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Très préoccupant, dàns les Hautes"Pyrénées, le taux de chômage est supérieur à La moyennF
régionate et nationaLe. Toutes Les catéqories de [a poputation sont touchées, mâis les femmes, les

jeunes l- de 25 âns), et Les séniors {+ de 50 ans) sont indénjabtement les pLus

pénatisés par Le chômage. On conslate sur un an (juillet 2012 par rapport a
juitLet 2011) tes variatjons suivantes :

Pour les jeLrnes + 115%. Pour Les séniors + 1?0%. On . végète - sur Les ljstes de
PôLe emploj égaLement ptus longtemps. Inscrits depuis + 1 an (110%), inscrits
depuis + 2 ans (113%). Le nombre des demandeurs d'emploi inscrits en
câtégorie A s'établit à plus de 12 000 et à + de 16 500 en incLuant tes

catégorjes B-C (aclivité courte ('de 78H) ou Longue (* de 7BH) exercée dans le mojs).

C'est dans ce contexte que se tient ce 11 octobre 2012 à Tafbes, le B"'" rendez vous pour l'empLoi,
La piaquette pubficitaire mentionne même : - Rencontrez les entreprises qui recrutent " !
Ên vojLà une annonce altéchante. On se demânde bien lesqueltes ? Dans quels secteurs ? Voiume des
embauches ? Mais surtout à queLtes condjtjons sociales (type de contrat, niveau des saLaires etc,..).

ALors que Le taux de croissance prévu pour
201J est revu à la baisse à 0,8%, le président
de ta RepubLique annonce le maintjen du
deficit à l%. La situation sociate ne cesse de
s'aggfaver (ca va 5e pouasuivre). On compte
pfès de 400 000 pauvres supptémentajres tous
les ans, poftant le nombre de français pauvres
à 10 miLtions. Les statistiques du chômage sont
désastreuses. Août est ie 15"-' mois consécutif

de hausse du nombre de demandeurs d'empioi
dépassant Les 3 mjlLions de chômeurs
indemnjsés {catégorje A) et un totat de plus de
5 millions en ajoutant tes catégories B et C,

les oenet ciai es dJ RSA, (elles et (eJx qJi
sont en formatjon, etc... qui ne sont pas

comptabilisées dans les statistiques officieLtes.
Lè précarité s enra(i"e et gangrène
durabLement notre société I

Bon à sàvojr : Notre departement compte
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lmoins de l1 5aLariés) quj empLoient envrron
15000 personnes (1/3 des effectifs salariés 65 du
privé, eL q- \p epàrrisent dàns [ èrLisènè1.
.5e7 te. pâ-ic-t'a's onployeL.s. Ies
p'o-essions lroera.es. dan5 [ ecolom'e so( aLe.

[e commerce et dans quetques petiLs secteurs
de f industrie. Sources de . gisement.
d'emplois ? Autant djre que Les éLections (les
1ères du genre) quj se dérouleront du 28 nov
au 12 déc 2012 dans Les .. 

-|PE - (les salariés
voteronL pour designer l'organisatjon
syndicale [a mieux à rnême de tes
représenter, de défendre Leurs jntérêts
dans toutes les négociâtlons et
précisément pour les conventions
collectives) .dgjg! ou devraient vous
iotéresser ! ÀctueLLernent privé(e) d'emploj,
vous pouvez néanmoins yoter . CGT - si au
mois de décembre 2011 (période de
référence), vous étiez en emploi (cdi, cdd...)
dans une entreprise de moins de 11

Vous voulez une CGT plus présente, plus à l'écoute, plus efficace ?

Pour cela, La CGT a besoin de vous, de votre opinjon, de vos suggestions, de vos fevendications.
Et si on en parlajt ? llvous appartient de Le décider !

Comité cGT chôfieùrs à forbes !l:!: 05 62 37 01 37 caurriel : ud65@cgt.1r

personnes (TPE). La CGI (signataire de
l'accord nationat sur la démocratie sociate, Lôi
du 20 août 2008) est à L'origine de
I'organisation de ces élections. Notre
organisatiol 5yndi(àle revend'que les mé-es
droits dâns Les - TPE " que ceux des sàlariés
des grandes entreprjses (satajres revaLorisés,
'13e"u mois, droits sociaux, déroutement de
carrière, cuLture etc...). VoiLa le sens et
t'intérêt de votre vote en faveur de [a CGT. Si

vous étiez au chômage en décembre 2011 à
défaut de pouvoir voter, yqlj_pqgygzjilgilg!
à faire voter (CGT) dans votre entourage par
exempLe de 1a secrétaire médicate à L'emptoyé
du commerce, de I'ouvrier boulanger au
technjcjen informatique à t'ouvrjer pLombier
de l'artisanat...En contribuant à donner du
- pojds - à ta CGI (vote) si votre
futur retour à l'emptoi se réa{ise
dans une . TPE " vous ne serez
pas jnsensibte à vos conditions de
vie et de travaiL.


