
  

 
 

Communiqué  

 

 

LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI AUGMENTE, ET LE CODE DU TRAVAIL N’Y EST 

POUR RIEN  
 

Les chiffres du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en mai 2017 viennent de paraître. En 

France en incluant les DROM, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en A, B ou C augmente de 0,5 % 

sur un mois et de 2,3 % sur un an ; les femmes sont les premières touchées (+0,6% sur le mois, + 3,7% sur 

l’année). Toutes catégories confondues, pour la France entière, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits 

à Pôle emploi s’élève donc en mai 2017 à 6 612 700 personnes.  

 

En catégorie A, le nombre de demandeurs d'emploi continue de progresser sur le mois (+0,6%, soit +22 300 

personnes inscrites), comme ils progressent sur le trimestre (+ 0,9% soit +29 700 personnes). Cette hausse 

se retrouve quel que soit l’âge et le sexe.  

 

Représentatifs d’une dégradation de la qualité de l’emploi, les inscrits à Pôle emploi en activité réduite 

longue (catégorie C) progressent là encore de +0,7% sur un mois. Certes le nombre d’inscrits en catégorie  

B baisse de –0,9 % sur un mois, mais il a bien augmenté de 0,2% sur l’année.  

Favoriser les licenciements n’a jamais encouragé les embauches : l’INSEE vient justement de révéler dans sa 

dernière note de conjoncture, que les prétendues rigidités du Code du travail ne sont pas du tout un frein au 

recrutement. Elle révèle que les deux principaux freins sont l’incertitude économique et la difficulté à trouver 

une main-d’œuvre compétente. En ce sens, dans le cadre des concertations actuelles et à venir, FORCE 

OUVRIERE veillera à ce que les droits de tous les salariés soient protégés, notamment leurs droits à 

l’assurance chômage et à la formation professionnelle. 
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