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Communiqué de presse n°3/2012 
 

« Publication des chiffres du chômage sur le bassin 

Mussipontain » 
 

L’Union Locale CGT du Val de Lorraine tient à réagir suite à la publication des 

chiffres du chômage dans le bassin Mussipontain. 

 

Malheureusement, comme le reste du pays, le bassin Mussipontain subit une hausse 

significative du nombre de ses privés d’emplois, plus 11 % en un an. Un peu moins de 21 % 

de ses privés d’emplois ont moins de 25 ans. Les plus de 50 ans, quant à eux, représentent 
tout de même 18 %. 

 

Les chiffres du bassin Mussipontain sont dans la moyenne nationale, mais bien 
évidemment, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une telle situation ! 

 

La « crise » n’est pas étrangère à cette situation, d’ailleurs, comme n’a cessé de le 

dénoncer la CGT, ce sont les plus précaires (intérimaires, CDD) qui paient les pots cassés. 

Sur le bassin Mussipontain, le nombre de contrats temporaires est en baisse de 63 %. 

 

Les politiques d’austérité mises en place depuis 2008, n’ont eu pour effet que contracter 

l’économie entraînant son lot de misère, de chômage et de modération salariale. 

 

L’Union Locale CGT du Val de Lorraine tient tout d’abord à réaffirmer que 

contrairement à ce que le patronat veut nous faire croire, le travail n’est pas un 

coût. Au contraire, c’est le seul levier de création de richesse par les salariés. 

 

De plus, pour sortir de la crise, la CGT développe neufs propositions : 

 

1) Revaloriser les salaires, les pensions et les minimas sociaux en portant le 
SMIC à 1700 € (+ 2 € de l’heure) pour permettre une relance par la 

consommation. 

2) Contrôler les aides publiques aux entreprises en appliquant le critère de la 
création d’emploi pour l’attribution de toute aide publique et les 

conditionnant aux politiques salariales. 

3) Contraindre les entreprises à des alternatives aux licenciements. 
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4) Stopper les suppressions d’emplois en orientant les investissements dans le 
développement industriel et en arrêtant la suppression d’un poste de 

fonctionnaire sur deux. 

5) Développer les politiques publiques et les moyens des services publics. 
6) Réformer la fiscalité en profondeur en accroissant la progressivité de 

l’impôt et l’ISF en soumettant tous les revenus à cotisations. 

7) Créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédits à taux 
réduit pour financer notamment l’investissement productif, l’emploi la 

formation, la recherche. 

8) Taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis 
fiscaux. 

9) Mettre en place un fond européen de solidarité sociale et de développement 
économique.   

 

Pont à Mousson, le 10/10/2012 


