
RAPSERAPSE La Lettre

N° 127
30 sept

2015Réseau  d'Action  Promouvoir  Sécuriser  l'Emploi

Sommaire

✔ 1) Chômage, emploi : les faits sont têtus………….……………………………...….….pages 2/7
✔ 2) Emplois vacants : les pourvoir, solution au chômage ?.……………………...….….page   8
✔ 3) Nos entreprises sont-elles indemnes de la mondialisation ?………………...….….pages 9/10

    CICE, 
     code du travail, 

    statut des 
     fonctionnaires…

Je suis libéral 
et je le reste !

Liberté de 
Licencier !

Pas de contraintes pour
négocier le contrat

de travail...Y-a du mieux !
Mais plus, plus, plus...
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Dans ses perspectives économiques et financières pour 2015 et 20161 , l'Unedic, 
s'appuyant sur les résultats provisoires publiés par l'INSEE le 13 mai dernier qui 
constatent que la croissance a progressé de + 0,6 % au 1er trimestre 2015, en tire la 
conclusion que « les dernières informations conjoncturelles font état d'une 
amélioration des perspectives d'activité en France ». Ainsi, sur cette base, le 
« consensus de économistes de mai a revu à la hausse sa prévision de croissance pour 
2015… qui progresserait de 1,1 % ». Est-ce le signe d'une reprise de l'emploi, l'inversion 
tant annoncée de la courbe du chômage ?
Les estimations de l'Unedic concèdent que l'emploi affilié à l'assurance chômage à 
reculé de 8000 postes ce même trimestre (au total, depuis le 2eme trimestres 2012, 
170.000 postes affiliés ont été détruits). Mais « sous les effets conjoints de 
l'amélioration de la croissance, du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi 
(CICE) et du pacte de responsabilité, les créations d'emploi affilié à l'Assurance 
chômage reprendraient dès le 2eme trimestre 2015 et augmenteraient progressivement 
jusqu'à la fin de l'année. Au total, sur l'ensemble de l'année 2015, 61 000 postes seraient 
crées... » 
Ces prévisions ont été déjà largement démenties non seulement par les deux 
premiers mois du 2eme trimestre mais par l'ensemble du 1er semestre.!

Chômage, emploi : Les faits sont têtus
Gisèle Cailloux

Pour Pôle emploi, le premier trimestre 2015 
s'est traduit par 13.400 chômeurs de plus en 
catégorie A2 et 58.900 en catégorie B3 et C4 ! 
Ce qui va dans le sens constaté par l'Unedic. 
Mais pour Avril et mai, les augmentations de 
chômeurs étaient déjà respectivement de 
58.900 et 81.300, soit, toute catégories A,B,C 
confondues 72.300 chômeurs 
supplémentaires inscrits à Pôle emploi au 1er 
trimestre et 123.700 chômeurs 
supplémentaires sur les deux premiers mois 
du second trimestre ! 

Le thermomètre grimpe, modifions l'échelle 
de graduation du thermomètre : Pôle emploi 
modifie partiellement la comptabilisation des 
chômeurs avec un impact à la diminution des 
chiffres5. Et effectivement, pour juin-juillet, le 
chômage diminue de 600 unités (!) pour la 
catégorie A et de 1100 pour les catégories B 
et C ! 

Comme quoi, la croissance n'est pas 
automatiquement synonyme d'emplois. 

1 Situation financière de l'Assurance chômage. Perspectives pour les années 2015 à 2018
2 Catégorie A, sans emploi avec actes positifs de recherche d'emploi
3 Catégorie B : activité réduite courte, (moins de 76 heures dans le mois), Actes positifs de recherche d'emploi.
4 Catégorie C, activité réduite longue (plus de 76h). Actes positifs de recherche d'emploi.
5  À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux classer les demandeurs 
d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé ...Ces opérations, réalisées principalement sur le mois de juin 2015, se poursuivent 
à la marge en juillet et ont un impact à la baisse sur les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C

C'est ce que la  Dares traduisait déjà cela en 
janvier par : « rebond de l'activité, contraction 
de l'emploi » !!!

