
 
Congrès Ul Villefranche 4/5 juin 2015 
Présentation Michel Catelin 

CHOMAGE : 
UN DESASTRE SOCIAL 

UNE MACHINE A BROYER LES INDIVIDUS 
  

QUELQUES POINTS DE REPERES 
  
 

 LA VERITE DES CHIFFRES 
Catégorie  A B C  ( chômeurs qui sont en actes positifs de recherche d’emploi) 

  

EN FRANCE 
 Avril 2015 : 5 997 800 chômeurs soit + 7.1 % de plus en 1 an 

  
REGION RHONE ALPES  
 Avril 2015 : 503 281 chômeurs soit + 8.5 % en 1 an 

  
RHONE  
 Avril 2015 : 146 221 chômeurs soit  + 7.1 %  en 1 an 

  
METROPOLE 
 Avril 2015 : 119 370 chômeurs soit  + 6.8 % en 1 an 

  
NOUVEAU RHONE 
 Avril 2015 : 26 851 chômeurs soit  + 8.3 % en 1 an 

  
  
  



ZONE  NORD-OUEST  BEAUJOLAIS 
 

AVRIL 2010 12 261  chômeurs  
AVRIL 2011 12 704  «  
AVRIL 2012  13 872 «  
MARS 2013 15 828 «  
AVRIL 2014 16 224  «  
AVRIL 2015 17 589  «   
 
 

DANS LE DETAIL  Zone Nord -Ouest Beaujolais 
 
     AVRIL 2015 :  17 589 chômeurs 
 
moins de 25 ans :   2 604   soit   +  3,4% en 1 an et 15% du total 
      25 – 49 ans   :   10 931  soit   +  8,4 % en 1 an et 62%du total 
   50 ans et plus :     4 054  soit   + 12 %  en 1 an et 23% du total 
 
 les hommes    + 8,3 %  et 50%  du total 
 les femmes     + 8,5 %  et  50%  du total 
 
Plus d’1 an de chômage:  7 321 personnes  soit  42% du total et  + 
9,1% en 1 an la durée moyenne au chômage est de 403 jours
  



PLUS  DE  PRECISIONS 
A fin décembre 2014 

zone  nord –ouest beaujolais, 
 

 NIVEAU DE FORMATION 
 

21 % des chômeurs ont le BAC 
12 %           «                         BAC + 2 
11 %       BAC + 3 ou 4 
39 %                                      BEP CAP   
 

STATUTS                                           
 

Employés qualifiés  38 % du total des chômeurs 
Ouvriers qualifiés  15 % 
Techniciens  A M  10 % 
Cadres     6 % 

 
Bassin d’emploi de Villefranche  

 

NIVEAU DE FORMATION 
 

21 % des chômeurs ont le  BAC 
12 %                                        BAC + 2 
10 %                                        BAC +3 OU 4 
39 %                                        BEP CAP 

 
STATUTS 

 
 Employés qualifiés  37 % du total des chômeurs 
Ouvriers qualifiés  16 % 
Techniciens  A M  10 % 
Cadres     6 % 
 

69 % des chômeurs sont des salariés qualifiés 



Quelques points de repères 
Entrées à Pôle-Emploi pour la région Rhône-Alpes: 

 

Novembre 2009 :  50316 
Décembre 2010 :  49429 
Décembre 2011 :  50726 
Décembre 2012 :  45501 
Décembre 2013 :  50357 
Décembre 2014 : 52616 

 
Partant de ce rythme d’inscriptions à Pôle-Emploi en 5 ans en région Rhône-
Alpes  se sont pas moins de 3 millions de salariés de notre région qui ont 
poussé la porte de Pôle-Emploi suite à licenciements, fin de contrat d’intérim, 
cdd, démission ?, fin de stage....... 
 

Dans ces inscriptions il y a bien évidemment celles et ceux qui se sont inscrits 
à plusieurs reprises compte tenu des emplois précaires. 
 

A remarquer que chaque mois Pôle Emploi  annonce également plusieurs 
milliers de chômeurs radiés administrativement pour diverses raisons mais qui 
disparaissent un moment ou définitivement des chiffres du nombre de 
chômeurs, et il ne faut pas oublier les milliers de chômeurs qui perdent tout 
espoir de retrouver un emploi et qui délibérément abandonnent leurs 
inscriptions comme demandeurs d’emplois. 
 

Derrière ces chiffres que nous alignons chaque mois ce sont des hommes, des 
femmes, des familles qui souffrent humainement et socialement. 
 

