreprises. Bref, si le gouvernement veut 
renforcer le flicage des chômeurs, la délinquance 
patronale, elle, continuera en toute impunité ! 

S'en prendre toujours plus violemment à la classe 
ouvrière. Faire bosser plus, pour un salaire qui ne 
permet même pas de joindre les deux bouts, ceux 
qui ont un emploi, fliquer toujours plus les 
chômeurs et les précaires... et permettre aux plus 
riches patrons et actionnaires de s'engraisser encore 
et toujours, voilà le programme des Hollande, Valls, 
Macron et Rebsamen !  

Il est temps que nous, les travailleuses et les 
travailleurs, avec ou sans emploi, fassions 
exploser notre colère contre ce système 
capitaliste pourri, où une infime minorité ne 
cesse de s'enrichir, alors que nous, la majorité de 
la population, galérons de plus en plus ! 
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