
Sécuriser

l’emploi

et la formation

Formations



Mettre en cause la norme du CDI 
(CDI de chantier)

Poursuivre la mise en cause 
du principe de faveur

« Négociation » d’entreprise 
à la discrétion de l’employeur

Faciliter les licenciements 
(procédure, motif, indemnités, plans de départs 
volontaires…)

Fusionner les instances représentatives 
du personnel pour les désarmer

Les ordonnances : 

faire baisser le coût du travail



Un diagnostic : « normaliser » la France dans la 
mondialisation financière 
et dans le contexte de la révolution informationnelle 

Une logique d’ensemble : baisser le coût du travail 
et des dépenses pour le développement des hommes 
pour sécuriser la rentabilité des capitaux financiers. 
Pédagogie positive pour le désengagement de l’Etat.

Un contexte international favorable. 

Volonté et besoins d’imposer un agenda

La politique Macron



Ce ne sont pas les « charges sociales » 

qui écrasent les entreprises, 

ce sont les charges financières !

Source : INSEE, comptes nationaux

Pourcentage de la valeur ajoutée 
des sociétés non financières 



Ce n’est pas le coût du travail 

qui freine les embauches !



Sécuriser l’emploi 

et la formation

Répondre à une crise
de civilisation

Sécuriser l’emploi et la formation, 
clé d’une politique anti-austérité

Du concret : la “loi Chassaigne”

Prendre le pouvoir sur l’argent



Sécuriser l’emploi 

et la formation

Répondre à une crise
de civilisation

Sécuriser l’emploi et la formation, 
clé d’une politique anti-austérité

Du concret : la “loi Chassaigne”

Prendre le pouvoir sur l’argent



Une crise systémique 

pas comme les autres

Source : J. Beinstein



De la crise systémique du capitalisme 

à la crise de la social-démocratie

Devant l’échec de la régulation 
de l’économie par l’État

Les uns (Blair, Schröder, Hollande…) 
choisissent d’aller au-devant 
des exigences des marchés

D’autres (Lafontaine, Mélenchon…) 
tentent le retour 
à une authentique social-démocratie… 

… tandis que des voies nouvelles 
se cherchent (Corbyn, Sanders ?) 



Exemple : pour changer 

la répartition des richesses, il faut changer 

la façon de produire les richesses

Prendre de l’argent aux riches 
pour donner aux pauvres… 
oui, bien sûr…

Sans toucher au système ?

La répartition des richesses 
dépend de la façon 
dont sont créées les richesses



Une nouvelle façon de voir 

la révolution

Pas de « grand soir »

Pas de modèle

Pas un idéal abstrait, déconnecté de la vie 
politique et parlementaire

Aborder toutes les questions immédiates 
du point de vue du dépassement 
du capitalisme, 
jusqu’à la construction 
d’une nouvelle civilisation



La cohérence 

d’une alternative systémique

Un « levier » stratégique : 

réorienter le crédit bancaire

Des pouvoirs

nouveaux

pour les salariés 

et les citoyens

Au service d’objectifs sociaux ambitieux

Pour mobiliser 

les moyens

(juridiques, 

économiques, 

financiers…)



La cohérence 

d’une alternative systémique

Marché du travail »

Sécurité d’emploi ou de formation

Marché des « biens et services »

Nouveaux services publics

Nouveaux critères de gestion des entreprises

Marché de l’argent et de la finance

Un nouveau crédit

Marché mondial



Un débat au cœur de l’actualité

Flexisécurité, 
« capital emploi-formation »

« Revenu universel », « salaire à vie »

L’État, 
« employeur en dernier ressort » ???

Le PCF propose la construction d’un 
système de sécurisation 
de l’emploi e de la formation



Un débat 

au cœur 

de 

l’actualité



Sécuriser l’emploi et la formation pour 

dépasser le « marché du travail »

« Mais la quantité de valeurs d’usage produites dans un temps donné, donc aussi pour un temps
donné de surtravail, dépend également de la productivité du travail. La richesse véritable de la
société et la possibilité d’un élargissement ininterrompu de son procès de reproduction ne
dépendent donc pas de la durée du surtravail, mais de sa productivité et des conditions plus ou
moins perfectionnées dans lesquelles il s’accomplit. En fait, le règne de la liberté commence
seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l’extérieur ; il se
situe donc, par sa nature, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite. De
même que l’homme primitif doit lutter contre [ou affronter] la nature pour pourvoir à ses besoins,
se maintenir en vie et se reproduire, l’homme civilisé est forcé, lui aussi, de le faire quels que
soient la structure de la société et le mode de la production. Avec son développement s’étend
également le domaine de la nécessité naturelle parce que les besoins augmentent ; mais en même
temps s’élargissent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la liberté possible
est que l’homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la
nature, qu’ils la contrôlent ensemble au lieu d’être dominés par sa puissance aveugle et qu’ils
accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus
dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le
royaume de la nécessité. C’est au-delà que commence le développement des forces humaines
comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur
l’autre royaume, sur l’autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle [ou de base] de cet
épanouissement est la réduction de la journée de travail. »

K. Marx (1894), Le Capital, Livre 3, traduction Mme Cohen-Solal et G. Badia, page 742 de 
l’édition de 1976, Editions Sociales.
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Du cercle vicieux de la finance 

à un cercle vertueux de la sécurisation 

de l’emploi et des financements

des productions 

répondant aux besoins

Sécuriser 

l’emploi 

et la formation

des entreprises 

plus efficaces de meilleurs 

salaires

Plus de dépôts stables 

dans les banques

Moins 

de faillites

Davantage de ressources 

pour les services publics

Moins 

de surendettement

des débouchés 

plus stables

pour les entreprises



Sécuriser tous les moments 

de la vie de chacun

Formation
initiale

Emploi

Formation

Emploi

Formation

En alternant emplois choisis 

et  périodes de formation

rémunérées…

… sans jamais passer 

par la case chômage

…



Le marché du travail aujourd’hui : 

une société déstructurée

Emploi

Précariat

Chômage

Exclusion



Un autre régime social 

est possible !

