
Il y a besoin aujourd’hui
d'entrer dans une dynamique
d'alternative aux politiques
d’accompagnement plus ou
moins sociales du libéralisme
par les institutions territo-
riales.

Cela implique de conjuguer
luttes concrètes et bataille
d’idées dans 3 directions. 

• Sortir de la logique de
financement de la baisse des
charges sociales et salariales
ainsi que celle de la mise en
concurrence des territoires
(politiques d'attractivité terri-
toriale), en visant au contraire
une baisse des charges finan-

cières et du capital (intérêts, dividendes, etc.) et une responsabi-
lisation sociale des entreprises et du patronat. Ceci, y compris, à
partir des dispositifs et des fonds existants utilisés comme leviers.

• Favoriser l’irruption des personnes concernées, des organi-
sations de travailleurs, de chômeurs, de jeunes, jusque dans les
dispositifs, afin qu’ils exercent des pouvoirs sur leur orientation,
leur mise en œuvre et leur suivi.

• Pousser, à partir des dispositifs existants, une conditionnalité
des aides, le respect d’objectifs précis en matière de formation et
de sécurisation de l’emploi, de création de richesses, jusqu’à la
possibilité de remboursement des aides, l’implication des fonds des
entreprises et du crédit des banques. Ceci jusqu’à gagner de
nouveaux dispositifs et préfigurer de nouveaux droits.

Les dispositifs existants se partagent en quatre catégories,
avec des recouvrements.

1. les dispositifs d’action économique sur " l’environnement "
économique des entreprises, notamment fiscaux et para-fiscaux
(type taxe professionnelle ou zones franches, jusqu’aux fonds
européens, les accueils, implantations d’entreprises) ;

2. les dispositifs nouveaux de coordination de la prévention-
action, d’insertion dans l’emploi ou la formation, de type PLIE ;

3. les dispositifs de réaction principalement sur les licencie-
ments, fermeture de sites et plans sociaux (article 118 de la loi de
modernisation sociale, Contrats de site, divers comités tels le
CODEF ) ;

4. Les fonds régionaux pour l’emploi.

La refonte des récentes années témoigne de la nécessité et des
atouts d’une approche territoriale : mise en cohérence, souplesse
permise, y compris sur la mobilité inter-entreprises ou formation-
emploi, capacité à mobiliser les dits acteurs … voire à les intégrer.

Ces dispositifs témoignent aussi d’une certaine prise de conscience
de la gravité des choses, de la reconnaissance de territoires véri-
tablement sinistrés, parfois sous la pression de luttes sociales ou
de combats plus politiques 

On retrouve dans la plupart des cas les incitations à la baisse des
dépenses salariales et sociales auxquelles ces dispositifs sont
intégrés, y compris par la mise en concurrence des territoires. Il
ressort aussi l'absence de levier pour responsabiliser socialement
– et aussi sur l’environnement – les entreprises bénéficiaires
d’aides, d’exo-
nérations... et
le patronat.
Cela appelle
d ' a u t r e s
critères d’utili-
sation par les
entreprises des
fonds dégagés
grâce aux col-
lectivités terri-
toriales. Une
autre limite,
liée à la précé-
dente, est l’absence de pouvoirs de suivi et de contrôle de ces
aides, non seulement par les collectivités et leurs élus, mais aussi
par les gens concernés eux-mêmes (travailleurs et chômeurs
notamment).

Les dispositifs constituent trop souvent de simples déconcen-
trations des instruments de l’État avec un cadre, financier et
surtout réglementaire, étroitement maîtrisé par  celui-ci ou par
l’Union européenne (par exemple : impossibilité, en principe, de
moduler la taxe professionnelle). 

On ne délègue que l’ajustement fin entre offre et demande
(marché du travail, formation), ou la gestion fine des conséquences
de suppressions d’emplois ou d’activités par ailleurs intouchées. 

Ils peuvent ainsi renforcer encore et accompagner, grâce à un
certain " réalisme " social, la logique dominante.

