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L'industrie a enregistré, au troisième trimestre, la disparition de 33 000 postes.

Pour le président de la République, Jacques Chirac, 2004 sera donc l'année  de la "mobilisation
pour l'emploi". Lors de la présentation de ses v¦ux du  Nouvel An, il a demandé au gouvernement
de préparer une loi incitative pour  aider les entreprises à embaucher et faciliter les conditions
d'insertion  des jeunes et des chômeurs sur le marché du travail. Si le chef de l'Etat  peut
s'appuyer sur les perspectives du retour à la croissance et surtout sur  le ralentissement de
nouvelles arrivées sur le marché du travail, pour des  raisons démographiques, les tendances
lourdes de l'évolution de l'emploi  sont encore loin d'être renversées.

Lors du troisième trimestre 2003, 20 000 emplois ont encore été supprimés (-  0,1 % par rapport
au trimestre précédent), révèle une étude de la Dares,  l'organisme d'études du ministère du
travail, publiée le 23 décembre. Plus  inquiétant, l'industrie a enregistré la disparition de 33 000
emplois au  cours de cette période (- 0,8 %) qui sont loin d'avoir été compensés par les  10 000
créations dans le secteur tertiaire, jusqu'alors le plus dynamique, à  l'exception du commerce en
baisse de 5 000 emplois. Or c'est le secteur des  services qui, depuis quelques années, était la
locomotive de la création  d'emplois en France. Et si la tendance devait se confirmer au quatrième
trimestre, l'évolution de l'emploi pourrait présenter un solde d'emplois  négatif en 2003.

PROCESSUS PROFOND ET CONTINU

Parmi les principales filières affectées, les industries métalliques (- 4  400) et la métallurgie (- 4
900) alors que le textile et l'habillement  auront encore perdu 15 000 emplois dans l'année. Cette
diminution confirme  un processus profond et continu de dégradation qui s'est traduit par la
destruction de 155 200 emplois industriels depuis le premier trimestre 2002.  Pour la première
fois, le nombre de salariés dans ce secteur est passé sous  les 4 millions sur les 15 millions que
compte le secteur marchand.

Ces données prennent en compte les défaillances d'entreprises, en forte  augmentation. Elles
intègrent certaines faillites retentissantes du début  2003, celles-là même qui avaient conduit le
président de la République à  dénoncer les "patrons voyous" : les cas de Metaleurop Nord,
Daewoo, Palace  Parfums avaient obligé l'Etat à se substituer aux dirigeants défaillants  pour
assumer les conséquences sociales de leur désengagement. La période  aura aussi été marquée
par la crise dans l'agroalimentaire, qui inclut la  filière des volailles avec des concentrations et
suppressions d'unités en  Bretagne, et les industries (Nestlé, Yoplait). Ce secteur a, selon la
Dares,  "pour la première fois depuis le troisième trimestre 2002, détruit des  emplois (- 2 200)."

Le second semestre aura, lui, été marqué par les annonces cumulées de vastes  restructurations,
à court et moyen terme, dans les grands groupes  industriels. En l'espace de quelques mois, les
plans sociaux se sont succédé  chez Alstom (2 700 suppressions en France), GIAT Industries (3
200) ou le  cigarettier Altadis (700) avec l'arrêt prévu de l'usine de Lille (475), ou  encore Eramet
avec l'arrêt du site Comilog de Boulogne-sur-Mer. De son côté,  Arcelor poursuit un processus de
réorganisation, consécutif à sa fusion, qui  accentue le mouvement de fermeture des sites "non
rentables" dans le Nord et  en Lorraine.

A l'image d'Alcatel, qui aura supprimé 6 000 emplois en France en 2003, le  secteur de
l'électronique et des télécommunications reste durablement  affecté. La restructuration mondiale
du groupe STMicroélectronics prévoit  certes une nouvelle unité à Grenoble (Isère). Mais elle
devrait  s'accompagner, en 2004, de l'arrêt du site de Rennes (Ille-et-Vilaine) qui  emploie près de
600 salariés. Le secteur français des composants, qui a  employé jusqu'à 82 000 personnes en
2001, en compte désormais moins de 60  000, en raison des délocalisations dans les pays de
l'Est et en Asie,  particulièrement en Chine. Dans l'automobile, les groupes PSA et Renault ont
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réduit l'emploi intérimaire tandis que les équipementiers Valeo,  Magnetti-Marelli... ont été
contraints de revoir à la baisse leurs  effectifs.

Les menaces pour l'année 2004 se profilent dans la chimie et la pharmacie.  Après Atofina
(groupe Elf), Rhodia a déjà annoncé 1 000 suppressions  d'emplois. Aventis et Pfizer ont
également décidé de réorganiser leurs  unités. Les entreprises publiques ne sont pas épargnées.
Les syndicats ne  manquent pas de dénoncer le solde négatif des effectifs chez France Télécom
(- 5 000) comme à EDF (- 10 000).

DÉPARTS EN PRÉRETRAITE

Malgré la campagne du gouvernement, qui vise à encourager le maintien en  activité des salariés
les plus anciens, ces plans privilégient les départs  en préretraite. Avant l'application de la
nouvelle loi sur les retraites, la  branche de la métallurgie a, le 19 décembre, conclu un accord
pour prolonger  les départs anticipés à 57 ans au moins jusqu'en 2006, qui profitera en  premier
lieu à GIAT Industries. D'autres entreprises ont conclu à la hâte  des dispositifs identiques.

Parmi les signes positifs de la situation de l'emploi, la Dares relève les  créations (16 300) dans
les services de conseil aux entreprises. Cette  tendance recouvre parfois une réalité en trompe-
l'¦il. Elle inclut pour  partie des activités de service externalisées à des sociétés de  sous-traitance
(paie, comptabilité, logistique...). C'est désormais le cas  des services informatiques confiés par
Michelin à IBM, par Procter & Gamble  à Hewlett-Packard ou par Schneider à Accenture. Cette
évolution des  organisations devrait s'amplifier en 2004. Michel Delberghe

------------------------------------------------------------------------ Accélération des plans sociaux

La métallurgie aura été, en 2003, un des secteurs les plus touchés par les  plans sociaux :
Metaleurop Nord (830 emplois), Daewoo en Lorraine (700  emplois), Arcelor (830) à Mardyck
(Nord) et Montataire (Oise), Matra (945) à  Romorantin (Eure-et-Loire), Comilog (350) du groupe
Eramet à  Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), la filiale fibre d'Alcatel (1 060), Marine  Télécom
(510), Viasystem (320) à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime), les  fonderies du groupe APM (ex-
Valfond), soit 350 emplois. Des restructurations  sont prévues en 2004 dans les groupes Alstom
(2 700 en France), GIAT  Industries (3 200), Altadis (700), Aventis (660), STMicroelectronics
(575)...

Dans la chimie, outre Atofina, Rhodia a annoncé 1 000 suppressions, ainsi  qu'Aventis (660) et
Pfizer (275). Le secteur des transports a été affecté  par les liquidations d'Air Lib (3 200 salariés)
et de Grimaud Logistique (1 180) dans les Deux-Sèvres. L'avenir est incertain pour Air Littoral
(1 000),  Aéris (310) à Toulouse. Dans l'agroalimentaire, des suppressions sont  intervenues dans
les groupes Doux (560), Gastronome (420), Yoplait (315) et  Nestlé.