Emploi

Formation
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Agir dès maintenant 

pour imposer une nouvelle logique

Lutter contre les licenciements, 
les suppressions d’emplois

Maîtriser les nouvelles relations 
d’emploi avec la révolution numérique

Contre la loi El Khomri, 
une réforme du code du travail 
pour sécuriser les travailleurs, pas les profits

Défendre le droit à l’indemnisation 
des chômeurs et leur retour 
à l’emploi choisi avec la formation

Un nouveau service public 
de l’emploi et de la formation

L’intervention des citoyens « du local au global »



Chaque personne ayant terminé sa formation serait automatiquement 

immatriculée auprès d’un nouveau service public de l’emploi et de la 

formation. 

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. 

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 particulières de formations qualifiantes si 

nécessaires.



Obligation d’un contrat de travail 

à durée indéterminée, à temps plein 

et écrit 

Droit à une formation continue tout au long de la vie 

avec maintien intégral du salaire.

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 à’une formation,

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.

Fixation des salaires minimaux en fonction des diplômes reconnaissant 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 1 800 euros bruts.



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 salariés 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 reclassement 
obligatoire avec des formations et 
l’intervention des salariés sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences.

Des mesures pour assécher la 

source des licenciements :



Des mesures pour sanctionner 

les licenciements abusifs :

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 conditions 

Obligation d’informer et de consulter le CE sur les 
CDD ( mêmes dispositions pour la fonction publique ).

Droits aux salariés d’indemnités et de réintégration ainsi qu’un 
droit d’intervention 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 



Mesures contre la sous-traitance :

Limitation de la sous-traitance en cascade 
( pas au delà du 2ème degré)

Obligation d’information du CE,

En cas de litige, présomption de la qualité de salarié (c’est à 
l’employeur de faire la preuve )

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 financier pour la reprise par les salariés 
de l’entreprise.



Utiliser les gains de productivité pour 

réduire le temps de travail

Une loi d’application stricte des 35 heures partout et pour tous 

(actuellement, la moyenne en France est de 39h30 malgré la loi ), 

puis le passage aux 32 heures strictes pour tous.

Un décompte du temps de travail 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 maximale à 2 h de plus par 

jour, annualisation sur calendrier précis permettant un décompte réel, 

une récupération en jours sous contrôle du salarié, et mise en place de 

contrôle du temps de travail effectif même pour le travail sur support 

numérique à distance.

Le droit à la retraite à 60 ans en consacrant une part plus importante des 

richesses créées au financement des retraites pour assurer ce droit et un 

revenu de substitution de haut niveau pour une vie décente.

Une vraie reconnaissance de la pénibilité qui permettrait de partir plus tôt 

à la retraite.



Obligation aux entreprises de réserver 10 % des 

embauches au moins de 25 ans ;

Limiter le nombre de stagiaires et la durée des 

stages en rapport avec un cursus choisi ;

Des stages rémunérés à 50 % du salaire 

correspondant à la qualification engagée et des 

droits tels la retraite, le chômage...

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.



Pour les accords d’entreprises et les conventions collectives, le 

principe doit être l’accord majoritaire en respect des élections 

professionnelles, ainsi que le respect de la hiérarchie des normes 

imposant l’amélioration de la loi et la convention nationale pour 

chaque accord inférieur.

Dans les régions, mise en place de commissions régionales pour 

l’emploi et la formation avec un rôle de médiateur entre employeurs 

et salariés. 

Chaque année, conférence nationale et conférences régionales ce 

de l’emploi et de la formation ouvertes à tous les acteurs de la vie 

économique et sociale pour fixer des objectifs concrets d’emploi et 

de formation, engageant l’État, les collectivités territoriales, les 

entreprises, les banques, et pour contrôler les résultats atteints.

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.



Les pouvoirs nouveaux des salariés doivent peser dans ce sens. C’est 

déterminant pour sortir de la dictature des marchés financiers. Il faut 

alors :

Des pouvoirs nouveaux des comités d’entreprises»

La constitution d’un fonds national et de fonds régionaux pour 

l’emploi et la formation

La modulation prélèvements fiscaux et sociaux en fonction des 

politiques salariales et d’emplois

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. 

Une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne en 

faveur des crédits à taux réduits pour des investissements créant des 

emplois et privilégiant les formations.

Nous proposons que les banques soient soumises à de 

nouveaux critères pour le crédit (créations d’emplois, 

salaires, formation, création de valeur ajoutée, préservation 

de l’environnement…).
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La cohérence d’une 

alternative systémique

Face à la crise du marché 

des biens et services 

De nouveaux critères de 
gestion

De nouveaux services 
publics



La cohérence d’une 

alternative systémique

Face à la crise du marché 

de l’argent

Un autre
crédit
bancaire


