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Monsieur le président, mes chers collègues,
ma question s'adresse à Monsieur le premier ministre,

Permettez–moi, en guise d'introduction, d'avoir une pensée pour 733 salariés de l 'entreprise
CATERPILLAR implantée sur les communes d'Echirol les et de Grenoble qui sont aujourd'hui
menacés par l 'un des trop nombreux plans de licenciements.

La situation sur le front de l 'emploi est alarmante. Fin 2008, 11 0000 personnes sont venues
grossir le batai l lon des demandeurs d'emploi.

Face à cette crise sans précédent, nous devons constater que votre réponse n'est pas à la
hauteur de la situation. La timidité de votre plan de relance atteste de votre difficulté à
prendre la mesure du changement de cap nécessaire.

Le désarroi que vous ont exprimé les manifestants le 29 janvier appellent une réaction
énergique. I ls vous commandent en particul ier de revoir votre politique de l 'emploi en
profondeur.

Votre effort devrait être tourné en priorité vers les salariés précaires, les CDD et les
intérimaires. I l est encore temps de renoncer à l 'exonération des heures supplémentaires
afin de leur l ibérer des emplois, de développer leur formation et leur suivi personnalisé.
Pour amortir le choc et préparer l 'avenir, le capital humain reste le meil leur des placements.

Plus largement, la gravité de la crise que nous traversons vous invite à substituer l 'offre
publique à une offre privée déficiente. L'éducation, la santé, la recherche sont autant de
domaines dans lesquels des moyens humains sont requis pour répondre à de véritables
besoins.

Alors qu'i l pourrait uti l iser l 'emploi public comme instrument anti-crise, votre gouvernement
fait le choix de poursuivre les compressions d'effectifs dans la fonction publique. Les 30 000
suppressions de postes prévues pour 2009 ne manqueront pas d'al imenter la spirale de la
récession.

Et quelle image elles donneront alors même que vous demandez aux entreprises un
comportement exemplaire en la matière? Vous objecterez que l'état de nos finances
publiques est le premier obstacle à une politique de l 'emploi ambitieuse. Ce serait oublier
qu'i l est possible de la financer par le retour à une fiscal ité plus juste, notamment en
supprimant l 'indécent bouclier fiscal.

Ma question est là Monsieur le Président, Monsieur le premier ministre. Etes-vous enfin
décidé, à renoncer aux dogmes du libéral isme économique au profit d'une politique de
l 'emploi fortement interventionniste, la seule vraiment capable d'amortir le choc et de
remédier au désarroi de nos concitoyens?