Sortir de la logique d’accompagnement social du libéralisme
Ce qui domine, dans l’ensemble de ces dispositifs, c’est la

faiblesse des résultats et  C’est aussi l’impression de faiblesse de
moyens mis en œuvre et donc la logique d’accompagnement,
voire d’intégration des populations et de leurs élus dans la logique
d’ensemble d’hyper-marchandisation du travail sous domination
des marchés financiers. Même dans les cas où les moyens financiers
mis en œuvre ne sont pas si faibles, on bute sur la dispersion des
financements et surtout sur les très faibles marges d’actions des
citoyens et de leurs élus sur ces financements, leur affectation,
notamment leur affectation sélective. C’est donc aussi le lien avec
l'orientation des gestions des entreprises et l’intervention de l’in-
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térieur même de celles-ci qui doit être en jeu. Ce qui frappe enfin,
c’est l’immensité des besoins.

Sans cesse les dispositifs tendent à couper et à cloisonner les
pouvoirs d’une part, la définition des buts sociaux visés d’autre
part, les financements et leurs critères d’un autre côté. Alors que
ces trois ensembles font système.

Tout en formulant une perspective d'ensemble et en dénon-
çant la logique dominante, il s'agit de formuler des revendica-
tions. On peut en donner des lignes directrices.

1. Changer les institutions et les procédures dans les terri-
toires.

A partir de l'existant (Unedic, Plie, Assedic, Contrats de site, …),
en organisant les intéressés, en bataillant pour qu'ils y fassent irrup-
tion et en poussant ces institutions à poursuivre d'autres buts.

2. Obtenir la fixation d'objectifs précis, quantifiables, dans le
territoire, lieu où tout se recoupe.

Il faut, dans la transparence, des objectifs annuels d'emploi, de
formation, de transformation des situations (précaires en stables,
résorption du nombre de chômeurs, etc.), à partir des besoins des
gens, des atouts de la région et de la situation locale.

Il faut des objectifs pour "réparer", mais aussi pour créer des acti-
vités, des situations nouvelles, et ceci n'impliquant pas seulement
les organismes publics mais aussi, surtout, les entreprises et le
patronat.

Il faut travailler tout en amont des situations de crise et de
difficultés d'un territoire et mettre un plus gros paquet sur l'aval.

3. Contrôler les fonds, non seulement publics, mais aussi
orienter les profits et baisser les charges du capital (intérêts, divi-
dendes,…) grâce à un crédit bancaire sélectif.

Il faut porter des revendications sur tous les fonds publics
(Assedic, RMA, qui va impliquer les départements, les fonds pari-
taires de formation, les aides publiques aux entreprises, etc.).
saisissons-nous du discrédit dont est l'objet la masse des exoné-
rations de cotisations sociales (20 Mds d'euros) et de fonds qui vont
à la gestion sans que se fassent sentir les résultats attendus, et qui
tirent à la baisse les salaires et les dépenses sociales.

Il faut aussi s'attaquer aux charges proprement financières
(dividendes et intérêts) qui représentent 189 Mds d'euros dans les
entreprises non financières (dont 69 Mds de charges d'intérêt),
prélevées sur une valeur ajoutée de 765 Mds (dont 242 Mds de
profits d'exploitation + 370 Mds de masse salariale), et les abaisser
pour pouvoir accroître les dépenses salariales, sociales et de
formation.

Nos propositions de fonds d'intervention, à partir
des Régions et, demain, au-delà, avec des crédits
bonifiés pour l'investissement créateur d'emploi sont
faites pour s'attaquer à ces charges financières,
orienter les profits et générer de nouvelles dépenses
utiles. Ceci dès maintenant en utilisant l'amorce par les
fonds publics et les compétences des régions, pour
donner des pouvoirs directs d'intervention, "pro-
actifs", aux gens, aux travailleurs et aux citoyens.

Ces fonds pour l'investissement utile et créateur
d'emploi devraient constituer la base d'institutions
nouvelles au service d'une démocratie de participation
et d'intervention à partir des territoire, pour sécu-
riser et développer l'emploi et la formation.

4. Construire un grand mouvement national sur
l'emploi et la formation. 

Il s'agit, dans les territoires, de mettre sur pied
des comités locaux d'intervention.

A partir ici de luttes sur des buts sociaux territo-
riaux de sécurisation de l’emploi, de la formation et des trajectoires
, et de développement de l’emploi, il faut s’affronter aux ques-
tions de financements et de leurs critères et donc à celles des
pouvoirs, de sélectivité, de transparence et de suivi jusqu’au chan-
gement de la politique nationale et aux pouvoirs de la BCE.

