Lons, le 26 août 2011.

Communiqué de presse

Jura : le chômage en hausse,
D’autres choix s’imposent !
Les chiffres du chômage à fin juillet viennent de tomber. Ils sont mauvais et les mois qui
viennent s’annoncent plutôt sombres.
Pour le Jura, le chômage augmente fortement en juillet, + 2,6 % (chômeurs catégorie A).
Même s’il y a encore en nombre officiel, un peu moins de chômeurs qu’il y a un an, la
progression du chômage est rapide, et le nombre de demandeurs d’emplois pourrait
encore augmenter rapidement dans les mois à venir.
La CGT le dit et le répète depuis plusieurs années : le vrai problème c’est la
désindustrialisation de notre pays, et en conséquence, la forte baisse des emplois
industriels dans le Jura. Ce ne sont pas le commerce ni les services qui créent des
emplois. Les emplois qui créent des richesses sont d’abord les emplois industriels.
Seulement après, grâce aux emplois industriels, peuvent augmenter plus facilement les
autres emplois « périphériques », les emplois dans le commerce et les services. De plus,
que dire de la posture gouvernementale de supprimer 1 fonctionnaire sur 2 qui part en
retraite…quand l’Etat n’est pas lui-même exemplaire sur le maintien de l’emploi, comment
demander aux industriels de l’être !
Ce ne sont pas les nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement il y a 2
jours et donc les nouveaux tours de vis pour les salariés qui vont favoriser le retour à
l'emploi des chômeurs... Surtout que le chômage des jeunes et des seniors est à nouveau
en augmentation, selon les chiffres publiés hier par la Direccte soit respectivement pour la
Franche Comté + 2,1 % et + 1,5 %.
Et le taux de chômage officiel, cache malheureusement une réalité encore plus grave : de
nombreux chômeurs sont radiés chaque mois et sortent des statistiques, mais restent au
chômage !
C'est vrai que le jura a un taux de chômage relativement bas 7.5 % par rapport à la Franche
Comté (8,6 %) ou au niveau national (9,2 %) mais si on prend par exemple les bassins de
Lons (taux de vieillissement de la population le plus important de Franche Comté) et
Champagnole, on s'aperçoit que les jeunes et donc les jeunes chômeurs désertent les
zones où ils n'ont pas d'avenir... ceci explique cela...
La CGT est très inquiète sur la situation économique et le manque d’efficacité des
pouvoirs publics :
-

En trois mois, en début d’année, le plan de licenciement de l’entreprise Idéal
Standard à Dole a été bouclé : résultat, 163 suppressions directes d’emploi, sans
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-

compter tous les emplois indirects. Ce n’est pas le plan de revitalisation
(obligatoire… mais qu’on ne voit pas arriver) qui va faire revenir ces emplois.
Lunetterie Henry Jullien : la CGT attend toujours la date de la table ronde promise…
Haut Jura : là encore, malgré les promesses faites depuis plusieurs années par
plusieurs Préfets, la tenue d’une table ronde syndicats/patronat/Etat n’a toujours pas
eu lieu ! Les pouvoirs publics auraient-ils peur que la CGT dénonce les mauvais
coups, et fassent connaître ses exigences ?

Les pouvoirs publics ne pourraient rien faire ? C’est faux. Il y a des possibilités pour
maintenir les emplois, pour imposer des contraintes aux entreprises qui licencient, aider
celles qui créent de l’emploi, etc …
Et les prochains mois ?
La CGT est inquiète pour l’avenir, comme par exemple pour les entreprises MBF à St
Claude, Bourbon à St Lupicin, Gresset à Champagnole, et bien d’autres.
Pour la CGT, il faut en finir avec les politiques d’austérité, et augmenter les salaires,
créer des emplois, investir dans la formation professionnelle et aider les jeunes et les
femmes qui sont les plus défavorisés par les politiques de précarités d’emplois
menées depuis trop d’années…
Pascal Jeanmougin,
Secrétaire Général Adjoint de la CGT du Jura
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