

Quinquas Citoyens : Messages                                     
Changement de logo
Une agence de publicité internationale nous a gracieusement confectionné un nouveau logo. Nous vous le communiquerons dès que les formalités de protection juridiques auront été finalisées.  
Campagne publicitaire pour les Quinquas
La même agence internationale va faire une campagne publicitaire au sujet des Quinquas. Nous vous en donnerons les détails lorsqu'ils auront été finalisés.

Le taux de chômage : un indicateur insuffisant et trompeur
Ce qui est important, ce n'est pas tant le taux de chômage qui représente un "stock". Les flux nous intéressent beaucoup plus. Qui entre et qui sort ? et comment ?
Une autre chose est le taux de rotation. Si vous avez 10% de chômeurs mais que chacun ne reste que trois mois pour retravailler ensuite pendant 10 ans, le chômage est un accident de parcours partégé et supportable.
Mais quand vous avez 10% de chômeurs, et que ce sont les mêmes qui y restent ou qui y retombent après en être sortis, ce n'est plus un aléa mais une catrastrophe pour celui qui est touché : c'est la trappe des Quinquas dont le sort s'aggrave avec le temps qui passe.
Le flux des retraités va augmenter fortement dès 2006 ce qui va mathématiquement réduire le taux de chômage, les sorties étant plus nombreuses que les entrées, du moins on peut l'espérer. Mais de ces gens qui vont prendre leur retraite, combien sont encore en activté à 100 % ? Combien passent d'un emploi à plein temps à la retraite ? Combien vont avoir droit à la retraite au taux plein ?
Une autre sortie sera la "dispense de recherche d'emploi", mesure administrative qui fait sortir le chômeur du calcul du taux de chômage officiel.
Une autre sortie, c'est le RMI et l'ASS. Celles et ceux qui les touchent ne comptent plus dans le calcul du taux de chômage. La baisse du taux de chômage de ces derniers mois s'est accompagnée d'une hausse des RMIstes et non d'une embellie de l'emploi comme un journal l'a écrit !
Une autre sortie est la formation et les différentes formes de traitement social du chômage : l'effet des mesures Borloo.

La chasse aux chômeurs est ouverte. 
Nos dirigeants ont réussi à faire croire aux Français qu'un chômage de 10% était une fatalité et faisait partie intégrante du "modèle social" français, aujourd'hui unique au monde parce que l'URSS a disparu et que plus personne n'en veut parce qu'il est anachronique. 
Beaucoup d'étrangers, ces barbares, ne comprennent pas le niveau d'intelligence, d'altruisme et d'humanisme qu'il faut dans un pays pour payer les gens à ne pas travailler ! (humour !) Exception française que paie la partie active et productive de la population française avec un chômage de masse et une des plus grandes productivités pour ceux qui travaillent ! Bonjour le Stress ! alors que dans certains secteurs protégés, trop nombreux, c'est Bonjour la Paresse qui peut se transformer en Stress tant l'homme a besoin d'action et de sens dans ce qu'il fait !

Les statistiques 
On nous parle toujours des 55-64 ans en termes de statistiques. Ceci est dû à une classification internationale qui permet de comparer entre eux les Etats. Avec seulement 37% d'actifs en France dans cette catégorie, l'exception française est patente mais elle n'est pas prise dans sa globalité car la statistique exclut les 50-55 ans autre exception française.
Il nous faut donc obtenir les statistiques de l'emploi des 50-55 ans et bien évidemment celles des 45-50 ans aussi puisqu'on observe un abaissement de l'âge critique.
Je fais donc appel à toute personne qui pourrait nous soumettre, tous les mois et avec un historique de plusieurs années si possible, le % d'actifs pour les 45-50, 50-55 et 55-64 ans avec une comparaison moyenne OCDE ou UE.
Merci de me contacter au jm.coursin@free.fr
JMC
Un courriel qui nous crée des sentiments mélangés
"Tout d’abord merci pour votre message.
 Mais je viens de retrouver un emploi et je commence demain. Je ne vous ai pas rejoint le 9 à Cergy pour profiter d’une petite semaine de vacances avant cette nouvelle période professionnelle.
Je vous souhaite à tous la même opportunité et Bon vent à l’association. 
J’admire ce que le Quinquas a déjà fait et je suivrai sa vie, mais de loin. Je vous remercie donc de bien vouloir me supprimer de vos listes de diffusion.
 Bon courage à vous tous."
Nous nous réjouissons que cette Quinqua ait retrouvé du travail. Mais il est navrant de constater que certains Quinquas considèrent que lorsqu'ils ont retrouvé du travail, le problème de la discrimination à l'emploi et l'exclusion des seniors sont résolus alors que c'est quand on est en poste qu'on peut le plus aider les anciens compagnons d'infortune et faire changer les mentalités. Ne serait-ce pas chez les Quinquas que les mentalités devraient être changées en premier lieu ?

Le vrai problème des retraites
Au recensement de 1936, la moitié des hommes est en activité à 12 ans (fin de l'éducation primaire) et l'on repasse sous la barre des 50% entre 70 et 75 ans.
Au recensement de 1999, les 50% sont atteints vers 21-22 ans (allongement des études) et l'on repasse desous à 57 ans, soit quinze ans plus tôt !
Sur l'ensemble d'une vie, chômage compris, on travaille aujourd'hui moitié moins d'heures qu'en 1936. C'est un énorme progrès social mais qui se paie cher. Seulement on ne l'assume pas comme tel. On préfère se réfugier derrière la démographie qui n'y est pas pour grand-chose. Les grandes prévisions et les dramatisations démographiques masquent des choix sociaux que l'on n'ose pas défendre comme tels. Hervé le Bras in Enjeux Les Echos de septembre 2005


