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Le ministre le reconnaît. Faute de croissance, les chiffres du chômage, depuis avril, 

ne vont pas dans le bon sens. 

 

Comment jugez-vous les chiffres du chômage ? 

FRANÇOIS REBSAMEN. Depuis avril, on comptabilise 83 200 chômeurs de plus. Ce 

n'est pas surprenant. On a beau faire feu de tout bois, tant qu'une croissance plus 

forte n'est pas là, il n'y a pas assez de création d'emplois. Ajoutez une faible inflation... 

Soyons honnêtes : nous sommes en échec. A titre personnel, devoir annoncer chaque 

mois une augmentation du chômage, c'est une souffrance. 

 

Vous avez des regrets ? 

On aurait dû faire preuve de plus de pédagogie, ne pas laisser penser que les choses 

se feraient plus vite qu'elles ne se font. Faire connaître aux entreprises le crédit d'impôt 

compétitivité et emploi (CICE) prend du temps. On ne peut pas vouloir que les mesures 

produisent leurs effets avant que tout le monde ne les connaisse. 

 

Comment le faire reculer ? 

Grâce aux 150 000 emplois d'avenir, nous avons pu contenir le chômage des moins de 

25 ans depuis un an. Ce n'est pas suffisant. Nous allons renforcer un nouveau 

dispositif : la garantie jeune. Elle s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans les plus éloignés 

du marché de l'emploi. C'est une aide de douze mois minimum de 453 € par mois. Pas 

une « allocation de guichet ». Via les missions locales, ces jeunes sont accompagnés 

dans leurs démarches et accueillis en entreprise grâce à des stages. Pour l'instant, 6 

000 en profitent. Mon objectif, c'est 50 000 jeunes dans l'année 2015, dont la moitié 

sera financée par l'Union européenne. 

 

Et celui des seniors ? 

J'ai mis en place à mon arrivée un plan seniors avec un accompagnement renforcé. Ça 

sera fait pour près de 100 000 d'entre eux. J'ai dégagé des contrats initiative emploi 

supplémentaires (CIE), dans le secteur marchand. Il y en aura 80 000 en 2015. Et 

puis, ça agace mais je persiste : des offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Les 
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raisons ? Absence de formations, métiers difficiles, salaires trop faibles, mobilité... Je 

ne m'y résous pas. On a donc lancé 100 000 programmes de formations prioritaires 

en 2014. 

 

Quid du contrôle des chômeurs ? 

Je n'ai pas compris les réactions lorsque j'ai évoqué ce sujet. C'est notre devoir de 

vérifier si les chômeurs cherchent bien un emploi. Je sais que pour ces personnes, 

c'est pas facile. Il y a des tas de raisons pour abandonner : le découragement, la non-

réponse, la maladie, des offres qui ne correspondent pas à votre profil, pas de 

formation, etc. Notre rôle, c'est de ne pas les laisser tomber. Il ne s'agit pas d'être sur 

leur dos mais de renforcer l'accompagnement. Contrôle ne veut pas dire flicage. Ça ne 

veut pas dire que les chômeurs sont des tricheurs. Comment imaginer que j'aie pu dire 

cela ? 

 

Vous avez fâché vos amis PS... 

Est-ce que c'est être socialiste que demander un accompagnement renforcé des 

chômeurs ? Ma réponse est oui. J'ai eu Jean-Christophe Cambadélis au téléphone. Il a 

compris. Le quiproquo est levé, mais ça prouve à quel point Nicolas Sarkozy a marqué 

les esprits. Quand on dit contrôle, on pense fraude. Moi, quand je pense contrôle, je 

pense accompagnement renforcé. Quant à la question sur la durée et le montant des 

allocations, les négociations entre partenaires sociaux viendront en 2016. 

 

Des députés de la majorité demandent une plus grande sélectivité du CICE... 

La volonté du président a toujours été claire : faire simple. Toutes les entreprises y 

ont droit. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Je mets la pression sur le patronat. Début 

septembre, 34 branches sur 50 avaient ouvert des discussions. Ça avance. J'accepte 

que les entreprises prennent des engagements en fonction de leur situation. Je leur 

demande soit de l'emploi, soit de la formation, soit de l'alternance, soit de 

l'investissement. Les branches chimie et métallurgie se sont engagées 

significativement sur des créations d'emplois et de l'alternance. Les autres secteurs 

doivent se bouger et signer un accord pour montrer que le CICE, ça sert l'emploi. Pas 

à payer les actionnaires. 

 

Les députés PS réclament plus de contrats aidés. C'est possible ? 

Un amendement du groupe PS au budget 2015 prévoit une augmentation du nombre 

de contrats aidés, de 50 000. Il aura mon soutien. On en a besoin. Ces 50 000 emplois 

seront composés d'emplois d'avenir et de contrats aidés. Cela représente environ 

200 M€. Du temps de Lionel Jospin, il y a eu jusqu'à 550 000 emplois aidés. Là, nous 



sommes autour de 360 000. 

 

Le contrat de travail unique peut-il doper la création d'emplois ? 

Sous le ministère de Xavier Bertrand, les partenaires sociaux n'en ont pas voulu. Et ce 

n'est pas à l'ordre du jour. 

 

Etes-vous favorable au travail du dimanche ? 

Je suis favorable à des dérogations au principe du repos dominical. Les nouvelles 

dérogations devront se faire sur la base du volontariat et de compensations salariales. 

Le but ? Que les touristes consomment en France. Pas à l'étranger. Il vaut mieux que 

les passagers de l'Eurostar dépensent leurs euros chez nous gare du Nord plutôt que 

leurs livres à la gare Saint-Pancrace, à Londres. Là-bas, les commerces sont ouverts 

le dimanche. 

 

Quand tous ces dispositifs vont-ils produire leurs effets ? 

Les mesures prises vont porter leurs fruits. L'année 2015 devrait voir une amélioration 

sur le front de l'emploi. Plutôt vers le second semestre s'il y a une poussée de 

croissance. C'est trop long, j'en conviens. Mais toutes ces mesures doivent redonner 

de la confiance aux entreprises. La confiance revenant, sauf crise internationale 

majeure, on devrait assister à une baisse du chômage. 
 


