Pour avoir plus de pouvoir d'achat, il devient
urgent d'augmenter le taux d'emploi
Jâ€™ai beaucoup aimÃ© lâ€™intervention de Philippe AURAIN directeur des Ã©tudes
Ã©conomiques de La Banque Postale, qui expliquait que pour sauver la France : Â« La mise Ã
niveau du taux dâ€™emploi constitue probablement la seule marge de manÅ“uvre rÃ©aliste pour les
finances publiques Â».
Câ€™est ce que je prÃ´ne depuis de longues annÃ©es, en sollicitant un maximum de dÃ©cideurs,
politiques, Ã©conomistes, instituts, manageurs, etcâ€¦, sans apparemment dâ€™Ã©coute et de
volontÃ© suffisante pour passer de la parole aux actes. Et si la crise actuelle et les revendications
poussaient nos gouvernants vers cette solution nÃ©cessaire pour remonter rapidement le niveau du
pays ?
Modifier le systÃ¨me Ã©ducatif pour booster le taux dâ€™emploi
La France est le mauvais Ã©lÃ¨ve de lâ€™Europe en ce qui concerne les taux dâ€™emploi. Celui
de la France est Ã 69,3 environ, soit 10 points infÃ©rieur Ã notre voisin dâ€™outre Rhin qui est Ã
79% et pour les jeunes 18/24 ans, câ€™est bien pire : France 41,2%, Allemagne : 60,8%, idem pour
les seniors : 54,2% pour 71,9% !
Les Ã©tudes telles quâ€™elles sont pratiquÃ©es en France sont-elles un frein Ã lâ€™emploi, au
niveau scolaire ? Il est certain quâ€™il y a baisse du niveau scolaire ; celui-ci est infÃ©rieur Ã la
moyenne de lâ€™OCDE et du classement PISA et mÃªme avant dernier au classement
mathÃ©matique TIMMS. Lâ€™handicap majeur semble Ãªtre un manque de professionnalisme (par
exemple fermetures ou transformations des ENP (Ecoles Nationales Professionnelles) qui
enseignaient tous les mÃ©tiers mÃ©tallurgiques et connexes. Heureusement lâ€™accentuation des
contrats en alternance, y compris au niveau plus Ã©levÃ© des Ã©tudes supÃ©rieures vont dans le
bon sens. Il faut aussi diminuer le nombre de bacheliers dont certaines branches sont saturÃ©es et
avec peu de dÃ©bouchÃ©s productifs.
MalgrÃ© une forte hausse des contrats, le taux dâ€™apprentis en CAP est encore en baisse Ã 20%
(41% en 2018), alors que la Suisse a 69% de jeunes de 15/20 ans en alternance et que 86% des
lycÃ©ens allemands sont en alternance !
Il est nÃ©cessaire dâ€™adapter les formations aux besoins des mÃ©tiers du futur quâ€™ils soient
manuels ou plus intellectuels. Il est facile de constater actuellement la diffÃ©rence Ã©vidente entre
lâ€™offre et le niveau des potentiels des demandeurs dâ€™emploi ! Lâ€™autre critÃ¨re de
non-concordance, le lieu dâ€™embauche par rapport Ã lâ€™offre mais aussi les niveaux Ã©levÃ©s
des aides en tous genres (dont RSA) qui nâ€™incitent pas Ã la recherche dâ€™emploi !
Pour augmenter le niveau des formations et les concordances avec les emplois futurs, la Suisse
regroupe les Ã©lÃ¨ves par niveau dâ€™aptitude et lâ€™orientation par la performance.
Lâ€™excellence est la prioritÃ© ainsi que le soutien scolaire. Ce dernier pourrait bÃ©nÃ©ficier de
plus de moyens, sauf pour les Ã©lÃ¨ves les plus performants moins encadrÃ©s.
Il est nÃ©cessaire sur les savoirs fondamentaux de continuer Ã gÃ©nÃ©raliser le dÃ©doublement

de certaines classes sur la base de diffÃ©rence gÃ©ographique.
Les FranÃ§ais ont un niveau en langue peu Ã©levÃ©, il serait important dâ€™augmenter la
capacitÃ© dâ€™apprentissage des enfants en immersion tout en renforÃ§ant les connaissances de
base.
Autre modification intÃ©ressante, ce serait de diminuer le passage dans des filiÃ¨res prÃ©sentant
peu de dÃ©bouchÃ©s.

