L´alternative à l´insécurisation de l´emploi

Fiche 6.
Pour un service public de sécurisation
de l’emploi et de la formation
Ce qu’ils disent

Ce qu’il faut faire

Le projet de loi de sécurisation de l’emploi
du gouvernement prétend un « C=CJ=JP
gagnant » entre salariés et employeurs.
Pour les chômeurs, il déclare créer des
« droits rechargeables à l’indemnisation ».
Cela est présenté comme contribuant
aux « ?KJPNAL=NPEAO » octroyées aux
salariés. En cas de reprise d’emploi après
une période de chômage, les salariés
préserveraient le reliquat de leurs droits
aux allocations chômage non utilisés. Ce
reliquat s’ajouterait aux nouveaux droits
acquis durant la reprise de l’emploi et
pourrait être utilisé en cas de retour à la
case chômage.

Une véritable sécurisation de l’emploi nécessiterait de réformer le service
LQ>HE?@AHAILHKE=łJ@AHANAJBKN?AN?KJOE@ÀN=>HAIAJPAP@AHA@ÀIK?N=tiser.
Nous proposons un véritable processus de sécurisation des trajectoires
LNKBAOOEKJJAHHAO=RA?H=BłHE=PEKJ=QPKI=PEMQA@A?D=MQANÀOE@AJP @¿OH=
łJ@AH=O?KH=NEPÀK>HEC=PKENA ¸QJOANRE?ALQ>HE?APOK?E=H@AOÀ?QNEO=PEKJ
de l’emploi et de la formation démocratisé, avec un nouveau statut de
sécurisation et de promotion des salariés.
Ce nouveau service public viserait notamment une réforme de progrès de
-ÊHAAILHKEAP@AH#- =RA?QJA?KKLÀN=PEKJJKQRAHHA LKQNġ
 QJA =IÀHEKN=PEKJ OECJEł?=PERA @A HEJ@AIJEO=PEKJ @Q ?DÊI=CA AP @AO
minima sociaux (taux d’indemnisation à hauteur du SMIC sans dégressivité et
=>OKNLPEKJ@AO=HHK?=P=ENAOOK?E=QT@=JOHA?D=IL@AH=OOQN=J?A?DÊI=CA Ģ
2. la lutte contre la précarité (modulation des taux de cotisations patronales
LKQNLÀJ=HEOANPKQOHAOAILHKEOLNÀ?=ENAO@AHAJPNALNEOAĢLH=J@ANÀOKNLPEKJ
@AH=LNÀ?=NEPÀĢ=HHKJCAIAJP@AH=LÀNEK@A@ANÀBÀNAJ?A@KJJ=JP@NKEP=QT
EJ@AIJEO=PEKJO?DÊI=CA Ģ
3. l’insertion des jeunes dans l’activité professionnelle et l’emploi (allocation
autonomie pour les jeunes, statut du stagiaire (rémunération obligatoire
adaptée au poste occupé, contrat pédagogique avec l’employeur), contrats
@AOÀ?QNEO=PEKJ@AHAJPNÀA@=JOHAILHKE¸PAILOLHAEJ@AOFAQJAO Ģ
4. un véritable retour à l’emploi de qualité pour les précaires et les chômeurs, notamment par la formation continue choisie pour permettre une
mobilité de progrès.
A JKQRA=Q OANRE?A LQ>HE? AP OK?E=H @ARN=EP ?KJOPNQENA QJ OUOP¿IA QJEłÀ
d’indemnisation du chômage en sortant de la coupure assistance/assurance.
Ni étatique, malgré la présence des pouvoirs publics dans sa gouvernance.
Ni étroitement paritaire, bien qu’associant le patronat dans sa gouvernance
mais de façon non dominante avec les organisations syndicales et les
associations de chômeurs. Il viserait une nouvelle démocratie sociale avec
l’élection des représentants des salariés et des chômeurs aux organismes
de gestion des fonds sociaux d’indemnisation du chômage, au suffrage
universel sur listes syndicales, pour des propositions alternatives sur les
reprises d’emplois, les formations et les salaires.
Il s’appuierait sur les conférences régionales de sécurisation et de créations
d’emplois et de formation, avec des élus régionaux, des représentants des
OUJ@E?=PO@AO=H=NEÀO @QL=PNKJ=P @AO>=JMQAO @AO#KJ@ONÀCEKJ=QTLKQN
l’emploi et la formation, pour des bilans et des objectifs chiffrés de transformations en emplois stables, de création de bons emplois et formations.

Ce qu’ils font
En réalité, le projet de loi organise un recul
très grave du droit social et des services
publics de l’emploi et de la formation, qui
s’appuie aussi sur les prétendues « ?KJPNA
parties pour les salariés » qu’il contient
(droits rechargeables, complémentaire
santé…).
Conçus tels que dans le texte, ces « droits
rechargeables » vont faciliter le développement du chômage, total et partiel, des
emplois précaires et des petits boulots.
De plus, le texte renvoie leur mise en œuvre
¸H=JÀCK?E=PEKJ¸RAJENOQNHAłJ=J?AIAJP
@AH2+"!& HKNC=JEOIAMQEHAOłJ=J?AN=
Or, le gouvernement et le Medef ont déjà
B=EPO=RKENMQEHONABQO=EAJP@AłJ=J?ANH=
mesure, en la conditionnant à la « non
=CCN=R=PEKJ@Q@ÀOÀMQEHE>NAłJ=J?EAN@Q
régime d’assurance chômage ». Ainsi,
non seulement la proposition ne pourra
pas améliorer la situation mais, comble
du cynisme, elle se retournera contre
HAO?DÊIAQNO LQEOMQALKQNH=łJ=J?ANEH
faudrait réduire le niveau des allocations
chômage actuelles !
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