Selon la Banque de France, la croissance 
française devrait être soutenue par "la baisse 
du prix du pétrole et du taux de change" de 
l'euro, la "politique monétaire expansionniste" 
menée par la Banque centrale européenne et 
« l'amélioration des marges des entreprises". Si 
la baisse du pétrole, très ponctuelle, améliore 
légèrement le PIB ainsi d'ailleurs que la baisse 
du taux de change qui donne de l'air aux 
entreprises exportatrices, cette fragile 
remontée de la croissance ne se traduit pas 
automatiquement par des investissements en 
France notamment dans les grands groupes 
dont la production s'est largement mondialisée 
dans les pays à bas coût social ou les pays de la 
zone dollar. La politique expansionniste de la 
BCE se traduit par des prêts à taux 
extrêmement bas pour les banques mais sans 
aucune exigence sur l'utilisation de cet 
argent. 

Des prévisions balayées par les chiffres



La Lettre page 3 L'EMPLOI - L'EMPLOI - L'EMPLOI

Quant à l'amélioration des marges des 
entreprises, dont le CICE se veut l'élément 
moteur, c'est surtout une bonne aubaine pour 
les actionnaires.

Globalement, le constat est effarant. Depuis 
qu'il est élu, François Hollande a fait plus fort 
en terme d'aggravation du chômage que M. 
Sarkozy sur un laps de temps comparatif (3 
dernières années de M. Sarkozy, 3 premières 
années de M. Hollande). Ni le pacte de 
compétitivité, ni le pacte de 
responsabilité, ni le CICE n'ont été en 
mesure du moindre frémissement de 
reprise de l'emploi.

Le dernier rapport sur le CICE (septembre 
2014) résume bien l'affaire dans son titre : 
« Dans la statistique publique et dans la 
comptabilité des entreprises, le CICE 
s'interprète comme une baisse du coût du 
travail » ! Et c'est bien l'objectif du CICE. Avec 
la baisse du coût du travail, il devait stimuler 
l'emploi et les investissements ! De fait, il ne 
débouche ni sur l'un ni sur l'autre. Ce sont les 
grands groupes qui, avec 35,2 %, en sont les 
principaux bénéficiaires : La poste, la SNCF, 
PSA, Orange, EDF.... 

Or La Poste a supprimé 6284 emplois en 2014, 
la SNCF 1500 postes, quant aux effectifs de 
PSA, d'Orange, ils ne cessent de régresser. En 
fait, ces entreprises empochent les fonds pour 
mieux rémunérer les actionnaires, au 
détriment de l’emploi et des salaires, avec des 
conséquences très lourdes sur la demande. 

Quant aux PME et TPE, les montants de 
CICE qu'elles touchent remontent 
majoritairement à leurs donneurs d'ordres 
via les renégociations de contrats avec leurs 
entreprises clientes ou les crédits inter-
entreprises octroyés par leurs donneurs 
d'ordres. Ou alors ils vont financer leur 
trésorerie pour leur permettre de réduire les 
risques de manque de liquidités.

Au final, ces subventions publiques ne vont 
ni financer les investissements, ni créer des 
emplois. Ainsi, de janvier 2013, date de 
lancement du pacte de compétitivité et du 
pacte de responsabilité, à janvier 2015, le 
chômage a augmenté de 312.300 en 
catégorie A plus 239.600 en catégories B,C 
(551.900 au total). L'impact budgétaire en 
2014 du CICE était de 6,4Mds€, il devrait 
être de 12,5Mds€ en 2015. 

La mesure devant par la suite monter encore 
en charge pour atteindre 20 milliards d’euros 
en rythme de croisière à partir de 2019. Pour 
quelle efficacité économique et sociale ? 

Pour financer ce CICE, les collectivités 
territoriale sont aux premières loges avec 
une diminution des dotations budgétaire qui 
devrait atteindre les 10Mds€. Cela pèsera 
très lourd sur les investissements publics 
(75 % réalisé par ces collectivités 
territoriales) et donc sur l'emploi 
qu'occasionnent ces investissements.

