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Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle

Maison du Peuple, 1902

Nancy, le 1er septembre 2015

Non, les privés d’emploi ne sont pas responsables du Chômage !

L’Union Départementale CGT tenait à réagir aux propos tenus par la Pré-
sidente du MEDEF 54 dans l’édition du 26 août 2015 de l’Est Républicain.

La présidente du MEDEF 54 y expose son sentiment sur les privés d’emploi qui, d’après elle, « 
préféreraient rester au chômage » et « rester payés à ne rien faire ». Ces propos caricaturaux, 
abjects et totalement erronés dénotent un esprit étriqué et une vision partisane de la situation. 

Au-delà de l’absurde de tels propos, c’est encore une attaque déguisée contre notre 
système de protection sociale. De plus, la présidente du MEDEF 54 ne met en 
avant aucune proposition si ce n’est une diminution des droits des privés d’emploi.

Si nous voulions synthétiser la pensée du MEDEF 54 et en ca-
ricaturant à peine, le chômage serait la faute des chômeurs !

Pourtant, à y regarder de plus près, il y a bien des causes au chômage ! Une de ses causes est 
la stratégie des entreprises, notamment les plus grandes, celles du CAC 40. Dans ces multi-
nationales, l’emploi et l’investissement ne sont plus une priorité. Elles préfèrent assurer de ju-
teux dividendes à leurs actionnaires. Cette stratégie à court terme est mortifère pour l’ac-
tivité et au ( nal, ce sont les salariés qui règlent l’addition au détriment de l’économie réelle !

Une autre cause est l’absence totale de stratégie économique gouvernementale. En e) et, les gouverne-
ments successifs multiplient les cadeaux aux entreprises sans aucun e) et sur les chi) res de l’emploi !
Pacte de responsabilité, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, Loi Macron … Au-
tant de dispositif coûteux avec des e) ets plus que limités sur l’économie réelle et la 
courbe de l’emploi. Tous ces « cadeaux » au patronat n’ont servi, la plupart du temps, 
qu’à améliorer les taux de marges et in ( ne, les dividendes versés aux actionnaires !

Pire encore, a( n de ( nancer ces dispositifs coûteux, le gouvernement mène une politique d’aus-
térité qui comprime l’économie, réduit l’activité et augmente le nombre de privés d’emploi.
Cette politique, couplée à la baisse des dotations aux collectivités locales va encore rendre 
plus précaire la situation économique, notamment pour les plus petites entreprises.

Pour l’Union Départementale CGT, c’est l’activité, donc le travail, qui créera de l’emploi. Il est urgent 
de changer de politique économique en arrêtant cette politique d’austérité qui ne mène nulle part ! 

Contact presse : Pascal DEBAY 06.42.95.83.64

Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle
2, Rue Drouin 54000 NANCY


