Trois raisons de ne pas
désespérerde l'emploi
Certes,le nombre deschômeursa bmtalement ~té
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100000personnes: ce résultat s'expliseptembre 2008ne doit pas
que comme la différence entre les
faire oublier que nous sortons d'une
400000personnesentréesdansle chôpériode de croissance mondiale sans
mage et les 300000personnessorties
précédentdansl'histoire de l'humanité.
pour desraisonsdiverses:l'absencede
Le taux de chômageétait revenuà 7,2%
réponse aux contrôles n'est pas la
de la population active,taux le plus bas
moindre, mais l'obtention d'un emploi
depuis 1983! Il est remonté à plus de
est la principale.
8%,et devraits'aggravertout au long de
Enfin, les licenciementséconomiques,
l'année 2009. Mais ce
dont on parle tant, ne
n'est pas la fin du monde. Il baissera à nouveau si, comme c'est
probable, la confiance
et la croissancesont au
rendez-vousde 2010.
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naviresqui résistentmieux qued'autres.
La comparaisonest frappante avecles
Pays-Basgrâce au temps partiel plus
développéquecheznous,et avecle Danemark où la ftexisécurité assuréepar
les partenaires sociaux cantonne le
chômageau-dessousde 5%.
Ensuite, le marché de l'emploi reste
vivant.L'Union desindustriesmétallurgiqueset minières(UIMM) recensetoujours 75000 offres d'emploi non
satisfaites. Heureusementque les entreprisesdisposentdu levier desheures
supplémentaires!Il y a sansdoute des
progrèsà faire dansla reconversiondes
travailleursmis à pied. On pourrait, par
exemple,supprimerles droits de mutations inunobilières en cas de mobilité
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der les compétencesqui vont manquer
au momentde la reprise.Et ce pour des
raisonsdémographiques,
lespersonnes
qui arrivent sur le marché du travail
étant20%moinsnombreusesquecelles
qui partent à la retraite.
Le moteur de l'économieréelle estsain.
C'est notamment le cas de 96% des
entreprises,les « moins de 20 personnes "qui comptentprès de 40%de l'emploi marchand.Il y a mêmedessecteurs
qui ont du mal à recruter, comme les
servicesaux personnes.
C'estsurtout le carburantfinancier qui
manque, faute de confiance. Celle-ci
retrouvée,leshirondellesde l'intérim et
desCDDseront de retour pour un nouveauprintemps de l'emploi.
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