Ce mouvement national a devant lui trois directions d'action :
• Gagner des points concrets
• Rassembler et donner confiance, Unir à partir des diversités

d'entrée dans les chantiers
• Mais aussi, et indissociablement, mener une bataille d’idées

politique : 
– Contre

la domina-
tion des
m a r c h é s
financiers,
face au pré-
tendu excès
de charges
sociales et
de coûts
sa lar iaux ,
m a r c h é s
f inanciers
sans le recul
d e s q u e l s
tout projet
de sécurisa-
tion de l'em-
ploi ou de la
format ion
n'est que
p ro m e s s e
é l e c t o r a -
liste.

Pour la
visée d'un projet d'ensemble de SEF, répondant aux défis de
mobilité, d'efficacité, d'autonomie et de développement de soi
posés par la révolution informationnelle et les aspirations des
salariés : autrement que par le toujours plus de précarité, plus
ou moins. ■
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Nous voulons nous attaquer au chômage et à la précarité là
où ils trouvent leur origine : dans les décisions que prennent
tous les jours les entreprises et les banques, sous la pression

des marchés financiers, et dans les politiques publiques qui renfor-
cent et perpétuent la domination des critères de gestion capita-
listes. Nous voulons répondre aux urgences en commençant tout

de suite à
lutter pour
construire une
sécurité d’em-
ploi ou de
formation, à
partir des insti-
tutions exis-
tantes, avec
des moyens à
la portée du
m o u v e m e n t
populaire. 

Il s’agit donc
de disputer le pouvoir d’orienter le crédit - facteur déterminant des
décisions portant sur la création ou la destruction d’emplois - à
ceux qui en ont aujourd’hui le monopole, les dirigeants des banques
et les opérateurs de marchés. Tel est l’objet des fonds régionaux
dont nous proposons la création : ce seraient des institutions
disposant de moyens financiers et donnant des pouvoirs aux sala-
riés et aux citoyens pour peser sur les décisions d’investissement
des entreprises, des PME comme des grands groupes, à travers leur
mode de financement.

Pour cela, nous voulons lancer un grand mouvement national qui
interviendrait à tous les stades des décisions : recensement des
besoins d’emplois et de formation dans les bassins d’emplois ou
les régions, saisine des organes de direction des fonds régionaux,
participation des représentants des salariés et des citoyens à la
décision de soutenir ou non un projet, contrôle de l’utilisation
des fonds.

Pour préciser le rôle de ces institutions, de nature très nouvelle,
que seraient les fonds régionaux, on peut répondre à quatre ques-
tions.

À quoi serviraient les fonds régionaux ?
Le but des fonds régionaux serait d’inciter les entreprises et leurs

banques à financer - par des prêts à moyen et long terme - des inves-
tissements développant l’emploi stable, les qualifications et la
valeur ajoutée. 

Une première technique disponible à cet effet est celle des
bonifications d’intérêt (1). Lorsqu’une entreprise emprunterait à
une banque l’argent nécessaire au financement d’un investissement
(achat de bâtiments, de machines, de logiciels…), le fonds régional
pourrait décider de lui attribuer une subvention servant à réduire
le taux des intérêts qu’elle aurait à verser à la banque, mais à une
condition : que l’investissement réponde à des critères précis
d’efficacité sociale et économique (créations d’emplois, mises en
formation de salariés, augmentation de la valeur ajoutée disponible
pour les salariés et la population, économies de capital matériel et
financier). La réduction des intérêts pourrait être d’autant plus forte
que l’investissement développerait davantage l’emploi stable, les
qualifications et la valeur ajoutée. D’autres techniques pourraient
également être mises en œuvre, par exemple celle des garanties
d’emprunts, particulièrement appropriée au cas des relations
entre banques et PME manquant de “ surface financière ”. 

Ainsi, contrairement aux baisses de charges sociales, qui sont
en réalité un encouragement aux bas salaires et aux emplois
précaires, l’action des fonds régionaux viserait à baisser les charges
financières supportées par les entreprises. Ce type d’interven-
tion aurait pour effet de déclencher des décisions de crédits qui ne
seraient pas prises sans elle : un investissement impossible à
financer au taux du marché pourrait devenir financièrement équi-
libré si le montant des intérêts est réduit 2. Aussi les luttes sociales
pourraient-elles s’appuyer sur le caractère incitatif des fonds
publics, mobilisés par les fonds régionaux, pour imposer des
choix d’investissements obéissant à d’autres critères que ceux
de la rentabilité capitaliste. 