Le pacte de responsabilité devait conduire à 
des négociations, notamment sur la question 
de l'emploi, dans les branches 
professionnelles. Un échec ! M. Valls le 
reconnaît lui-même : « "L'effort est 
insuffisant" du côté des entreprises... le 
compte n'y est pas... » « L’État a pris ses 
responsabilités et tenu son engagement en 
créant le CICE et le Pacte. Aux partenaires 
économiques de prendre les leurs, en 
mettant pleinement à profit leurs nouvelles 
marges de manœuvre pour investir et pour 
embaucher et en négociant dans toutes les 
branches des engagements pour l'emploi et 
la formation des jeunes, comme le prévoyait 
l'accord signé le 5 mars 2014 - il y a plus 
d'un an - par le Medef, la CGPME et l'UPA". 
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Naïveté ou duplicité ? Dans notre société pliée 
aux désirs de la finance, au service des 
actionnaires, croire ou donner à croire que le 
patronat, sous la houlette notamment du 
Medef, va, sans y être contraint, investir et 
développer l'emploi au-delà du minimum 
nécessaire pour assurer la pérennité des 
entreprises et de leur bilan financier est une 
escroquerie.

Et le bilan est là, perceptible même pour 
Bercy : d'un côté, pas de croissance d'effectifs 
dans les entreprises, de l'autre, le manque à 
gagner pour satisfaire aux cadeaux fiscaux a 
des conséquences négatives sur l'emploi, 
comme le montre le texte enregistré à la 
Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 
2014, et mis en ligne sur le site de l’Assemblée 

La précarité de l'emploi touche tout 
particulièrement les jeunes générations. 
C'est en 1982, par ordonnance, que le CDI est 
devenu la norme du contrat de travail (art 
L1221-2 du Code du travail). Mais depuis 
1982, la part des CDD et des autres formes de 
 

Nationale le 20 juin : "Selon les prévisions 
établies par le ministère des Finances et des 
comptes publics dont dispose la Rapporteure 
générale, le plan   d’économies de 50 milliards 
d’euros proposé par le Gouvernement pour la 
période 2015 à 2017, soit une réduction des 
dépenses de plus de 2 points de PIB, aurait 
ainsi un impact négatif sur la croissance de 
0,7 % par an en moyenne entre 2015 et 2017, 
et pourrait entraîner la suppression de 
250.000 emplois à horizon 2017 ». 

Cela signifie que, même si les 190 000 
emplois prévus par le gouvernement du fait 
de la baisse des charges des entreprises 
voyait le jour d'ici 2017, ce que plus personne 
ne croit, le bilan resterait négatif de 60.000 
emplois.

travail précaire n'a cessé d'augmenter. Les 3/4 
des premiers emplois se font en CDD, créant 
ainsi une perte de repère chez les jeunes qui 
construisent leur vision du travail sur cette 
base de précarité. Le CDD devient la norme 
chez les moins de 25 ans. 

Le  chômage, , la précarité produisent de la pauvreté, de l'exclusion.
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Données trimestrielles CVS en %

Établissements de 10 salariés ou plus Établissements de 1 salarié ou plus

* À compter du 3 e trimestre 2014, la publication est réalisée sur les établissements de 1 salarié ou plus (encadré 1).

Champ : établissements de 1 salarié ou plus du secteur concurrentiel (hors agricole) ; France métropolitaine.

Graphique 3  • Part des CDD dans les embauches*
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Le CDI reste la norme du contrat de travail 
avec 86 % des salariés en CDI (Dares, 3eme 
trimestre 2015). Mais les chômeurs sont pris 
dans un engrenage de précarité terrible : au 
1er trimestre 2015, 85,3 % des embauches se 
sont effectuées en CDD.

La très grosse majorité des CDD sont de 
courte durée. En 2013, plus de la moitié 
des CDD ont duré 10 jours ou moins 
(Dares). Cela conduit les chômeurs à passer 
d'une catégorie à l'autre (A, B, C)1 dans 
l'année avec un taux de rotation (moyenne des 
taux d'entrées et sorties d'emplois) important.  

A titre comparatif, sur 100 emplois en CDI, 
il n'y a que 10 entrées ou sorties dans 
l'année alors que pour 100 emplois en CDD, 
il y a 1000 entrées ou sorties !.  

