
Le N.A.I.R.U.
Ou comment lutter contre le chômage mais pas trop quand même …..

«  Le chômage n'est pas une fatalité,  des efforts  sont encore nécessaires, nous allons
inverser cette courbe, les causes sont multiples, il faut pousser nos concitoyens à reprendre goût
au travail... ».

Des phrases prônant ce message j'en ai une multitude en tête, vous en avez des milliers
qui  vous  caressent  le  cortex,  et  pour  cause,  ce  sont  les  mêmes  discours  assénés  depuis  des
décennies (45 ans à quelques mois près) par les mêmes protagonistes dont on a juste changé l'
appellation et le faciès. 

Et  nous  bien  entendu  devant  de  tels  discours,  de  tels  leçons,  nous  fustigeons,  nous
émettons  des  sons  qui,  si  l'on  tend  bien  l'oreille,  pourraient  s'apparenter  à  des  phrases  de
contestation,  oui des phrases comme  : «  Quel crétin  », «  Il a jamais travaillé de sa vie et il me
dit comment faire ? », ou encore «  Tous des incapables ces bons à rien  ! ».

Et  bien  aujourd'hui  nous  allons  essayer  d'entreprendre  les  choses  autrement.
Premièrement nous allons nous dire que les abrutis c'est nous et que les gars intelligents qui ont
tous compris au monde dit «  moderne  », ce sont eux nos politiciens, nos maîtres à penser. Oui je
sais ça fait mal, mais on se fait vite à ce constat et surtout en remettant les choses dans l'ordre
nous pourrons plus facilement porter un jugement réel, constructif et efficace.

Car oui ils sont intelligents, clairvoyants et sans conteste puissants. Mais attention ces
adjectifs ne signifient pas qu'ils sont bons, affectueux et raisonnables. Il est juste important de
faire comprendre à notre entourage que de les considérer comme des imbéciles se trouve être leur
meilleure échappatoire, leur excuse pour continuellement faire en sorte que les choses se passent
de la façon dont ils l'ont décidé. On ne s'attaque pas aux imbéciles on se moque d'eux, on ne
combat pas les idiots on a pitié d’eux puis on les oublie jusqu'à la prochaine frasque, et on les
oublie encore...

Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait que l'oligarchie (pas que politique mais
aussi médiatique et financière) est sérieuse, il nous faut donc procéder de façon sérieuse. Ne pas
s'exprimer à leur encontre à l'aide des émotions et sentiments mais des seuls faits. Car oui les
faits, le concret et la crédibilité sont les outils qui nous protégerons et nous permettrons de les
déstabiliser mais aussi  qui nous aiderons à nous rassembler  de façon sereine, logique et  sans
violence. 

Le Diable se cache dans les détails (  Friedrich Nietzsche XIXème)

Aujourd'hui, l'arme que nous allons utilisé afin de nous créditer des arguments et leurs
débiter  de  la  fiabilité  est  Le  NAIRU (  Non  Accelerating  Inflation  Rate  of  Unemployment).
Traduit  cela  donne «  le  taux de  chomage  n'accélérant  pas  l'inflation  ».  Pour  les  néophytes
l'inflation est l'augmentation des prix, des coûts. Mais dans le cas présent il s'agit surtout de ne
pas accélérer l'augmentation des salaires, vous allez comprendre pourquoi. 



Le  NAIRU  est  donc  un  indicateur  économique  qui  permet  de  mesurer  « 
aproximativement  » (vous comprendrez aussi les guillemets plus tard) le taux de chômage qui
serait compatible avec une inflation stable. C'est à dire un taux de chômage à atteindre et dont les
officiels sont invités à ne pas trop faire reculer sous peine d'inflation. 

Avant  de  développer  plus  sur  l’intérêt  pour  eux  (les  oligarques)  d'avoir  un  taux  de
chômage  minimal  et  par  la  même  faire  comprendre  que  la  lutte  contre  ce  dernier  n'est
certainement pas une priorité, ni une volonté tout court.  Nous allons nous pencher bon train sur
les créateurs d'un tel  calcul puis sur l'organisme utilisant  et  prescrivant  cette  ordonnance aux
états. 

1975,  deux  économistes,  un  Italien  (naturalisé  quelques  années  plus  tard  Américain)
Franco  Modigliani  et  un  Grec,  Luc  Papademos  décident  d'affiner  et  de  compléter  les
enseignements de Milton Friedman (ceux qui ne connaissent pas ce dernier, il s'agit du précepteur
de la pensée capitaliste au Xxème sciècle dont on enseigne les pensées économique du lycée
jusqu'à HEC) sur la notion de chômage naturel. C'est à dire selon Friedman, le Chômage comme
moteur de profit pour les entrepreneurs. 

Il est intéressant de savoir aussi que Franco Modigliani a reçut le prix Nobel d'économie
en 1985, que notre «  ami  » Papademos, a été gouverneur de la banque de Grèce de 1994 à 2001.
Il s'occupa du passage à l'Euro pour son pays et c'est sous son mandat qu'a commencé le trucage
des  comptes  publics  de la  Grèce,  au  moyen  d'instruments  financiers  proposés  par  la  banque
Américaine Goldman Sachs,  qui conduisit  à la  crise  de la dette  publique.  Ensuite  il  est  tous
simplement nommé vice président de la BCE (Banque central Européenne, vous savez vos billets
là, les moches) de 2004 à 2010, et enfin pour le couronner de ses bons et loyaux services il fut
choisi  comme  premier  ministre  de  son pays   afin  de  remédier  à  l'effondrement  de  celui  ci,
jusqu'en 2012, année ou il a été congédier (il y a un moment ou même avec le bon Cv on devient
plus trop fréquentable en public).  

