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EDITORIAL : Si les courbes se ressemblent elles n’ont pas la même signification 
 
 Au moment où je rédige cet édito, les chiffres du chômage du mois de février me sont 
communiqués ! Hélas la courbe du chômage progresse toujours vers le haut ! Fin février 2015, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, 31 337 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre 
augmente de +0,4% par rapport au mois précédent (+136) sur un an, il est en hausse de +5,2%. 
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A augmente de 
+0,4% par rapport au mois précédent (+4,6% sur un an).  Et cela fait deux ans que l’on nous 
«chante le même refrain : ça ira mieux demain »  
  
Si l’on met en parallèle la courbe de progression du CAC 40 avec celle du chômage (voir page 3) 
c’est la même chose en mieux ou en pire !!! En effet depuis le 1er Mars 2014 à ce jour la bourse a 
progressé de 15 % ! Certains diront, toujours les mêmes, que c’est démagogique de faire ce type de 
comparaison, probablement parce que cela les dérange, mais il faut bien admettre que cette 
« corrélation de progression » est non seulement provocante mais aussi injuste. D’autres solutions 
qu’une politique d’austérité existent : Force Ouvrière revendique une fois de plus une 
augmentation du pouvoir d’achat, pas seulement pour les actionnaires, mais aussi et surtout pour 
les salariés. 
 
 Le gouvernement peut et doit prendre l’initiative dans ce domaine en augmentant sensiblement le 
SMIC dans le secteur privé (3 millions de salariés concernés), en revalorisant le point d’indice pour 
les fonctionnaires (5 millions d’agents publics concernés), ces mesures permettront de relancer 
l’économie car ces augmentations se traduiront fatalement par de la consommation ce qui n’est pas 
le cas pour les détenteurs d’actions. En revalorisant le SMIC, les grilles de salaire dans les 
différentes branches (convention collective) devront l’être aussi.  
 
Alors pour signifier qu’une autre  politique économique est possible nous devons nous mobiliser. Il 
est des moments dans la vie où l’on sait qu’il faut agir résolument, sans garantie de résultat certes, 
mais avec la claire conscience que si on ne le fait pas, cela sera encore plus compliqué ensuite ! 
C’est maintenant qu’il faut opposer notre force organisée et notre détermination à l’arrogance et à 
la capacité de nuisance des Valls, Macron, Gattaz. 
 
C’est maintenant qu’il faut imposer les revendications qui sont le moteur de l’histoire et sans 
lesquelles la loi du profit triompherait et détruirait tous les acquis sociaux, toutes les solidarités, 
tous les espoirs de justice. 
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Secrétaire Général 

 