Autre point de friction, les salaires des seniors qui augmentent souvent par anciennetÃ© et pas
forcÃ©ment par compÃ©tences. Ce sont les premiers licenciÃ©s en cas de difficultÃ©s de
lâ€™entreprise. Il serait bien de faire Ã©voluer les aptitudes nÃ©cessaires Ã lâ€™Ã©volution de
lâ€™entreprise. Il serait souhaitable de rÃ©flÃ©chir Ã une mise en Å“uvre des Ã©volutions de
carriÃ¨res en fonction de lâ€™Ã¢ge et des compÃ©tences.
Les classes primaires sont encore en retard concernant lâ€™apprentissage de langues
Ã©trangÃ¨re. 1heure 30 dâ€™anglais par semaine est loin de suffire, lâ€™immersion serait Ã
privilÃ©gier.
Il existe aussi une trop forte reprÃ©sentation des Ã©tudes de sciences sociales (32%) qui constitue
une impasse et une perte dâ€™intelligence technique pour combler les demandes scientifiques et
financiÃ¨res.

Taux dâ€™emploi et date de dÃ©part en retraite
Autre problÃ¨me plus important liÃ© directement au trÃ¨s faible taux dâ€™emploi, ce sont les
dÃ©parts en retraite bien trop tÃ´t, compte tenu de lâ€™augmentation constante de la durÃ©e de vie
et encore plus lorsque lâ€™on sait que la France Ã une des durÃ©es de vie qui se situe dans le
haut de la fourchette et donc une durÃ©e de vie en retraite la plus longue. Cet Â« avantage Â»
oblige Ã avoir des cotisations plus importantes tant pour les salariÃ©s que pour les entreprises, ce
qui pÃ©nalise pour ces derniÃ¨res, leur compÃ©titivitÃ© et restreint le niveau de consommation et
donc lâ€™emploi.
Les FranÃ§ais (hors fonction publique et assimilÃ©es) nâ€™ont en grande partie connu que les
dÃ©parts Ã 60 ans, puisque pendant des dÃ©cennies certains quittaient le travail bien avant et
mÃªme Ã 50 ans pour certains prÃ©retraitÃ©s. Quel gÃ¢chis !!! Les entreprises et lâ€™Ã©tat ne
voyaient pas dâ€™autres solutions pour Â« survivre Â».
Grave erreur lorsque lâ€™on sait quâ€™un senior qui quitte le monde du travail tÃ´t fait perdre
lâ€™embauche de 3 Ã 4 jeunes !!! Salaires les plus hauts, charges en moins, consommation et
impÃ´ts moindre et surtout retraites Ã payer bien avant.
Sur ce sujet, les rÃ©flexions couramment entendues : Â« je suis fatiguÃ©, il nâ€™est plus possible
compte tenu de mon mÃ©tier difficile, Ã©reintant de travailler encore aussi longtemps, jâ€™ai
cotisÃ© 40/42 ans, jâ€™ai bien droit Ã ma retraite Â». Personnellement, je rÃ©ponds comment font
les salariÃ©s des pays ayant leur retraite Ã 65/67 ans voire plus, tels les asiatiques notamment le
Japon qui ont des horaires souvent bien au-delÃ de dix heures par jour et qui doivent souvent
travailler longtemps au-delÃ de 70 ans et mÃªme parfois 80 ans pour subvenir Ã leurs besoins.

Il manque un intÃ©rÃªt collectif pour sauver la France et remonter son niveau pour que tout le
monde y retrouve son compte.
Lorsque lâ€™on sait quâ€™un an avant la retraite, 65% des seniors nâ€™exercent plus
dâ€™activitÃ©, câ€™est effarant surtout que tout derniÃ¨rement les offres dâ€™emplois nâ€™ont
jamais Ã©tÃ© aussi importantes et en partie non pourvues, malgrÃ© un nombre dâ€™inscrits Ã
PÃ´le emploi qui avoisine encore les 6 millions de personnes !
Autre secteur Ã complÃ¨tement rÃ©former, ce sont les aides (Notamment le RSA) surtout leurs
nombres et leur niveau financier qui empÃªche en grande partie la reprise dâ€™activitÃ©.
Le passage aux 40 heures serait la mesure de trÃ¨s loin la plus efficace, bien avant la retraite Ã 65
ans, puisquâ€™ils boosteraient fortement les salaires en remontant immÃ©diatement le niveau
gÃ©nÃ©ral de 14%, les marges des entreprises et paysans, tout en sauvant toutes les caisses,
Ã©tat, SÃ©curitÃ© Sociale, retraites, Assedic, celles des commercesâ€¦ Câ€™est urgent le pays va
mal, il vient mÃªme dâ€™Ãªtre dÃ©classÃ© par la Coface ; organisme qui garanti les entreprises
contre les risques de dÃ©faillance de leurs clients.
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