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L’auteur
Bertrand MATHIEU, 33 ans, diplômé d’une grande école de commerce, a 
travaillé, après avoir vécu 10 ans à l’étranger, à la fois dans le secteur public 
(Parlement et collectivité territoriale) et dans le secteur privé, au sein de groupes 
du Fortune Global 500 et du Forbes Global 2000 ; dont l’un des leaders mondiaux 
des services en ressources humaines.

Co-auteur en 2010 de l’essai remarqué La France ?! Regards croisés de quatre 
jeunes sur leur pays (Éditions Persée), il partage à nouveau sa connaissance fine 
des rouages politiques, institutionnels et économiques, pour livrer des solutions 
concrètes à la lutte contre le chômage.

Disponible sur www.labruyere.fr  
ou en librairie (ISBN : 978-2-7500-1203-8).  
Prix : 18 €
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CHÔMAGE, À CEUX QUI DISENT AVOIR TOUT ESSAYÉ

Au début est le regard du migrant
Septembre 2015. Le migrant a fui la guerre ou la 
famine. Il a eu peur, froid, il a risqué sa vie.

Ce migrant pourtant ne souhaite pas s’installer en 
France, 5e puissance économique mondiale, 2nd pays 
d’accueil des investissements étrangers créateurs 
d’emplois en Europe, légitimement fière de ses 
équipements publics et de la générosité de son 
système de protection sociale…

Les idées reçues tombent, la fierté nationale est 
froissée. Le regard porté par le migrant se fait miroir de 
révélation. Car la France, c’est aussi, statistiquement :

-  5,7 millions de personnes en recherche d’un 
emploi ou d’un temps plein recensées à la fin du 
mois de septembre 2016 (catégories A, B et C), 
soit l’équivalent de la population de la 5e Région 
française (Occitanie) ;

-  20 % de la population active inscrite auprès de Pôle 
Emploi ;

-  une dette publique qui dépasse 98 % du PIB, alors 
que le financement de nos systèmes de santé, de 
retraite et de cohésion sociale ne reposent plus que 
sur le travail de 40 % de la population globale.

L’évolution du modèle français ne relève plus 
du droit d’option
Face à l’urgence de la situation, l’auteur décide de 
partager son expérience et son analyse, en nous livrant 
sa vision, lucide mais in fine optimiste, des blocages à 
lever pour dégager les voies d’une création d’activité 
et d’emplois permettant à la France de retrouver les 
leviers de croissance adaptés à la marche du monde.

En un peu plus de 100 pages, l’auteur dresse un 
portrait documenté, vif et objectif du marché du travail 
et des politiques de l’emploi ; renvoyant chacun des 
acteurs à ses responsabilités : État, Législateur, chefs 
d’entreprise, DRH, partenaires sociaux et citoyens 
(salariés ou demandeurs d’emploi).

Son regard, sans concession sur notre contrat social est 
un appel ! Un appel à la responsabilité de l’ensemble 
du corps social pour remettre collectivement la France 
sur la voie de la compétitivité.

Car, dans une économie mondialisée, bousculée par 
les révolutions numérique et énergétique, l’évolution 
du modèle français ne relève plus du droit d’option. 
Renouer avec la croissance, implique de dépasser 
fatalisme et immobilismes à la française pour lever 
les multiples et parfois insoupçonnables freins à la 
création d’emplois : lourdeurs administratives, poids 
des situations acquises, carcans idéologiques, frilosité 
des investisseurs, inadéquation des formations… 
Sans quoi, il sera définitivement vain de prétendre 
avoir tout essayé contre le chômage !

Chômage, à ceux qui disent  
avoir tout essayé
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