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ass ises  pour  l ’emplo i

1- Le calendrier :
il est de notre responsabilité de dire que fin janvier, c'est la
dernière limite pour les initiatives régionales de telle sorte
que nous puissions si nous en sentons la nécessité d'orga-
niser une initiative nationale comme des assises nationales
afin que cela puisse se faire début février. Ainsi cela pourrait
peser sur les échéances électorales.  Il y aura à riposter à la
conférence Villepin, à l’occasion des Assises régionales qui
se tiendront dans cette période.

2- Un dossier de préparation concrète des assises. Ce
dossier devrait comprendre un certain nombre de choses
notamment : 
● La liste des problèmes à traiter pour sécuriser l’em-
ploi et la formation et les pistes de solutions à mettre en
débat à partir de la contribution de Paul Boccara. 
● Une proposition de déroulement.
● Des propositions de méthode sur l'élaboration citoyenne
avec par exemple des cahiers de propositions.
● Des éléments d'information sur des décisions déjà
prises.
● Un modèle de tract.

3- Sur le projet de propositions de loi.
Il ressort de la discussion l'idée que le coeur de ce que l'on
fait, c'est la sécurisation de l'emploi et de la formation.
Certes, il y a beaucoup d'autres questions reliées à cette
question qui nécessiteront d'avoir un document adjoint à la
proposition de loi permettant de montrer dans quelle cohé-
rence se situe l'ensemble de cette question et de traiter
ces questions (politique industrielle et de services, de
recherches, coopérations internationales,…).

4- Mise en place d’un collectif pour la rédaction d’un
avant projet de proposition de loi.
Ce groupe de travail doit bénéficier de l'interaction avec ce
qu'il va remonter des assises. Pas question de travailler
dans un bocal. Le collectif de rédaction doit intégrer les
parlementaires et les collaborateurs des groupes. Ce groupe
de travail doit être pluridimensionnel avec des juristes,
mais aussi des syndicalistes et des élus locaux etc. 

5- Une élaboration citoyenne.
Toute notre démarche doit se faire en inter-relation avec les
salariés et les gens de terrain, les syndicalistes, les asso-
ciatifs, les élus et les populations. De même il faudra envi-

sager aussi une négociation sociale avec les organisations
syndicales. On doit combattre le tout Etat. Les collectifs
unitaires antilibéraux seront invités à s’associer à cette
élaboration. Nous aurons à faire à un grand effort en direc-
tion des communistes afin que ceux-ci soient en première
ligne pour défendre les propositions que nous avons élabo-
rées dans le programme. 

6- Tenir compte des réalités locales et départementales.
Attention, à ne pas nous noyer à vouloir tout traiter. Si dans
un endroit il manque tel aspect, on corrigera dans un autre
endroit. Mais de l'ensemble on arrivera à traiter toutes les
questions.

7- Des propositions d’action : Les assises doivent se terminer
non seulement avec des cahiers de propositions mais aussi
avec des propositions d'action. �

Lancement des Assises pour 
sécuriser l’emploi et la formation

Premières décisions
Alain Obadia