Puisqu’elle soutient l’investissement d’autant plus que celui-ci
crée des emplois, l’action du fonds pèserait à la fois sur l’utilisa-
tion des profits par le patronat et sur celle des crédits bancaires
: en faveur des investissements réels et même en faveur de
dépenses patronales accrues pour l’emploi, les salaires et les
qualifications. 

Étant liés à des investissements, les emplois ainsi créés peuvent
être durables. Ils le seront d’autant plus que les investissements
sélectionnés contribueront à créer des emplois de qualité et à
renforcer l’efficacité de l’appareil productif et le développement
maîtrisé des territoires. 

De quelles ressources financières 
les fonds régionaux disposeraient-t-ils ?
Il n’y a pas de limite a priori sur la nature et la provenance des

ressources qui serviraient à alimenter les fonds régionaux. Une
première étape serait de leur réaffecter les aides dispensées actuel-
lement aux entreprises, au nom du soutien à l’emploi par la “ baisse
du coût du travail ”, et qui sont en réalité une subvention aux
profits.

L’avantage de techniques telles que les bonifications d’intérêt
est d’agir sur des montants élevés de financements avec un
montant modeste de subventions : on subventionne les intérêts,
qui ne représentent eux-mêmes qu’un pourcentage du montant de
l’emprunt. De la même façon, les garanties d’emprunts ne condui-
sent à des dépenses publiques que dans un petit nombre de cas,
les critères de sélection des investissements financés faisant que
sauf exception l’emprunteur est en état de rembourser lui-même
les crédits qu’il a reçus. Là encore, les fonds publics effective-
ment dépensés ne représentent qu’un petit pourcentage du total
des investissements garantis. 

En outre, le soutien apporté par le fonds à un prêt bancaire peut
servir de catalyseur à l’octroi d’autres prêts par d’autres banques :
une banque qui hésiterait à financer un projet peut décider de le
soutenir si elle voit que d’autres établissements ont choisi, à l’in-
citation du fonds régional, de miser sur sa réalisation. 

L’expérience a prouvé l’efficacité de ces techniques : par
exemple, les prêts bonifiés pour les PME mis en place par la
Commission européenne et la Banque européenne d’Investisse-
ments après la précédente récession, celle de 1993, se sont
révélés 60 fois plus efficaces, en termes d’emplois créés ou
sauvegardés pour un montant donné de subvention, que les
aides Aubry 3.

Comme on l’a souligné, cette efficacité a cependant une condi-
tion : que les financements soient bien orientés en fonction de
critères d’efficacité sociale et économique rigoureux, contradic-
toires avec les critères de gestion inspirés par la recherche de la
rentabilité financière, et donc que les salariés, les citoyens et leurs
représentants aient le pouvoir d’imposer une telle orientation.
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Comment seraient organisés les pouvoirs de décision 
au sein des fonds et dans leurs relations 
avec les acteurs économiques et sociaux ?
La constitution des Fonds régionaux pour l’emploi et les quali-

fications ne prend tout son sens qu’en liaison avec un grand
mouvement social et politique pour la sécurisation de l’emploi et
de la formation, et comme lieu d’exercice de nouveaux pouvoirs par
les salariés et les citoyens. L’intervention de ce mouvement national
se produirait à tous les stades des prises de décision :

1. Les syndicats, les comités d’entreprises, les associations de
chômeurs et de lutte contre l’exclusion, les élus locaux et nationaux
auraient le pouvoir de saisir les organes de direction des fonds
régionaux pour leur demander de soutenir des projets contri-
buant au développement de l’emploi et de la formation. Dans un
premier temps, on pourrait inscrire cette procédure dans le fonc-
tionnement de dispositifs existants (PLIE, législation sur les licen-
ciement, voire CODEF). Ce droit de saisine pourrait être élargi à un
objectif de lutte contre la précarité de la jeunesse, à partir de
conseils d’alerte et d’intervention représentant les jeunes et les
institutions concernées.

2. L’organisme directeur des fonds (leur conseil d’administration)
devrait être ouvert à tous les acteurs sociaux susceptibles d’être
concernés. Il s’agit bien sûr des syndicats, des associations de
chômeurs. Mais on peut penser aussi à toutes les agences de
développement, départementales ou régionales, et aux élus terri-
toriaux eux-mêmes. Enfin, les acteurs économiques et les banques
devraient y être représentées.