« Ok, deux économistes (à forte tendance capitaliste libéral)  ont émit une théorie selon
laquelle un taux de chômage minimum est à respecter afin de privilégier le profit, et alors  ? Ça
ne veut pas dire que nous utilisons ce procédé au sein de nos «  DEMOCRATIES  »  ? »

Désolé de vous contredire viles Trolls que vous êtes, mais malheureusement, nos belles
contrées dont «  le peuple est au pouvoir  » utilisent cette économétrie via un organisme dont
vous avez certainement déjà entendue le nom parmi le flot d'acronyme que nous adorons tous
utiliser (même qu'on effectue tous ce petit hochement de tête à l'affirmatif pour faire croire que
nous les comprenons alors que … non), il s'agit de l'OCDE (Organisation de Coopération et de
développement économique) qui regroupe 34 pays (occidentaux), elle est composé des plus « 
grands chercheurs  » en micro et macroéconomie des pays membres et sert d'outils de base et de
référence  pour  ces  derniers.  C'est  à  partir  de  leurs  prévisions  que  les  États  mais  aussi  les
communautés  (Européenne,  Nord  Américaine...)  établissent  leurs  budgets  et  anticipent  leurs
futures réformes et autres restructurations financières. 



« Oui mais l'inflation, c'est pas bien, c'est pas bien quand les prix ils augmentent ! Donc
tant mieux qu'il y ait un peu de chômage si ça permet que les prix n'augmentent pas  !!!! » 

Effectivement, c'est pas «  bien  » les prix qui augmentent, mais dans le cas du NAIRU le
terme d'inflation ne désigne pas l'augmentation des prix de la consommation, mais l'augmentation
des salaires. Je m'explique, imaginons que le taux de chômage soit de 1%, dans ce cas que se
passe-t'il  pour toi jeune étudiant fraîchement sorti de tes études, recherche d'un emploi,  et de
l'emploi il y en a partout, et là chanceux que tu es, tu vas à un entretien, puis un autre, puis encore
un autre... Pourquoi autant  ? Et bien tout simplement par ce que tu sais que tu peux choisir à la
fois un métier qui te plaît et surtout un métier qui te paye (oh le vénal), la demande est inversée et
ce sont les investisseurs qui courent après les employeurs. Et bien ce cas c'est la norme, le réel,
car  l'entrepreneur  a  besoin  de  forces  collectives  afin  de  réaliser  son  projet  (développer  son
entreprise et la faire fructifier afin d'en vivre) et sans cette force (ses employés) il n'est rien. Il a
donc de la chance de pouvoir t'employer.

Maintenant, revenons dans le monde du NAIRU, le monde actuel, celui qui est à l'envers,
le taux de chômage est  à 9,3%, l'entrepreneur  a toujours besoin de forces (d'employés)  pour
réussir son projet ( développer son entreprise et la faire fructifier afin d'en vivre) sauf que dans la
situation présente tu n'es plus en situation de force, et là c'est toi pauvre manant qui a besoin d'un
travail non pour te développer mais pour te nourrir et ne pas être un chômeur, un monstrueux et
fainéant chômeur, donc tu acceptes des conditions difficiles, un salaire bas, un 49-3 (merci manu)
sans broncher et tu dis même merci à la fin. 

Plus le taux de NAIRU est élevé plus les salaires sont bas, plus les salaires sont bas plus
les profits sont hauts. Profits qui ne sont pas réinjectés dans l'économie réel. 

Le taux de NAIRU pour la France en 2014 était de 9,8 %, le taux de chômage en France à
fin décembre 2014 est  de 9,3 %, vous comprenez mieux les guillemets plus hauts apposés à
approximativement. Vous pouvez consulter les données sur le site de l'OCDE et vous verrez que
chaque années (on peut remonter que jusqu'à 2002), les taux sont «  approximativement  » les
mêmes.  

Rappelez vous et n'oubliez pas, l'un des credo de la BCE, qui est noté dans sa charte, et de
«  lutter activement contre l'inflation  ». Oui mais laquelle d'inflation  ?

Je pense que nous en avons une idée plus précise maintenant.

Voilà ce qu'est selon moi un argument solide, factuel et non contestable, ce qui ne veut
pas dire non discutable. 

Je vous mets les liens des sources que j'ai utilisé pour les certitudes notées tout au long de
cet article. Il s'agit du site officiel de la BCE, de l'OCDE pour le plus gros, donc en terme de
crédibilité difficile de faire mieux. 



Tout ceci à partir d'une simple formule de calcul utilisée par nos maîtres, donc en creusant
bien on peut trouver dans les documents officiels moult faits qui nous aiderons à les démasquer
avec fermetée et sourire car quand on a les arguments pas besoins de violence. 

Et gardez en mémoire cette phrase de Coluche :

 «  Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois
pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça ! »

Cordialement, 

François Baillard le 18/02/2015
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