
L’INVERSION DE LA COURBE DU CHÔMAGE ET LE MIRAGE EL KHOMRI

François HOLLANDE avait fait de la jeunesse et de l’inversion de la courbe du chômage les priorités de 
son quinquennat. Les français attendent toujours le début d’un résultat : « pas de bol » avance le Pré-
sident de la République. Partout en Europe, la reprise économique est visible, sauf en France. Cherchez 
l’erreur !
La ministre du Travail, Myriam EL KHOMRI, est un symbole de l’échec de ce gouvernement. Fragilisant 
dès le départ son camp par une série de bourdes sur ses dossiers, elle s’est transformée en exécutante 
zélée du hollandisme en recourant au 49.3 pour faire passer sa loi Travail. Par opportunisme et goût des 
titres, elle est devenue une porte-parole d’un gouvernement trop content de lui-même.
Pourtant le verdict est sans appel : un jeune sur six de 15 à 29 ans est en dehors de l’emploi en France. 
Ils sont ainsi 1,8 million à être sortis du système, 270.000 de plus qu’en 2008 (dernier rapport de 
l’OCDE). Le nombre de jeunes sans-emploi et sans formation est deux fois plus important qu’en Alle-
magne. Dans notre 18e arrondissement, un des plus divers et des plus jeunes, la situation est particuliè-
rement préoccupante.
Mais il n’y pas de fatalisme au chômage. Le plein-emploi est possible dans notre pays. A deux condi-
tions : 1) Remettre les entreprises au coeur des politiques économiques, car ce sont elles qui créeront 
des emplois, tout particulièrement les artisans, les commerçants, le TPE, les PME. 2) Faire de l’école la 
mère de toutes les réformes, pour mettre fin à ce fléau des jeunes qui sortent du système scolaire sans 
aucun diplôme.
Nos voisins ont réussi, pourquoi pas nous ?

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, 
Michel LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du 
Groupe Républicains et Citoyens Indépendants.
Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


