
L’après midi a été consacré à un premier débat à partir d'une
introduction générale de Paul Boccara et un second avec la
discussion des amendements sur les propositions des ateliers et
les décisions de la conférence qui ont été votées à l'unanimité
moins six abstentions. 

Cette unité de la conférence et cette volonté de travail commun
se sont accompagnées d'une forte exigence pour que soient
mieux dégagés les axes essentiels permettant à chacun-e une
appropriation de la proposition de Sécurité d’emploi ou de
formation pour l'action et pour le projet communiste. 

Toutes les interventions ont fait écho de la montée dramatique
de l’insécurité sociale et son cortège de chômage et de précarité ainsi
que des responsabilités du patronat, du MEDEF, de toutes les poli-
tiques hyper ou sociale libérales de soutien au marché. Chacun a
aussi montré combien ces coups favorisaient les divisions entre les
salariés, les chômeurs et précaires et à l’intérieur même de ces
catégories, notamment en raison des discriminations touchant les
jeunes, les femmes, les immigrés ou des salariés les plus âgés.

D’un autre côté, la montée des exigences de sécurisation de tous
les moments de la vie devient incontournable et constitue un
levier pour la résistance, le rassemblement et la construction

d’une alternative. Et faute de pouvoir s'y opposer frontalement on
assiste à des tentatives visant à dévoyer ou vider de tout contenu
la proposition radicale de Sécurité d’emploi ou de formation
concrétisant cette aspiration. 

Face à cette offensive et dans ce contexte politique et idéolo-
gique, quelle intervention pour surmonter les divisions entre les
différentes catégories de salariés, favoriser les luttes et les conver-
gences en s'appuyant sur les aspirations les plus fortes ?

Première idée :
Répondre à l'urgence et bousculer tous les obstacles qui alimen-

tent le doute et le découragement :
– dénoncer « les arnaques » du MEDEF sur la façon dont les

entreprises sont liquidées, la taxe professionnelle ou des cotisations
sociales patronales ne sont pas payées, les aides publiques ne sont
pas contrôlées, les donneurs d'ordres dominent la sous-traitance
(Ottaviani),

– s’opposer à la lame déferlante des plans sociaux, s’attaquer au
sentiment de fatalité, à la culpabilisation des salariés sur les coûts
salariaux » (Mazuy), dénoncer la campagne sur le déclin de l'in-
dustrie en France (Devert),

– accuser les politiques d'exclusion des chômeurs de l'indem-

recherche et la formation. On est d'ailleurs en train d'élaborer un
plan de sécurité d'emploi ou de formation dans l'aéronautique. 

D’Alstom à Aventis, des grandes entreprises nationales aux
PME, les filières du transport, de l'énergie, de la pharmacie, mais
aussi du textile etc., toutes sont concernées. 

• Un autre rôle de la Banque Centrale Européenne 
Le développement d’un tout autre crédit est la base d'une éman-

cipation des marchés financiers et de la domination du dollar. Il
peut-être considérablement amplifié, dans l'Union européenne et
pour d'autres relations mondiales, par un tout autre rôle de la
BCE, pour « refinancer » massivement par la création monétaire, les
crédits sélectifs à taux abaissés et en relevant au contraire les taux
d’intérêt pour les placements financiers. Des aides conditionnelles
en euros pour de nouveaux crédits, aux pays de l'Est entrant dans
l'Union européenne, comme à nos voisins méditerranéens et aux
pays émergents, favoriseraient de tout autres coopérations. Ces
coopérations permettraient de maîtriser notamment les délocali-
sations, pour des achats réciproques et des co-productions favo-
rables à l'emploi et à la formation des deux côtés et pour chacun,
à une autre utilisation des recherches-développements, pour un co-
développement respectueux de toutes les exigences sociales, envi-
ronnementales et culturelles. 

Des batailles des élections régionales à celles des élections
européennes, toutes ces propositions et les luttes pour elles
peuvent favoriser une nouvelle audience des candidat que nous
soutenons.

3- De nouveaux pouvoirs et droits 
Du plan local au plan national et même européen, cela concer-

nerait trois ensembles de progressions, appuyés sur des finance-
ments. 

• Au niveau des institutions sur le chômage, l'emploi et la
formation : des pouvoirs bien plus importants des syndicats,
associations de chômeurs, de précaires, etc, des intéressés eux-
mêmes à organiser, avec des appuis des élus de terrain. Ils se

relieraient à d’autres définitions des rôles des patrons et des
pouvoirs publics, pour de nouvelles procédures. 

• Au niveau des entreprises et des établissements, des pouvoirs
des travailleurs, de leur élus et notamment des comités d'entre-
prise, de contrôle et aussi de propositions alternatives dans les
gestions, avec de nouvelles instances publiques et sociales d’ar-
bitrage. Dans l’immédiat, il ne s’agirait pas seulement de moratoires
suspensifs pour des propositions alternatives aux licenciements
obligatoirement prises en compte dans les négociations jusqu’aux
arbitrages, ou de pouvoirs sur les reclassements de tous, mais d’in-
tervention en amont face aux problèmes rencontrés. Un nouveau
statut des entreprises les ouvriraient à ces pouvoirs des travailleurs
comme à de nouveaux groupements et coopération entre elles. 

