
En finir avec le chômage et les emplois précaires ? Ambitieux diront 
certains, impossible diront d’autres. Nous communistes, nous disons, 
c’est possible ! C’est pourquoi, avec les députés communistes, les 
économistes du PCF ont travaillé une loi pour la sécurisation de l’emploi 
et de la formation. Le principe est de construire une sorte de Sécurité 
sociale professionnelle.

C’est un combat qui nécessite dès aujourd’hui, l’engagement du 
monde du travail et de la population pour faire face au mur de l’argent 
et conquérir des pouvoirs pour imposer la satisfaction des exigences 
sociales.

C’est une base de réflexion et d’action que chacun peut porter autour de 
soi, pour en faire un socle  de combat pour des conquêtes sociales et de 
rassemblement politique pour les élections présidentielles et législatives.

L’emploi : tout le monde en parle pour dire que ça ne va pas. Mais 
chaque fois, les mêmes solutions sont reprises et se traduisent par 
une nouvelle aggravation de la situation. On donne des facilités de 
licenciements au patronat et on donne aux entreprises des milliards de 
fonds publics, des conditions de crédits intéressants sans le moindre 
contrôle et chaque fois c’est la catastrophe ! Les entreprises ferment, ou 
licencient et délocalisent. L’investissement dans la recherche 
la formation et les emplois sont délaissés, au prétexte que cela 
coûte cher. 

Les grands actionnaires, les banques et les marchés financiers 
font des choix sans contrôle public et populaire, qui servent le 
montant des actions qu’ils vont empocher, et rien d’autre. Ainsi, 
ce n’est pas le coût du travail mais celui du capital qui tue les 
entreprises au nom de la rentabilité financière.

Nous disons « ça suffit ». L’emploi doit être conçu comme 
un levier d’épanouissement des individus au travail et 
la réponse aux besoins des gens, de la société. Et les 
nouvelles technologies doivent servir à cela.

Nous ne voulons plus du dogme du coût du travail et nous 
voulons en finir avec le coût du capital, celui qui tue les 
entreprises au nom de la rentabilité financière.

Mais pour imposer ces nouveaux choix, il faut que les salariés 
dans les entreprises et les populations dans les territoires 
obtiennent des pouvoirs d’interventions et de décisions dans 
les entreprises et les banques, sur l’utilisation de l’argent pour 
l’emploi et les salaires. 

Nous formulons huit grands axes concrets de transformation 
pour permettre de changer de voie et engager toute l’économie 
de notre pays dans la construction d’une société où chacun 
pourrait choisir tout au long de sa vie d’alterner périodes de 
travail et période de formation bien rémunérées sans passer 
par la case chômage.

Ouvrez et lisez ce document, venez en discuter avec les 
communistes à partir de votre expérience et vos aspirations….

Construisons ensemble un rassemblement 
populaire et politique capable d’imposer dans 
les luttes et les élections un vrai changement au 
service de l’humain d’abord !

Sécuriser l’emploi et la formation
Oui, c’est possible !



Oui, nous proposons pour cela 
Chaque personne ayant terminé sa formation soit automatiquement immatriculée auprès 
d’un nouveau service public de l’emploi et de la formation. Elle bénéficiera de l’ouverture 
d’un compte personnel d’activité permettant de connaître et d’utiliser ses droits sociaux 
personnels.

Chaque personne immatriculée peut conclure une convention de sécurisation de l’emploi, de 
la formation et des revenus, prévoyant de prévenir tout risque de mise au chômage, par un 
accès renforcé à la formation tout au long de sa vie. Ces droits sont garantis au niveau du 
salaire antérieur en cas de formation. S’il s’agit d’un revenu de remplacement, il est garanti 
pendant la période d’attente d’une activité. 

Pour celui ou celle qui n’a jamais travaillé, le revenu est un minimum garanti. La condition 
serait le respect des engagements pris lors de la conclusion de la convention.

Nous proposons aussi, des mesures particulières d’emploi pour les jeunes et habitants des 
zones urbaines sensibles pour faire face aux discriminations additionnées de mesures parti-

ulières de formations qualifiantes si nécessaires.

Oui , nous proposons pour cela : 
 X L’obligation d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein et écrit 

(car le bulletin de salaire ne suffit pas pour remplir la directive européenne)

 X Le contrat de travail doit comporter des clauses écrites, sans modification unilatérale 
d’une des parties où doivent figurer la qualification, l’emploi tenu, le salaire, la durée du 
travail, les horaires de travail, le lieu d’exécution du travail, et la durée de la période d’essai.

