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Chiffres du chômage : l’indécence de la réaction de  Nicolas Sarkozy  
  
Avec une augmentation pour le dixième mois consécutif, les chiffres du chômage publiés 
aujourd’hui confirment une situation dont seul le candidat sortant semble se satisfaire. Cinq 
ans après le début du mandat de Nicolas Sarkozy, et trois ans et demi après le début de la 
crise, le chômage continue de progresser fortement en France, portant à 4.278.600 le 
nombre de Français qui recherchent activement un emploi. Depuis que le candidat sortant 
est au pouvoir, leur nombre a augmenté de + 1.047.100 ! 
  
Alors que, pour le seul mois de février, le nombre de demandeurs d’emploi tenus à des 
recherches actives d’emploi augmente de + 20.400, Nicolas Sarkozy a osé voir dans ces 
chiffres une décélération de l’augmentation du chômage. La publication de ces chiffres 
démontre surtout que le candidat sortant s’est livré ce matin à un exercice d’autosatisfaction 
indécent, au mépris de ce que vivent quotidiennement des millions de demandeurs d’emploi. 
  
L’augmentation continue du chômage en France est le résultat de la politique manifestement 
destructrice d’emploi qui a été menée depuis 5 ans : suppression d’emplois publics, 
multiplication des heures supplémentaires qui se sont substituées aux embauches, absence 
de véritable plan de relance, austérité budgétaire et salariale : la politique du candidat sortant 
a été une accumulation de contre-sens économiques. 
  
Il est temps de changer de politique de l’emploi. Par la mise en place d’un pacte de productif 
basé sur une industrie ambitieuse, par un contrat de génération qui insufflera une solidarité 
intergénérationnelle dans l’entreprise et par la création de 150.000 emplois d’avenir, nous 
assumons, avec François Hollande, la responsabilité de ce changement. 
 


