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Chers (es) Camarades, 
 
C’est fou ce que le temps passe vite ! 
 
Celles et ceux qui ont encore un peu les moyens ont pu « décrocher » et partir quelques jours en vacances 
(bien méritées), pour essayer d’oublier les soucis et recharger les batteries. D’autres n’ont pas eu cette 
chance, car privés d’emploi ou parce qu’ils ne pouvaient pas se le permettre (même avec un emploi), en 
attendant des jours meilleurs qui tardent à venir.  
 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, fin juillet 2012, 26526 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi en 
catégorie A. Si ce nombre est stable par rapport au mois de juin, sur un an il augmente de + 8,9 %. 
Et si l’on prend les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B et C, ce sont 42121 chômeurs recensés 
dans notre département, soit une augmentation de 7,8 % en un an. 
 
Au-delà de ces chiffres « statistiques » de Pôle Emploi, ce sont une réelle souffrance sociale et une 
angoisse permanente que vivent ces salariés privés d’emploi. C’est pourquoi, pour effacer ce constat, le 
Gouvernement se doit de mettre en œuvre une politique de croissance et de véritable ré-industrialisation 
dans le pays. C’est vrai, à Force Ouvrière, nous ne cessons de revendiquer une augmentation des salaires 
et plus particulièrement une augmentation significative du SMIC. Ces revendications, si elles étaient 
satisfaites, permettraient de relancer la consommation intérieure 
 
. Alors, qu’en est-il à ce jour ? Même si sur les retraites une injustice a été corrigée par le décret dit 
« Hollande » pour les salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans et qui ont la durée de cotisations 
requises (ces derniers pourront bénéficier d’une retraite à 60 ans), cela n’est pas suffisant. En effet, sur la 
revalorisation du SMIC, nous attendions mieux : avec une augmentation de seulement 2% au 01/07/2012 
et un taux d’inflation de 1,6 %, le coup de pouce n’a été que de + 0,6% !  
 
Sur la méthode, nous ne pouvons que nous satisfaire du fait que le dialogue social retrouve naturellement 
ou « normalement » sa place entre les partenaires sociaux, avant que le Gouvernement ne légifère. A ce 
sujet, nous resterons vigilants dans les négociations à venir, en particulier sur « la fléxi-sécurité ». Les 
outils existent déjà à ce jour pour adapter la productivité à la commande, avec la modulation du temps de 
travail, l’annualisation et le chômage partiel. Il n’y a donc pas lieu de rajouter à ces dispositifs ! 
 
Enfin, il y a un point de désaccord important avec un projet gouvernemental qui va être soumis au 
Parlement. C’est la ratification du traité de stabilité de coordination et de gouvernance (TSCG) : avant le 6 
mai, FORCE OUVRIERE avait déjà fait connaître sa position sur cette question, et n’a pas changé d’avis 
après cette date. C’est la raison pour laquelle j’ai adressé un courrier le 23 septembre dernier à l’ensemble 
des parlementaires de notre département (voir page 2 et 3), ce courrier étant conforme aux orientations de 
notre Confédération et fidèle à la résolution générale de notre dernier Congrès, adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
 

Ramuntcho PEREZ 
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