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Interprétation mensongère !? 
Après le mensonge de l’augmentation du SMIC de 

100 euros, le mensonge de la baisse des chiffres du 
chômage ! 

De mieux en mieux… En janvier, on nous avait fait le coup des 
100 euros d’augmentation du SMIC qui, au final, se transforme 
en une prime de moins de 100 euros qui ne bénéficie pas à tous 
les smicards ! 

Cette fois, c’est au sujet du chômage ! 
Le gouvernement, Madame la ministre de l’emploi en tête sur 
son compte twitter, fanfaronnant d’une baisse du chômage re-
venant au niveau le plus 
bas depuis 10 ans, laisse 
croire que tout va bien et 
que le chômage se ré-
sorbe… 
Cette communication est 
trompeuse et même men-
songère car la situation 
est inverse, le nombre de 
personnes sans emploi en 
France augmente. 
En effet, les plans de sup-
pression d’emplois se 
multiplient et le halo du 
chômage continue de 
s’étendre. En France, ils 
seraient 1,5 million à fi-
gurer dans ce halo du 
chômage. 
Oser dire que le chômage 
baisse alors que ce n’est 
que le résultat d’une ra-
diation de chômeurs 
(269 700 soit +12,8%), 
de sorties en congés de 
maternité, de décès ou de 
départ en formation et 
non d’un retour à l’emploi, est révélateur d’une volonté mani-
feste de tromper l’opinion publique.  
Pire, les chiffres du deuxième trimestre sont mêmes moins bons 
qu’au premier trimestre puisque le nombre de sorties pour re-
tour à l’emploi est en baisse (110 000 seulement) ! 
On est bien loin des annonces fanfaronnes de victoire contre le 
chômage !  

Une "fake news" de plus de notre gouvernement ! 
Pour la FEC FO, le gouvernement doit agir pour l’emploi non 
pas en maquillant les chiffres, mais en défendant l’emploi !  
Il doit combattre les licenciements boursiers et les plans de sup-
pression d’emplois, notamment dans des entreprises qui tou-
chent aides de l’Etat ou CICE et, qui plus est, font des 
bénéfices. 
Pour la FEC FO, le gouvernement est clairement complice 
d’une casse sociale par le biais de l’emploi sans précédent. 
Il cautionne même les licenciements et encourage le dévelop-
pement des emplois précaires. 

Au deuxième trimestre 
2019, 127 000 emplois 
ont disparu, et 528 000 
personnes se sont ins-
crites à Pôle emploi. 
Dans un pays où le CAC 
40 engrange des milliards 
d’euros de bénéfices et 
qui détient le record 
d’Europe du versement 
des dividendes avec 
46 milliards d’euros au 
deuxième trimestre, c’est 
tout simplement scanda-
leux… 
Nous ne laisserons pas 
faire, et les représentants 
et militants de la FEC FO 
vont œuvrer dans les se-
maines et mois à venir 
pour lutter en faveur de 
l’emploi. 
Les militants et représen-
tants de la FEC bataille-
ront pour la défense de 
l’emploi et des conditions 
de travail. 

C’est dans l’ADN de notre organisation syndicale et de notre 
Fédération : 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 
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