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POUR L’EMPLOI, DANS L’AUDE, IL Y A URGENCE 
« Nous n’avons pas de grosses industries, 94% des entreprises ont moins de 20 salariés et pourtant, même sans gros plans sociaux, la crise ne sous a pas 
épargnés », s’inquiète Marc Adivèze, secrétaire général de l'union départementale FO de l'Aude. 

  
Au niveau de l’emploi le département, traversé le 17 juillet par le Tour de France avec un départ de 
Limoux, est sinistré. Le taux de chômage atteint 12,3%, soit 3 points de plus que la moyenne 
nationale. En 3 ans, le nombre de demandeurs d’emplois est passé de 20 000 à 28 000 personnes, soit 
une hausse de près de 30%.  

« Le chômage s’enkyste, l’activité est surtout composée de sociétés de services et il y a eu beaucoup 
de licenciements individuels, ajoute-t-il. Le quotidien de notre action juridique, c’est de défendre des 
petits groupes de 1 à 9 personnes. » 

Quant aux entreprises qui n’ont pas licencié, elles ont beaucoup recouru au chômage partiel. C’est 
notamment le cas du fabriquant d’isolants pour maisons Actis ou du spécialiste de tuiles Terreal, 
deux gros employeurs locaux. Et les emplois qui se créent sont souvent précaires, occasionnels ou 
temporaires.  

« La situation dans le privé commence à se stabiliser, mais maintenant c’est le secteur public qui 
subit les attaques », poursuit Marc Adivèze. L’hôpital de Carcassonne va particulièrement mal. » 
Avec 465 lits, c’est le plus gros établissement du département. Il emploie 1.900 agents et 250 
médecins, mais le problème de sous-effectifs est récurrent. Selon le syndicat FO, ultra-majoritaire, il 
manque une cinquantaine de postes.  

Il y a deux mois, la CHSCT a demandé un droit de retrait du personnel. « Les conditions de travail et 
la prise en charge des malades se dégradent, estime Gilles Gadier, secrétaire du syndicat FO de 
l’hôpital. Le personnel s’épuise, le taux d’absentéisme augmente et la situation s’aggrave, c’est un 
cercle vicieux. » 

Les agents hospitaliers n’ont pas quitté leur poste mais la procédure a obligé la direction à se pencher 
sur le problème et à le rendre public. « Le déficit off iciel est de 2,5 millions d’euros, même si on 
pense que c’est plus, ajoute-t-il. On nous demande de faire des économies et la variable d’ajustement, 
ce sont les effectifs qui représentent 69% du budget de fonctionnement.» 

La situation est d’autant plus tendue que l’hôpital doit déménager en 2014 dans un nouveau bâtiment 
en cours de construction. Les travaux sont estimés à 145 millions d’euros, financés pour moitié par 
l’Etat et pour moitié par l’hôpital. Et ce nouvel établissement, qui sur le papier devait être innovant, 
risque de ne pas tenir ses promesses. « Les financeurs ont décidé de réduire la surface pour que ça 
coûte moins cher, déplore Gilles Gadier, qui siège au conseil d’administration et à l’ARS. On va 
avoir des couloirs de 1,70 mètre de large contre 2,32 mètres actuellement. Ça veut dire encore que 2 
lits ne pourront pas se croiser et qu’il y aura encore plus de manipulations pour les agents. Si on ne 
met pas les moyens, autant ne pas construire et garder l’ancien bâtiment. » 

 


