CHIFFRES DU CHOMAGE
Le syndicat qui a du mordant !

COMMUNIQUE SNU POLE EMPLOI FSU
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a baissé de 1.1% au dernier trimestre 2018 et de
1.4% au cours de l’année 2018. L’évolution des catégories A B C montre une relative stagnation sur
l’année 2018 avec -0.2% après une baisse de -0.8% au dernier trimestre 2018.
Au vu des chiffres réels du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, le SNU Pôle emploi
FSU ne peut pas s’associer aux déclarations d’autosatisfaction de la Ministre du Travail qui se félicite d’un
« taux de chômage au plus bas depuis 2009 » car ce taux, calculé par sondage, ne reflète pas la réalité de
la situation de chômage endémique que nous connaissons depuis 10 ans.
Depuis 10 ans la situation s’est considérablement dégradée pour toutes les catégories de demandeurs
d’emploi et plus particulièrement pour les + de 50 ans et les demandeurs d’emploi de longue durée.
Nous persistons à dénoncer l’inefficacité patente des politiques de l’emploi menées par les gouvernements
successifs et plus particulièrement les 100 milliards d’euros donnés sans contrepartie au MEDEF depuis
2013 au travers du CICE.
Le SNU Pôle emploi condamne également les dernières décisions du gouvernement qui,
en renforçant considérablement les sanctions envers les chômeurs,
stigmatise une partie de nos concitoyens.

Pour le SNU, le chômage ne baisse pas, il se transforme en plus de précarité :
87% des embauches en 2017 l’ont été en CDD !
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2009

décembre

2018

Evolution

Catégorie A

2 641 500

3 418 600

+ 29 %

Catégories ABC

3 823 100

5 605 400

+ 47 %

dont demandeurs de + de 50 ans

608 300

1 431 000

+ 135 %

dont demandeurs de - de 25 ans

706 400

725 800

+ 2.6 %

1 240 000

2 648 200

+ 113 %

290 600

899 300

+ 209 %

dont demandeurs inscrits depuis plus d’un an
dont demandeurs inscrits depuis plus de 3 ans
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