3. Les représentants de la société auraient le pouvoir de suivre
et de contrôler la réalisation des objectifs d’emploi, de formation
et de sécurisation. Ces contrôles, à échéances régulières, pourraient
donner lieu à des sanctions telles que le remboursement des
aides. À l’inverse, des résultats supérieurs aux objectifs pour-
raient ouvrir droit à un renforcement des aides. On s’inscrit donc
dans la continuité de la bataille pour le contrôle des aides publiques
aux entreprises.

Si les salariés et les citoyens obtenaient de cette façon une
prise directe sur les décisions des banques en matière de sélection
des bénéficiaires de leurs crédits, ce serait une très grande
nouveauté : même lorsque les banques étaient nationalisées, les
décisions stratégiques échappaient pour l’essentiel aux citoyens
ordinaires et aux représentants du monde du travail. Cela met en
lumière le caractère très original, du point de vue politique, que
présenteraient ces nouvelles institutions.

De la “ proximité ” à la dimension nationale 
et européenne
La force des fonds régionaux ainsi conçus, dans le cadre d’un

mouvement national, est de pouvoir s’ancrer dans des luttes et des
rassemblements sur des objectifs précis : par exemple le déve-
loppement d’une filière particulière comme l’aéronautique ou la
pharmacie, la reconversion d’un bassin d’emplois ou les luttes pour
l’emploi des jeunes.

Cependant, portés par une logique commune de contestation
des critères de financement capitalistes, les différents fonds régio-
naux pourraient faire converger leur action jusqu’à constituer un
véritable système, en participant à un fonds national décentralisé. 

Au niveau national, l’intervention de ce système serait encore
plus efficace avec la présence d’un pôle d’institutions financières
publiques qui s’engageraient dans les financements encouragés par
le Fonds national décentralisé et qui useraient de leur poids sur le
marché pour inciter les banques privées et mutualistes à contribuer
également à ces financements.

Au niveau européen, une forme particulièrement efficace d’in-
tervention sur la politique de crédit des banques consisterait,
pour la Banque centrale européenne, à pratiquer une sélectivité

dans les soutiens qu’elle apporte aux crédits distribués par les
banques, à travers ses interventions sur le marché monétaire.
Ainsi, les banques qui financeraient des investissements encouragés
par les fonds régionaux auraient le droit de “ refinancer ” ces
crédits en obtenant des prêts du même montant, à un taux très
réduit, de la Banque centrale européenne. À partir des luttes de
“ terrain ”, on en arriverait ainsi à mettre en cause concrètement
les dogmes qui verrouillent la gestion de la monnaie et du crédit
en Europe et alimentent l’inflation financière au détriment de l’em-
ploi et de la croissance réelle.

L’action pour la constitution de fonds régionaux est déjà
présente dans le débat public (déclaration des cinq unions syndi-
cales régionales d’Île de France CGT, FO, CGC, UNSA, FSU, accueil
très favorable de l’idée au colloque sur l’aéronautique organisé en
février au conseil régional d’Île-de-France…). Elle peut donner
beaucoup de crédibilité politique à un mouvement national pour
sécuriser l’emploi et la formation. ■

Les problèmes et enjeux territoriaux autour de l'emploi et de la
formation sont multiples et ils s'entrecroisent : irresponsabilité
sociale et territoriale des grands groupes et leur volonté d'en faire
supporter les conséquences aux collectivités territoriales, poches
de chômage et de précarité massifs côtoyant les concentrations
d'activités de hautes technologies ou bancaires et financières,
départs massifs à la retraite de salariés que les patrons ne veulent
pas remplacer, besoins de formation de qualité auxquels ne répond
pas "l'employabilité" du MEDEF...

Face à la diversité de ces problèmes il y a, en premier lieu,
besoin d'une approche politique permettant de traiter chaque
problème en visant à changer avec les intéressés les institutions,
les procédures, les rapports de force dans les territoires pour des
résultats concrets. 