 X Il devrait aussi y avoir la liste référencée des conventions et accords collectifs appli-
cable au contrat de travail. Les références doivent être mises à jour.

 X Le droit à une formation continue tout au long de la vie avec maintien intégral 
du salaire.

 X Développer les moyens pour la formation, les mutualiser et les placer 
sous contrôle des salariés afin de : 

 - Porter à 5% de l’effectif le nombre de salariés pouvant participer en même temps 
d’une formation,

 - Allonger à deux ans la durée des formations
 - Consacrer 2,5 % de la masse salariale à la formation
 - Faire participer réellement le comité d’entreprise à l’élaboration du plan de formation, 

à son adoption et sa réalisation.
 - Réserver l’argent public des stages aux organismes publics et aux organismes privés 

à but non-lucratif.

 X Les salaires minimaux doivent être fixés en fonction des diplômes recon-
naissant les formations initiales et continues ou la validation de l’expérience. 
Des grilles de salaires permettant le doublement sur la carrière, adossés un Smic 
porté à 1800€ bruts.
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UN CONTRATDE TRAVAIL PLUS SÛR
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Oui , avec :



Nous proposons :
 X Obligation aux entreprises de réserver 10 % des embauches au moins de 25 

ans ;

 X Limiter le nombre de stagiaires et la durée des stages en rapport avec un 
cursus choisi ;

 X Des stages rémunérés à 50 % du salaire correspondant à la qualification en-
gagée et des droits tels la retraite, le chômage, ...

 X Signature d’une convention avec le service public de l’emploi, donnant droit à une 
allocation égale au SMIC durant la totalité des études ou à une allocation 
d’autonomie/formation lorsqu’ils sont sans emploi même s’ils n’ont jamais travaillé.

c’est possible ?

EN FINIR AVEC LES EMPLOIS PRÉCAIRES

ET POUR 
LES JEUNES ?

Oui , nous proposons pour cela : 
 X Une loi d’application stricte des 35 heures partout et pour tous ( actuel-

lement, la moyenne en France est de 39h30 malgré la loi ), puis le passage aux 32 
heures strictes pour tous.

 X Un décompte du temps de travail qui prenant en compte les temps d’habillage et 
déplacement professionnel, l’abrogation du forfait jours, la limitation au recours des heures 
supplémentaires avec abaissement du contingent à 94 h par an, limiter l’amplitude max-
imale à 2 h de plus par jour, annualisation sur calendrier précis permettant un décompte 
réel, une récupération en jours sous contrôle du salarié, et a mise en place de contrôle du 
temps de travail effectif même pour le travail sur support numérique à distance.

 X Le droit à la retraite à 60 ans en consacrant une part plus importante des rich-
esses créées au financement des retraites pour assurer ce droit et un revenu de substitution 
de haut niveau pour une vie décente.

 X Assorti à une vraie reconnaissance de la pénibilité qui permettrait de partir plus 
tôt à la retraite, la retraite à 60 ans créerait des milliers d’emplois pour les jeunes au lieu 
de mettre au chômage des milliers de salariés âgés et des jeunes condamnés dès le départ 
au chômage.

c’est possible ?

MAIS CRÉER 

DES EMPLOIS

Oui , c’est pour cela que nous 
proposons :

 X Des mesures pour assécher la source des licenciements : 

 - une nouvelle définition du licenciement économique pour qu’il soit le recours 
ultime pour une entreprise

 - le droit pour les comités d’entreprise de suspendre le plan de licenciements et 
formuler des propositions alternatives.

 - Obligation d’une médiation pour prendre en compte les propositions des sala-
riés et rendre possible le financement de leurs propositions par des crédits bancaires à 
faible taux d’intérêts.

 - En cas de plan de licenciements : obligation d’une vraie politique de reclasse-
ment obligatoire avec des formations et l’intervention des salariés sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences. 

 X Des mesures pour sanctionner les licenciements abusifs : 

 - Par des droits aux salariés d’indemnités et de réintégration ainsi qu’un droit d’in-
tervention des salariés et syndicats au tribunal, ainsi que la création aux prud’hommes 
de chambres spécialisées pour accélérer les procédures.

 - Abrogation du dispositif de rupture conventionnelle et des contrats de chantiers
 - Des mesures pour lutter contre l’emploi précaire :
 - Limitation précise du droit à recourir aux CDD ( 5% par établissement ) et droit 

à un seul renouvellement ( durée totale 12 mois ).
 - Création d’une indemnité de précarité pour tous les salariés précaires sans con-

ditions
 - Obligation d’informer et de consulter le CE sur les CDD ( mêmes dispositions 

pour la fonction publique ). 