C'est ce qui explique la perméabilité entre 
les catégories A, B, et C de pôle emploi : un 
mois avec deux CDD de 10 jours (catégorie 
C) puis rien le mois suivant (catégorie A).
La tendance est à l'augmentation du taux de 
rotation. Ce taux progresse de 1,5 % sur 1 
an (16,8%), essentiellement porté par les 
CDD. Il est aussi 4 à 5 fois supérieur dans 
le tertiaire, secteur dont on dit qu'il crée des 
emplois, par rapport à la construction et 
l'industrie ! 

Le temps partiel facteur de pauvreté..

CDI et CDD, ne veulent pas dire emploi à temps plein. Ainsi, le temps partiel occupe 4,236 millions de 
salariés (en 2012, Dares) dont environ 15% sont en CDD. Cela représente quand même 18,6 % des 
salariés dont 6,6 % des hommes et 30,7 % des femmes (82 % du temps partiel est féminin). Un tiers 
des salariés concernés affirme occuper ce temps partiel faute d'avoir trouvé un temps plein. Les 
sondages ne poussent évidemment jamais leurs questions : que choisiriez vous avec un boulot 
correctement payé et des places en crèche pour les enfants ?

Conséquence inévitable de cette situation de précarité, l'Insee 
observe la montée du nombre de travailleurs pauvres en France.

Le développement du temps partiel (pour 
partie contraint) et le morcellement de 
périodes d'activité sur l'année, conduisent une 
part croissante de travailleurs à vivre avec des 

Ressources très faibles en moyenne, même 
s'ils ont, à un moment donné, un salaire 
supérieur au seuil de pauvreté. Le revenu de 
solidarité active (RSA) et son volet 
« activité » mis en place à partir de 2009 
pour lutter contre la pauvreté laborieuse n'a 
guère modifié la situation, au contraire. 
Le travailleur pauvre fait désormais partie du 
paysage français, et il est en progression. 

Il s'agit, selon la définition française retenue 
par l'Insee, d'un travailleur ayant travaillé au 
moins 1 mois dans l'année et dont le niveau 
de vie est inférieur au seuil de pauvreté (50 
% du salaire médian).

En mars 2013, on comptabilisait un million 
de personnes exerçant un emploi mais 
disposant, après avoir comptabilisé les 
prestations sociales (primes pour l’emploi, 
allocations logement, etc.), d’un niveau de 
vie inférieur au seuil de pauvreté (moins de 
800€ par mois).
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L'austérité, n'est pas une fatalité

Ce sombre constat sur la situation de l'emploi 
montre à l'évidence la nécessité de changer 
radicalement de cap.

Hollande prétend financer la baisse du 
coût du travail avec de l'argent public, 
pour créer des emplois. En réalité cette 
politique réduit la demande des 
ménages et des administrations 
publiques exprimée aux entreprises. Elle 
se traduit par une hausse du chômage.
Plutôt que le coût du travail, c'est le coût 
du capital (dividendes et intérêts )qu'il 
faut réduire
L'argent doit être mobilisé pour sécuriser et 
développer l'emploi, développer les salaires et 
ainsi se traduire par une hausse de la 
demande justifiant l'augmentation de l'offre. 
Pas l'argent des salariés, de leurs familles, 
mais l'argent des profits, l'argent des 
banques. Le crédit bancaire doit servir un 
nouveau type de croissance et de 
développement social et durable. 

Quel scandale de voir le Pdg de SFR, déjà 
endetté de 32 Mds€, être en mesure de 
proposer 11Mds€ pour racheter Bouygues-
Télécoms grâce à un emprunt auprès de BNP 
Paribas, alors que tant de petites entreprises 
se voient refuser les lignes de crédit 
nécessaire à leur développement, notamment 
par cette même banque. 

En parallèle avec l'utilisation des crédits, se 
repose la question de la propriété d'un certain 
nombre d'entreprises en lien avec un pôle 
public bancaire et l'intervention des salariés 
dans les choix stratégiques de l'entreprise.

« Les économies » budgétaires du 
gouvernement conduisent à l'atrophie des 
services publics. Il faut au contraire les 
développer pleinement et les financer par la 
création monétaire de la banque centrale 
européenne (BCE). 