Ainsi, sur l’initiative des élus communistes d'Île de France et des
militants de l'aéronautique, 250 syndicalistes, et professionnels de
la recherche et de la formation, responsables d'entreprises et élus
ont débattu, le 5 février dernier, de l'avenir de l'aéronautique et de
l'exigence d'une sécurité emploi et de formation adaptée à cette
filière. Une sécurisation visant des créations massives de nouveaux
emplois - répondant aux besoins du territoire dans sa diversité et
en lien avec les surcharges actuelles de travail et les commandes
enregistrées par les entreprises- des financements réduisant l’em-
prise des marchés financiers sur cette industrie. Le recensement
des besoins d’emploi et de formation comme le débat sur les stra-
tégies publiques et des entreprises pourraient s’appuyer sur une
“ expertise citoyenne ” associant tous les acteurs concernés. Bien
sur le patronat se refuse à s’engager à toute création d’emploi et
reste obsédé par la rentabilité financière à court terme avec la
baisse des coûts salariaux, les délocalisations et les externalisa-
tions, mais le débat public et la confrontation sont lancés, des
propositions alternatives sont avancées pour gagner des majorités
d’idées, pour rassembler les populations des territoires concernés,
les acteurs sociaux comme politiques.

Dans le Nord Pas-de-Calais, la suppression de 2000 emplois de
Métaleurop et de ses sous-traitants a nécessité de bousculer les
institutions de reclassement et de formation, notamment en y
faisant rentrer les organisations syndicales, en utilisant la valida-
tion des acquis de l'expérience pour faire reconnaître à ces salariés,
après vingt-cinq ans d'expérience, un niveau équivalent au BTS leur
permettant des accès à des formations qualifiantes de haut niveau.
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Cette action a été menée de concert avec un travail pour faire
émerger de nouveaux emplois qualifiés. Ces avancées ont été
possibles en mobilisant les fonds publics et privés nécessaires avec
la tenue d’une “ conférence des financeurs ”. 

En haute Savoie, c'est l'expérience des luttes des travailleurs du
tourisme qui a contribué à la création du statut des saisonniers. 

Dans chaque situation, il s’agit de définir des objectifs qualita-
tifs et quantitatifs territoriaux en termes d'emploi, de formation,
d'insertion d'emploi en lien avec les batailles contre les délocali-
sations et les plans sociaux, pour des reclassements de qualité, là
où cela s'avère nécessaire, et de créations d'emplois dans le
secteur public comme dans les entreprises. 

En effet, sécuriser l'emploi et de la formation ne signifie pas gérer
les emplois existants, voire en réduction, mais au contraire néces-
site d'articuler cet objectif à l'exigence de nouveaux projets indus-
triels, de l'essor de l'emploi, de la recherche et de services publics
comme privés. 

Après la démarche visant à définir les objectifs sociaux et à faire
intervenir les intéressés dans les procédures et les institutions pour
des résultats concrets, le débat sur la nature des moyens financiers
à mobiliser et la démarche pour y parvenir s'est engagé après
l'introduction de Denis Durand sur les Fonds régionaux pour sécu-
riser et promouvoir l’emploi et la formation. 

L'attribution d'aides publiques aux entreprises qui, comme l'en-
treprise Fortex a reçu 3,3 millions d’euros d’aides, dont 800.000
euros du Conseil régional de Midi-Pyrénées, et a supprimé 200
emplois, licencient ou font des profits a été dénoncée. Nombre d'in-
tervenants ont montré l’exigence de conditionner les aides à des
engagements précis et remboursables en cas de non-réalisation.
Mais les délégués de l'atelier ont surtout insisté sur l’utilisation
possible, et à conquérir, de ces Fonds pour orienter l'utilisation des
fonds des entreprises et des crédits des banques pour des projets
créateurs d'emplois en quantité et en qualité au lieu des gâchis
massifs actuels de ressources des entreprises dans les dépenses
pour les investissements et les placements financiers, notamment
dans le cadre de fusions acquisitions. 

Il s'agit d'une démarche visant à desserrer les contraintes exer-
cées par les marchés financiers et les grands groupes sur les terri-
toires. Ceux-ci, en prélevant leurs richesses, en délocalisant les acti-
vités, prennent en otage ces territoires. 

La mise en place de ces Fonds régionaux permettrait aussi
d'élargir et de renouveler la conception de l'appropriation sociale
des entreprises qui aujourd'hui ne doit pas concerner que la
propriété des moyens de production, mais s’attaquer aux pouvoirs
du capital détenus à partir de ses titres financiers et de son argent.
Cela exige, pour y faire face, de gagner du pouvoir avec les fonds

publics et son effet d'entraînement obligeant le capital à utiliser ses
propres fonds autrement. 

