Extraits de "Le Chômage, à qui la faute ?" sous la direction d'Alain Houziaux, Nicolas Baverez, Jean-Baptiste de Foucauld et Alain Minc.


p30 Le travail nous donne l'estime de nous-même et la considération des autres.

p35 Pour nous résumer :"Le remède au chômage, ce n'est pas la croissance, mais la régulation des modalités (et en particulier de la durée) du travail." (Jacques Freyssinet)

p44 : Le "chacun pour soi" serait-il encore plus fort pour le travail que pour l'argent ? C'est possible et c'est sans doute parce que le travail nous est plus précieux que l'argent.

p49 Le drame de la société française c'est qu'elle a inventé les inégalités à l'américaine avec une fiscalité à la suédoise, et ceci n'est le fait ni des politiques, ni des élites ; il faut le souligner aujourd'hui où le populisme anti-élitiste est à son comble. C'est le fait des politiques, des élites, de toute la population et de tous les acteurs sociaux.

p 55 … et je n'ai jamais rencontré un chômeur heureux.

p 72 La question essentielle, en effet, est celle de la cohérence. Cohérence entre les différents éléments des politiques macro et microéconomiques, les relations sociales au sens large, et les dispositifs institutionnels qui les accompagnent.

p78 Le chômage crée de l'évitement et peu à peu un mur d'indifférence se construit. C'est cela précisément qu'il faut casser. Et casser par une action volontaire de formation ou de consolidation d'un lien social qui a tendance à se distendre.

La politique du "ni-ni"
p80 C'est au cœur de cette problématique qu'il faut situer le problème français. Notre pays n'a pas trouvé sa voie : il refuse le modèle libéral, qui suppose le blocage du salaire minimal pendant un certain temps, et une baisse importante des prélèvements obligatoires ; il ne parvient pas à imiter le modèle nordique (faute du système de relations collectives correspondant) ; et il ne sait pas tirer parti de ce qui aurait pu constituer une voie originale et innovante (économie solidaire et soutien personnalisé aux chômeurs).

p93 48 000 faillites en 2003 contre 42 000 en Allemagne et 38 000 aux Etats-Unis …

p99 La France est passée du cinquième rang mondial en 1990, en termes de richesse par habitant, au quinzième rang mondial aujourd'hui.

p103 recherche limitée à 2,1% du PIB contre 2,5% en Allemagne, 2,7% aux Etats-Unis, 4,1% en Suède ; …

p107 … une main d'œuvre dont 9% seulement des travailleurs disposent d'une formation supérieure contre 25% aux Etats-Unis.

p111 Ce sont les Français et leurs dirigeants, et non la mondialisation, qui sont la cause et portent la responsabilité du chômage de masse.

