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C’est le 27 février 2018 que devraient paraître les chiffres du chômage du mois de 
janvier (nouvelle version), vus par la DARES et Pôle Emploi, ils sont le fruit du 
comptage précis des inscrits à Pôle Emploi, catégorie par catégorie. Ces chiffres 
sont publiés le huitième jour ouvrable après l’actualisation des inscrits sur les listes 
de Pôle Emploi, et, dès son arrivée au gouvernement, Muriel PENICAUD a décidé de 
ne pas les commenter. 

L’indicateur de l’INSEE, dont la dernière mouture a été rendue publique  
le 15 février, nous permet d’avoir, entre autres, une comparaison internationale 
sur la base du chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail). Il est 
calculé après avoir fait un sondage auprès d’environ 100 000 personnes. 

Le gouvernement affiche la décision de modifier la temporalité de la publication 
des chiffres du chômage. C’est en fait une modification de la « mesure » qui est 
visée en substituant le chiffrage de l’INSEE à celui de Pôle emploi, alors que l’un et 
l’autre ne répondent pas aux mêmes objectifs. 

La disparition de commentaires sur les indicateurs de Pôle Emploi/DARES et le 
basculement sur les indicateurs trimestriels de l’INSEE vont permettre à notre 
gouvernement de cacher la réalité du nombre d’inscrits à Pôle Emploi. Il s’agit de 
minimiser le nombre de chômeurs sans aucun emploi d’environ un million par 
rapport aux comptes de la catégorie A, sur les listes de Pôle Emploi. 

Dans le cas de Pôle emploi comme dans celui de l’INSEE, il y a un manque 
important. Lorsqu’un privé d’emploi s’inscrit à Pôle emploi, il précise s’il est à la 
recherche d’un emploi à temps plein ou à temps partiel, d’un CDI ou d’un CDD. 

Il est extrêmement important de pouvoir mesurer l’écart entre les indicateurs 
produits par les statistiques (BIT et catégorie A) et les attentes d’un emploi à 
temps complet de ceux qui sont inscrits à Pôle emploi. Dans leur très grande 
majorité ceux qui ont accepté des contrats précaires (ce qui conduit à se trouver 
classés en catégorie B ou C par Pôle emploi, ou à ne pas être comptabilisés comme 
chômeurs par l’INSEE) sont indéniablement des chômeurs à part entière. Masquer 
cette réalité est une entourloupe politique qui tend à camoufler l’accroissement de 
la précarité du travail et la dégradation des conditions d’emploi et de vie d’une 
part de plus en plus importante des salariés. 

La méthode MACRON consiste à cacher les 6,2 millions d’inscrits à Pôle Emploi pour 
n’en citer que 2,7 millions. L’absence de commentaires sur les chiffres produits par 
Pôle Emploi, permettra, en outre, d’éviter de constater qu’il y a 1/3 des inscrits 
qui sont des travailleurs précaires. C’est la méthode des trois singes, il vaut mieux 
tout ignorer pour ne pas voir la réalité. 

Aujourd’hui, c’est 6,2 millions d’inscrits à Pôle Emploi, auxquels il convient 
d’ajouter toutes les personnes qui ont été découragées ou qui n’ont rien à attendre 
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de l’Administration (certainement 2 à 3 millions). Nous pouvons donc estimer que 
la France compte près de 9 millions de personnes en recherche d’emploi.  

Le nombre de créations d’emplois en France ne permet pas de compenser 
l’augmentation démographique, ce qui inévitablement provoque une augmentation 
du nombre de demandeurs d’emploi. Le nombre d’offres d’emplois reste stable, 
aux alentours des 350 000 offres, il correspond à un flux permanent qui se 
renouvelle au fur et à mesure que les emplois sont pourvus. 

A la CGT, outre la publication trimestrielle de l’INSEE, nous continuerons à suivre 
le nombre d’inscrits sur les listes de Pôle Emploi, dans la mesure où nous y aurons 
accès. Leur évolution sera toujours un indicateur réaliste et pertinent. 

 

 


