
Communiqué de presse

 Une action de l’Union populaire 65 
 devant Pôle emploi à Lourdes

Vendredi 14 janvier dès 9h, 
des militant.e.s de la France 
insoumise ont installé une cara-
vane populaire devant l’agence 
Pôle emploi de Lourdes.

Les Hautes-Pyrénées, avec 9,1%, 
accusent l’un des plus forts taux 
de chômage d’Occitanie, chiffre 
lui-même supérieur à celui de la 
France. 

A Lourdes, les travailleurs saisonniers ont été lourdement impactés 
par la baisse de la fréquentation du sanctuaire durant la crise sanitaire.

La récente contre-réforme de l’assurance chômage rend plus 
difficiles les conditions d’indemnisation car le nouveau mode de 
calcul pénalise les plus précaires qui alternent des contrats courts et 
des périodes d’inactivité : plus de la moitié des personnes inscrites à 
pôle emploi ne sont pas indemnisées (Enquête menée par l’Unedic).

Tracts en main, les insoumis.e.s ont échangé avec les femmes et les 
hommes privé.e.s d’emploi pour les écouter et leur présenter  les 
mesures concrètes du programme l’Avenir En Commun, dont le 
thème du plein emploi. Ces mesures : le partage du temps de travail et 
de la richesse produite avec l’application réelle des 35h pour aller vers 
les 32h, la création d’emplois générés par la bifurcation écologique, 
les métiers du lien, l’instauration de la garantie d’emploi passant par 
un État employeur en dernier ressort des chômeuses et chômeurs 
de longue durée, la sixième semaine de congés payés, la retraite à 
60 ans, la hausse des salaires et l’égalité salariale homme/femme… 
permettront que chacun.e ait  accès à un emploi.

Le chômage n’est pas une fatalité, c’est un choix politique. Ses 
conséquences sont lourdes : la privation d’emploi est un fléau qui 
tue quatre fois plus que les accidents de la route. D’autres caravanes 
de l’Union populaire feront étape à nouveau tout au long de la 
campagne présidentielle, car il s’agit d’une préoccupation importante 
des Français.e.s à moins de trois mois de l’élection présidentielle.
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