Il s'agit de répondre aux besoins de santé, 
d'éducation, de formation, de transports, aux 
nouveaux besoins tant de la petite enfance 
que des personnes âgées, … propices tant au 
bien être de nos populations qu'au 
développement économique du pays, les deux 
étant intimement liés. 
C'est le sens de notre proposition de la 
constitution d'un Fond européen de 
développement économique, social et 
écologique, financé par la BCE et intercalé 
entre la BCE et les États C'est possible avec 
les traités actuels.

Ce fond aurait un double objectif : financer 
directement les services publics des pays 
européens et inciter le service bancaire à 
financer des investissements dans la 
sphère productive répondant à des 
critères d'emplois, de formation, de 
respect de l'environnement. Les besoins 
existent, l'aspiration à une vie meilleure aussi. 
Il s'agit de faire monter l'idée que, à contrario 
de l'austérité, répondre aux besoins c'est très 
bon pour l'économie. Cette idée doit devenir 
majoritaire dans notre pays, en Europe, dans 
le monde. Articulée au luttes, elle peut mettre 
un terme à la dictature des marchés 
financiers.

Ce chiffre atteignait 1,9 millions si l’on prend 
en compte le seuil à 60%. « Nous ne 
considérons que les actifs occupés, et non 
l'ensemble des personnes qui vivent dans un 
ménage où la personne de référence est un 
actif occupé, soit deux millions de personnes 
au  seuil de  50 % et  le  double au seuil de 

60% »(Centre d'observation de la société). Le 
nombre de travailleurs pauvres a grossi de 
154 000 personnes entre 2002 et 2012 au 
seuil de 50 %, de 34.000 au seuil de 60 % du 
revenu médian. Ces chiffres datent de 2012 
et sont donc très largement dépassés avec 
l’accélération de la montée du chômage. 

1 Les derniers chiffres du chômage en Août 2015 confirment cette rotation. Globalement, le chômage augmente 
de 0,2 % (A, B, C) avec + 0,6 % en catégorie A, - 0,2 % en catégorie B et – 0,9 % en catégorie C.
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Emplois vacants : les pourvoir, est-ce 
une partie de la solution au chômage ?

« Souvent confondus avec les « offres d’emploi non 
pourvues ou non satisfaites », les « emplois vacants »
sont régulièrement mis en regard du nombre de 
chômeurs et assimilés, abusivement, à des 
recrutements difficiles » (publication du CEE, Centre 
d’Études de l'Emploi). Régulièrement donc, la 
question ressurgi avec des remises en causes des 
chômeurs : trop de chômeurs n’accepteraient pas les 
emplois qui leur sont proposés, refus de se former...

C'est quoi un poste vacant (ou poste à 
pourvoir) ?

Dans la définition d' Eurostat, les emplois dit 
« vacants » ou « poste à pourvoir » sont des postes 
libres (nouvellement crées ou inoccupés ») ou encore 
des postes occupés mais sur le point de se libérer, 
pour lesquels des démarches actives sont entreprises 
pour trouver à l'extérieur de l'établissement, le 
candidat adéquat dans l'immédiat ou pour un avenir 
proche.
Cela peut être un CDI, un CDD, un emploi saisonnier.
Au 4eme trimestre 2014 (Dares août  2015) le taux 
d'emplois vacants dans les entreprises de plus de 10 
salariés est de 0,6 % soit 72800.
Il est plus faible pour les entreprises de 250 à 499 
salariés (0,5%) mais encore plus faible pour les 
entreprises de plus de 500 salariés (0,3%)

Un peu plus de la moitié des emplois vacants  le sont 
dans des entreprises de 1 à 9 salariés et ils sont quasi 
inexistants dans les entreprises de 500 salariés ou 
plus (0,3%) ! 

Sur l'ensemble des entreprises des secteurs 
concurrentiel de 1 salarié ou plus, on estime à 138.900 
le nombre d'emplois vacants (sur plus de 5 millions de 
chômeurs catégories A,B,C).
Parmi eux :
41 % sont des emplois nouvellement crées
31 % des emplois inoccupés
28 % des emplois sur le point de se libérer.

Emplois vacants...offres d'emplois de pôle 
emploi : quelle différence ?
Il s'agit de 2 concepts différents.
Les postes vacants ne font pas tous l'objet d'une offre 
d'emploi. Il s'agit d'un stock d'emploi à un moment 
donné.
Les offres d'emplois de pôle emploi représentent un 
flux. Le même emploi peut être comptabilisé plusieurs 
fois : le poste est proposé, c'est un CDD très court, il 
est libéré et re-proposé.

