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EDITORIAL : Pour faire baisser le chômage il faut combattre l’a ustérité !  
 
Les données statistiques des demandeurs d’emploi viennent de tomber ! Tant au niveau national qu’au 
niveau départemental  et quelques soient les catégories (A.B.C) le nombre de demandeur d’emploi a  
augmenté. Pour le département des Pyrénées Atlantiques fin février 2014 ce sont 46.604 personnes 
qui sont à la recherche d’un emploi. Ce nombre augmente de 0,4% par rapport au mois précédent et 
de +5,3 % en un an ! 
 
Le combat contre l’austérité doit être mené à tous les niveaux. 
 
En premier lieu, au niveau européen, bien sûr, car l’Europe plombée dans l’austérité s’enlise dans 
une crise sans issue et seul un changement d’orientation au niveau européen pourra permettre la 
sortie de ce cercles vicieux. 
Remettre l’Europe sur le chemin de la croissance et du progrès social passe notamment par un plan 
ambitieux d’investissement d’un montant de 3% du PIB européen qui viendrait s’ajouter aux projets 
d’investissements nationaux. 
L’Europe ne doit plus être facteurs de contraintes et de sanctions mais de progrès social. La rupture à 
ce niveau doit être effectuée pour que le joug de l’austérité soit desserré ensuite au niveau national. 
Autre exemple de notre souhait d’une Europe plus sociale, notre combat pour la révision de la 
directive détachement, facteur en l’état de dumping social. 
 
C’est politique d’austérité est triplement suicidaire : socialement, économiquement et 
démocratiquement. 

- Au plan économique, nous avons une croissance faible ou quasi nulle. On en voit les 
conséquences sur l’emploi, l’investissement ou le commerce extérieur.  

- Au plan social on est légitimement en droit de crier : le changement c’est pour quand ? 
- Au plan démocratique, en France comme ailleurs, des mouvements politiques de rejet de 

l’autre prennent racine. Ces mouvements, quand on regarde l’histoire, tendent à se développer 
dans les périodes de crise, période qui leur sert de terreau..  

 
FORCE OUVRIERE syndicat libre et indépendant, pas prêt à se faire anesthésier à coup 
d’unicité nationale ou syndicale, pas prêt à se faire instrumentaliser mais toujours prêt à l’action 
commune sur des bases claires, prendra toutes ses reponsabiltés pour lutter contre l’austérite en 
tant que syndicat où l’idéologie ne l’emporte pas sur le réalisme et le pragmatisme mais se 
complètent, cela s’appelle le réformisme militant 
 
 Ramuntcho PEREZ 
 
 Secrétaire Général 

 