La proposition de Fonds régionaux doit aussi s'appuyer sur les
exigences d'efficacité sociale des fonds publics attribués aux entre-
prises alors que le système actuel dominé par le dogme de la
baisse des coûts salariaux est en crise. 

Il en est de même pour les fonds attribués à la formation qui,
comme la région Rhône-Alpes, n'ont été utilisées qu'à 50 %. 

Si la proposition de Fonds régional vise à encourager les inves-
tissements liés à des créations d'emplois, à soutenir l'industrie qui
fait de l'emploi, ces fonds ne sont pas conçus pour faire supporter
aux collectivités territoriales les exigences sociales de continuité
des revenus des salariés écartés de l'emploi en déresponsabilisant
les différents acteurs économiques dont les choix sont à l'origine
de cette situation. 

Les batailles pour l'emploi et la formation dans les territoires
exigent aussi des pouvoirs pour les salariés et les populations,
notamment sur l'argent. D’où l’idée de lieux de démocratie par
bassin d’emploi, comme le proposent les communistes de la région
Rhône-Alpes, mais surtout de nouveaux pouvoirs dans les entre-
prises, leurs comités d’entreprise ou de leurs comités de groupe
européen ou encore dans les institutions comme les Conseils
économiques et sociaux. Une redéfinition des compétences sur
l’emploi et la formation depuis les collectivités locales jusqu'au
niveau de l'Europe, notamment de la Banque centrale européenne
est aussi nécessaire. 

Enfin, cette bataille nécessite un grand engagement politique. En
effet, il s'agit d'articuler toutes ces actions concrètes avec un
projet politique ambitieux visant l'éradication totale du chômage,
une sécurisation de tous les moments de la vie donnant une pers-
pective convergente, un projet commun à toutes ces luttes.

Il s'agirait non seulement d'engager une campagne d’actions,
mais aussi la création d'un grand Mouvement national avec la
création de comités locaux. Il permettrait d'articuler le politique
et le social, de favoriser un travail commun avec tous les acteurs
de l'emploi et de la formation: syndicats, associations, forces poli-
tiques et tous les citoyens mobilisés dans l’action sur ces objec-
tifs.■
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RELEVÉ DE DÉCISIONS D’ACTIONS

ATELIER 3 : EMPLOI-FORMATION AU NIVEAU DES TERRITOIRES

Changer avec les intéressés les institutions, les procédures, les rapports de force dans les territoires pour des résultats
concrets.

Fixer des objectifs dans les territoires sur le terrain des emplois qualifiés, de la formation, de la valorisation des acquis
de l’expérience, de transformation du travail précaire en lien avec les défis locaux.

Exiger la création de Fonds régionaux avec des fonds publics, leurs contrôles, leur réorientation avec des investissements
pour l’emploi et les activités industrielles et de services. Des fonds publics prendraient en charge tout ou partie des taux
d’intérêt des crédits pour les investissements matériels et de recherche des entreprises, pour abaisser ces taux d’autant
plus que ces investissements programment de l’emploi et de la formation.

Conquérir des pouvoirs nouveaux, de contrôle, d’intervention, de gestion dans les institutions, les CE, les syndicats, les
élus, les associations et les territoires.

Favoriser un effort de connaissance, d’appropriation, de vulgarisation de nos analyses, propositions en lien avec toutes
les expérimentations quotidiennes.

Nous devons promouvoir l’exigence d’un grand mouvement national pour une sécurité d’emploi et de formation. Un mouve-
ment construit par des initiatives dans la durée, facteurs de majorité d’idées et d’intervention des salariés et populations.

Celui-ci peut être de nature à clarifier l’originalité de nos propositions, ainsi que le choix de la droite et du PS imprégné
du libéralisme dont le dogme est : pas touche au capital.

Nous avons besoin d’un grand débat politique nous permettant dans chaque région de se dégager du social libéralisme.
N’avons nous pas besoin d’une adresse aux salariés, aux acteurs sociaux et syndicaux, aux politiques, aux forces du travail

et de la création pour lancer ce mouvement national afin de favoriser toutes les initiatives de rassemblement faisant
reculer la domination des marchés financiers pour des alternatives en faveur de l’emploi, de la sécurisation et de la forma-
tion ?