Ainsi, comme le souligne la publication de Dares : 
« ...A titre illustratif, avec un nombre annuel d’embauches 
de l’ordre de 20 millions, on pourrait observer un nombre 
moyen d’emplois vacants de 380.000 si chaque 
recrutement était précédé d’une vacance d’emploi d’une 
semaine. Dans la réalité, la plupart des recrutements, 
notamment sur des CDD très courts (un jour…) ne 
donnent pas lieu à des vacances d’emploi aussi longues, 
( combien de salariés se succèdent dans l'année sur ces 
postes de CDD courts ?) ; à l’inverse, une semaine est 
un délai très court pour un recrutement en CDI. » 

« Au cours de l’année 2007, 3.740.000 offres d’emploi 
ont été enregistrées et 3.718.000 ont été retirées des 
fichiers (il y avait moins de 2.500.000 chômeurs). Parmi 
ces dernières, 3.327.000 ont été satisfaites, soit un taux 
de satisfaction de 89,5 % et un taux d’annulation  
complémentaire de 10,5 %, correspondant à 391.000 
offres » (pour une année entière).

Et la publication de conclure : 
« Cet exemple illustre simplement que le nombre 
d’emplois vacants à une date donnée peut résulter du 
fonctionnement normal du marché du travail, et ne 
correspond pas à la baisse du chômage que l’on 
pourrait obtenir en « pourvoyant tous les emplois 
non pourvus ».
CQFD !

Taux et nombre d'emplois vacants
Dans les entreprises de 10 salariés et plus 
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Avec la Grèce et le mémorandum imposé 
notamment par l'Allemagne avec l'accord de la 
France, le débat sur l'euro a été relancé : 
sortir de l'euro, refuser de payer tout ou partie 
de la dette, ou se battre à l'intérieur de 
l'Europe pour imposer que la BCE finance le 
développement des services publics et 
accompagne les banques pour relancer 
l'activité économique de la Grèce mais aussi 
de tous les pays européen, à commencer par 
la France  ? 

Sortir de l'Euro et refuser de payer tout 
ou partie de la dette ?
Est-ce aussi simple à faire qu'à dire ?
Et surtout, est ce possible sans conséquence 
négatives importante sur l'économie de notre 
pays et donc sur l'emploi et le niveau de vie 
des français ?
Serions nous mieux en capacité d'imposer 
d'autres choix de société aux actionnaires et à 
la finance ? 
Ce débat ne peut pas faire abstraction de la 
situation économique des entreprises de notre 
pays.

Depuis le référendum de Maastricht et 
l'abandon du franc, (l'euro est en usage dès 
1999 pour les transactions financières 
européennes, et en circulation depuis  le 1er 
janvier 2002), la situation a fortement évolué. 
Les exportations de biens et services 
représentaient 19 % du Pib  en 1990 et 26 % 
en 20131. Les importations sont passées de 
19 % à 29 %.
Les entreprises dépendantes de l'import 
export, et fonctionnant avec des ramifications 
européennes ou mondiales, sont en forte 
hausse. 
2015 n'est pas 2000.

Quelques données  sur les CA (Chiffre 
d'Affaires) et l'emploi :

En France, 47 % des salariés (hors 
agriculture) soit 6,8 millions, travaillent dans 
une firme multinationale ! 
Parmi eux, 1,8 millions sont employés dans 
une firme multinationale FMN sous contrôle 
étranger (FMN-E).

 

Ces dernières proviennent essentiellement des 
Etats-Unis (23%), de l'Allemagne (18%), du 
Benelux (15%), du Royaume Uni (10%), de la 
Suisse (8%)…

Elles emploient 21 % des effectifs de l'industrie 
et réalisent 24 % de la valeur ajoutée (VA).

Les firmes multinationales emploient 47 % des 
salariés de l'industrie et y réalisent près de 57 % 
de la VA. 