Selon l’INSERM, près de 600 suicides en France pourraient ainsi être attribués 
à la hausse du chômage entre 2008 et 2010. 

 



Note d’introduction de l’auteur: « Ce livre est dédié à ceux dont il 
parle : Aux millions d’hommes, de femmes et d’enfants que la 
crise économique, aujourd’hui, maltraite et dont la société ignore 
trop souvent les souffrances. Avec le souhait qu’ils en fassent un 
outil, une arme pour retrouver la voie de la dignité, du combat et 
de l’espoir » 
Les dernières phrases du livre :  
« Il n’existe aujourd’hui pour tous qu’un seul ennemi, et cet 
ennemi à un nom : il s’appelle la crise.  
Cette crise, on ne peut peut-être pas la faire disparaitre, mais on 
peut, en cessant de seulement la subir et en la combattant, faire 
disparaitre nombre de souffrances psychologiques qu’elle suscite, 
nombre des dépressions qu’elle provoque. 
Et on le peut en s’unissant, en combattant, en résistant. 
Notre souhait est que ce livre contribue à la résistance »                                                           



Partant de cette réalité de vrais questionnements  
Ces quelques éléments illustrent la profondeur, les dégâts et l’étendue du 
mal du chômage, certes pour le chômeur lui-même, sa famille, mais aussi la 
société toute entière……... 
 

L’ampleur  de ce désastre social qui dure depuis des années ne 
pèse-t-il pas 

 

• sur les consciences (moi j’ai encore du boulot…. !) 
 

• les mobilisations nécessaires (on ne peut rien faire….. !) 
 

• sur le chantage patronal face aux revendications (si vous n’êtes pas 
contents il y en a plein qui attendent à la porte…. ! ) 
 

 sur la crédibilité du syndicalisme (malgré les luttes les boites ferment,             
      la désunion syndicale….. !) 
 
• sur la possibilité de sortir de la crise par la lutte (c’est les 

multinationales, l’Europe…) 
 

• pour des choix politiques de progrès social alors même que nous 
constatons un renforcement de l’abstention et du vote extrême droite, 
(gauche-droite tous les mêmes….) 
 

• et encore pleins d’autres questionnements………. ?  

Quels enjeux pour notre syndicalisme, pour notre Union Locale 
pour gagner la bataille du plein emploi ?  

des salaires et retraites ? du pouvoir d’achat ?  
des conditions de travail ? 

 
Que mettons nous en œuvre pour être auprès des chômeurs, les 

rencontrer, leur parler, pour construire des solidarités ? 
 



Le discours des patrons de la Chambre de 
Commerce, des politiciens locaux  

 
 

 « il y a des emplois mais on 
ne trouve personne » 

 
 
 

La réalité après la dernière enquête de Pole 
emploi sur les besoins de main d’œuvre 

 
 

 
 
 



Besoins de main d’œuvre recensés par pôle emploi en 2015 
 

Bassin de Villefranche 
 

Les intentions d’embauches ……………… ……….. 12065…………73,6% saisonniers 
 

Les métiers les plus recherchés ! 
 

Viticulture, Arboriculteurs ………………….…………7094 ………99,4% saisonniers 
Professionnels de l’animation…………………………371…………88,1% saisonniers 
Aides domicile et aides ménagères…………….…..311………..15,8%  saisonniers 
Agriculteurs, salariés ouvriers agricoles…………..222………..71,2%  saisonniers 
Ouvriers non qualifiés agro-alimentaire………….178…………91,4%  saisonniers 
Ouvriers non qualifiés, manutentionnaires…..… 178…………64,6% saisonniers 
Agents d’entretien (y compris ATSEM)……………. 173………...43,9% saisonniers 
Puis …aides-soignants, employés de cuisine, attachés commerciaux, serveurs de 
cafés restaurants, employés de libre-service, artistes, caissiers, infirmiers… 
 
 

Les  projets par taille d’établissements qui recrutent : 
 

0 salariés…62,5% des projets/  de 1 à 48 salariés…27% /  plus de 50 …10,5% 
  
 

Intentions d’embauches par secteur d’activités : 
 

Agriculture…………………………………………………………...7 318 
Services aux particuliers, santé Action sociale………1 566 
Commerce, hôtellerie, restauration, transports……1 383 
Assurance, banque, services aux entreprises……….….865 
 Industrie………………………………………………………………...703 
 Construction…………………………………..…………….………..222 
  