 XMesures contre la sous traitance :

 - Par la limitation de la sous-traitance en cascade ( pas au delà du 2ème °)
 - Obligation d’information du CE, 
 - En cas de litige présomption de la qualité de salarié ( c’est à l’employeur de faire 

la preuve )

 X Pour les entreprises en difficultés :

 - Suspension par l’administration d’une sous-traitance si dumping social
 - En matière de salaires, retour à la prescription de 5 ans afin que les salariés 

retrouvent leur droit à salaire et obligation légale de paiement en fin de mois pour toutes 
les entreprises.

 - Droit de préemption pour les salariés en liaison avec des droits de soutien finan-
cier pour la reprise par les salariés de l’entreprise.



Oui , nous proposons :
 X Dans les entreprises, il faut imposer aux directions d’entreprise des pouvoirs 

pour les salariés sous la forme d’obligations d’information aux salariés et aux représent-
ants des salariés, en matière de plan de formation, recours aux emplois précaires et à la sous-
traitance, les heures supplémentaires, le travail à temps partiel. Le comité d’entreprise devra 
être informé et consulté pour avis sur la politique des prix pratiqués, les prix de transferts 
entre les diverses entités du même groupe, les cessions d’actifs notamment immatériels.

 X Pour les Accords d’entreprises et les conventions collectives, le principe doit être 
l’accord majoritaire en respect des élections professionnelles, ainsi que le re-
spect de la hiérarchie des normes imposant l’amélioration de la loi et la convention 
nationale pour chaque accord inférieur.

 X Dans les régions, mise en place de commission régionale pour l’emploi et 
la formation avec un rôle de médiateur entre employeurs et salariés. Elle se substituera aux 
autres commissions existantes actuellement.

 - Elle aurait un rôle d’instance de diagnostic sur les questions de l’emploi en région en 
fixant des objectifs chiffrés annuels de création d’emplois, en assurant le suivie des conven-
tions de sécurité d’emploi.

 - Elle aurait un avis obligatoire à rendre pour chaque demande de fonds région-
aux par les entreprises.

 - Elle devra analyser l’impact des politiques d’emploi et de formation en pub-
liant des chiffres de création d’emplois.

 - Elle procédera à l’agrément des outils de formation.
 - Une conférence de l’emploi et de la formation sera réunie, chaque année. Elle sera 

ouverte à tous les acteurs de la vie économique et sociale de la région en lien avec le CESER, 
pour traiter des résultats en emploi et formation, pour évaluer les politiques publiques 
de financement, pour évaluer les choix des entreprises avec un rapport sur leurs actions et 
pour prendre des résolutions applicables en région. Ces séances seraient publiques.

 X Une conférence annuelle nationale aura lieu pour évaluer aussi les disparités en-
tre régions et les politiques à mettre en place pour réduire les inégalités.

Oui , nous proposons :
que les banques soient soumises à de nouveaux critères pour le crédit ( critères de créations 
d’emplois de salaires, de développement des services publics ou encore de l’écologie …). 
Les pouvoirs nouveaux des salariés doivent peser dans ce sens.  C’est déterminant pour 
sortir de la dictature des marchés financiers.

Il faut alors :  
 X Des pouvoirs nouveaux des comités d’entreprises»

 X La constitution d’un fonds national et de fonds régionaux pour l’emploi et la forma-
tion pour soutenir les investissements et la recherche avec des taux de crédit 
dégressifs en fonction des créations d’emplois stables et des formations.

 X La mise en place de dispositifs permettant de moduler les prélèvements fiscaux 
et sociaux (impôts et cotisations sociales) en fonction des politiques salariales qui 
font le choix de l’emploi et des salaires : ainsi, plus l’entreprise aurait d’emplois et 
plus elle paierait de bons salaires, moins elle paierait de cotisations.

 X La constitution d’un pôle financier public mettant en réseau les institutions 
publiques et de nouvelles banques nationalisées pour impulser des orientations 
nouvelles dans tout le secteur bancaire et financier et lutter contre les actions 
spéculatives.

 X Orienter les choix politiques de la Banque Centrale Européenne (comme l’y autorisent 
les traités actuels) à financer des crédits à taux réduits pour des investissements 
créant des emplois et privilégiant les formations.

c’est possible ?
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PLUS DE 
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Pour aller plus loin, retrouvez le texte officiel de la proposition de loi : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion4413.pdf