En 20121, 9% des entreprises (hors auto-
entrepreneurs et micro entreprises) ont déclaré 
un chiffre d'affaires à l'export de 602 milliards 
d'euros (pour un Pib à 2032 Mds€).
2300 entreprises de plus de 250 salariés et 
15.100 entreprises de 10 à 249 salarié ont un 
chiffre d'affaires dépassant le seuil de 1M€.
Pour ces dernières, l'exportation est souvent un 
enjeu fort.
Les 2/3 des entreprises réalisant ce chiffre 
d'affaires supérieur à 1 M€ sont sous le contrôle 
d'un groupe.

  Nos entreprises sont-elles indemnes 
  de la mondialisation ?
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Dans le commerce de gros, les FMN-F et 
FMN-E ont respectivement un poids de VA de 
27 et 30 %. 
Dans le commerce et la réparation 
automobile, les filiales commerciales des 
FMN ((la partie industrielle est essentiellement 
hors de France) comptent pour 27 % de la VA.

En 20111, les FMN-F réalisaient 1227Mds€ de 
CA dans leurs filiales étrangères et y 
employaient plus de la moitié de leurs effectifs 
totaux .
166.800 très petites entreprises, soit 7 % des 
moins de 10 salariés, hors auto-entrepreneurs 
et microentreprises,  sont à l'origine de 11 % 
des exportations pour 64 milliards d'euros.

L'export n'est pas réservé aux seules FMN-F 
et FMN-E. 
Les groupes franco-français et les entreprises 
indépendantes travaillent également à 
l'export. Les indépendantes françaises 
réalisent 36 Mds€ à l'export contre 33 pour les 
groupes franco-français.

Ces quelques chiffres montrent 
l'interdépendance des entreprises bien au-
delà de nos frontières. 
* Interdépendance des groupes qui possèdent 
des filiales à l'étranger ou des entreprises 
françaises qui sont filiales de groupes 
étrangers . 
* Interdépendance des chiffres d'affaires qui 
dépendent  de l'export.

Vouloir régler la question de l'euro par un 
retour au franc,  décider unilatéralement de ne 
pas payer tout ou partie de la dette, nous

exposerait donc à des conséquences 
incalculable  sur l'industrie, le commerce ...et 
donc pour emploi, et la croissance du pays.
Rien à gagner pour notre peuple qui serait non 
seulement isolé mais se retrouverait dans une 
spirale de concurrence exacerbée face aux 
autres pays avec augmentation considérable 
du chômage et baisse du pouvoir d'achat…

Au contraire, il faut faire monter les 
convergences des peuples qui rejettent 
l'austérité et les faire monter sur des 
propositions cohérentes permettant la sortie 
de cette spirale.
Le peuple grec a dit clairement « non » à la 
sortie de l'Euro et marqué sa volonté de se 
battre contre l'austérité imposée par Bruxelles.
L'enjeu en Grèce ne se cantonne pas à la 
renégociation de la dette mais aussi aux 
investissements productifs et créateurs 
d'emplois. C'est un enjeux pour l'ensemble 
des pays européens.
Cet enjeu est porté en GB avec Corbyn, en 
Espagne...Les français ne sont pas seuls.

Alors l'euro coupable en soi ou utilisé 
contre les peuples pour la finance ?

Les besoins de développement sont 
considérables. Il y a bien sûr les formidables 
gâchis financiers que représentent les 
cadeaux au patronat : CICE…
Mais réaffecter ces 40  milliards à l'usage 
précédent ne suffirait pas à répondre à ces 
besoins.
C'est là que l'euro peut intervenir avec les 
formidables capacités de création monétaire 
de la BCE. Cette dernière utilise ses capacités 
à hauteur de 60 milliards par mois en direction 
des banques sans exigence réelle de 
développement économique. 

Nous proposons que cette argent alimente, à 
hauteur de 500 milliards,  la création d'un fond 
européen dont l'objectif serait de financer les 
Etats pour le développement de  leurs 
services publics. Répondre aux besoins, créer 
des emplois, générer des recettes fiscales par 
l'emploi...
C'est un objectif qui demande des 
mobilisations en France et en Europe.
C'est autrement porteur d'un avenir pour 
chacun des peuples européens que le chacun 
chez soi et le chacun pour soi.
  

 

 

1 la fiche thématique de « l'Insee Mondialisation, 
compétitivité et innovation » qui donne ces chiffres est 
basée sur ces dates
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