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Jean-Bernard Sempastous
Le siège du Président Macron démonté à La Mongie

Lundi dernier, le siège qui symbolisait les visites du Président de la République à La Mongie, a été
démonté par des travailleurs saisonniers, un signe de protestation que je trouve inacceptable contre
la réforme de l’assurance chômage.
« Je suis révolté par cette action très maladroite et je suis très étonné de la complicité dont elle a
bénéficié. Le manque de réactions de la part des élus du SIVU et de la Régie est très décevant pour le
moment. Accueillir le Président de la République, un enfant du pays, est une fierté et une magnifique
vitrine pour La Mongie et Bagnères. Le Président est d’un soutien précieux pour le développement de
notre territoire. En tant que député, je peux témoigner de l'intérêt sans faille qu'il porte à nos
problématiques, nous devons reconnaître que ce geste n'est pas à la hauteur de son engagement.
Concernant la réforme de l’assurance chômage initiée par le Gouvernement, elle complète la
construction d’un nouveau marché du travail dans un contexte favorable de reprise de l’emploi,
notamment dans le 65 avec une baisse de demandeurs d’emploi (tenus de rechercher un emploi et sans
activité) de 3,5% en 2019. La réforme porte le double projet de favoriser le recours par les entreprises
à des contrats longs et éviter que l’indemnisation du chômage ne procure des revenus supérieurs à ceux
du travail.
Je demeure cependant très attentif à la prise en compte des enjeux liés au travail des saisonniers et
j’entends leurs inquiétudes. Au début de la grève, j’ai immédiatement interpellé la Ministre du travail
et je travaille en collaboration avec Domaines Skiables de France et les députés montagnards de la
majorité, comme Joël Giraud, rapporteur du budget, afin de réfléchir à une solution de compromis.
Je serai très attentif au dialogue entamé entre le Gouvernement et les acteurs de terrain et aux mesures
complémentaires qui seront annoncées très prochainement. »
Jean-Bernard Sempastous