• Au niveau des pouvoirs et des droits collectifs et personnels
de chacun :

– des droits de tirage très étendus et croissants pour la forma-
tion continue ;

– de nouveaux types de contrats à durée indéterminée pour tous
et reconductibles, sans interruption des droits et sans chômage, pour
le passage d'une entreprise à une autre ou à une formation pour
revenir à l'emploi, avec un statut légal pour sécuriser les parcours
professionnels, en liaison avec le nouveau statut des entreprises. 

En définitive, il s'agirait de construire un grand mouvement
national d'actions pour une sécurisation et une promotion de
l'emploi et de la formation, très ouvert, décentralisé, avec des
comités locaux d'intervention. Ce mouvement viserait l'organisa-
tion des différentes catégories de précarisés, l'impulsion d'ac-
tions, de circulation d’expériences, de formations et de recherches,
de rencontres, tout particulièrement avec les organisations syndi-
cales ou associatives existantes, pour des confrontations de propo-
sitions, des convergences des actions, etc. 

En recherchant des améliorations immédiates comme des avan-
cées institutionnelles, il contribuerait à une autre construction
sociale, culturelle et politique en France, jusqu'à l'échelle euro-
péenne et même au delà. ■
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nisation et de leur culpabilisation (Deseez,
Mills),

– s’opposer à une conception de la forma-
tion ne visant que “ l'employabilité ” promue
par le MEDEF, qui ne vise qu'à répondre aux
besoins à court terme du patronat
(Carin/Carpier/Blumental).

Mais il s'agit aussi de bousculer toutes les
frilosités pour surmonter les insuffisances de
droits des salariés, les résistances politiques
à gauche et pour tirer les enseignements du

21 avril 2002 (Deseez/Mills), pour faire échec à tous les popu-
listes de droite et de gauche ( Dimicoli ).

Seconde idée : 
Selon Y. Dimicoli, “ Cette riposte nécessaire doit s'appuyer en

premier lieu sur toutes les aspirations à la sécurisation de l’emploi,
de la formation et de tous les moments de la vie afin de relever le défi
sur la mobilité, mais dans une sécurité de droits, de pouvoirs, de
revenus ” avec une “ responsabilisation sociale et territoriale des
entreprises exigeant de. conquérir des droits et des pouvoirs,…Le parti
socialiste parle de sécurité sociale professionnelle, mais “ pas
touche ” à l’entreprise, aux pouvoirs des patrons, aux décisions de
gestion, aux critères de rentabilité financière, aux banques, au crédit,
aux marchés financiers et à la BCE ”

Troisième idée :
Comment inciter ou obliger le patronat à prendre en compte ces

exigences sociales ?
Pour L. Mazuy, “ cela passe par le besoin de maîtrise publique,

non pas au sens d'un retour à l'étatisation, mais ancrée sur des
actions immédiates et percutantes, … Il faut une logique de marché
qui soit pilotée par une maîtrise citoyenne et publique. L'objectif fonda-

mental de sécurité d'emploi et de formation et
le traitement des questions de l'industrie, du
marché des biens et des services, ne s'oppo-
sent pas, mais cela est à mener ensemble si
l'on veut créer les conditions pour mettre le
monde du travail à l'offensive ”. B. Devert
considère que “ La sécurité d’emploi et de
formation doit aborder la place d’une indus-
trie productive, de recherche avec l’univer-
sité et de la formation créant des emplois ”, et
P. Ivorra attire l’attention “ sur les risques de

faux débat entre nous. Il ne faut pas opposer politique industrielle et
sécurité d'emploi et de formation ”. Pour F. Boccara, “ La vraie
question politique est celle de la domination des marchés finan-
ciers. Il faut voir tous les pouvoirs que ces derniers exercent, leur
maîtrise sur le fonctionnement de la société à travers les critères qu’ils
imposent aux gestions des entreprises. S’attaquer à cela, renvoie au
monopole du patronat sur l’utilisation du crédit bancaire et des
profits …Avec les Fonds régionaux et tous les fonds publics, il faut
pousser à ce que l’argent des entreprises elles-mêmes soit utilisé à l’in-
vestissement réel, aux salaires et à la formation et non aux place-
ments financiers ”. 

Quatrième idée :
L’exigence d’une bataille idéologique : P.

Zarka appelle à ne “ pas dissocier les aspects
idéologiques et politiques qui enserrent la
manière dont l’emploi est généralement
abordé ”.

Deux questions notamment :ont fait l’objet
d’un débat : 

L’analyse des causes du chômage actuel :

Pour L. Mazuy, “ La persistance d'un chômage structurel et d'une
précarité dans notre pays résulte d'un choix de classe du patronat
depuis 1968. Car le plein emploi donne une telle force collective au
salariat que le pouvoir patronal est en danger dans les entreprises ”,
ce qui l’amène à considérer que “ toute politique qui cherchera, par
un donnant donnant, à inciter les entreprises à créer des emplois
contre des financements publics sera piratée par le capital ”. Pour Y.
Dimicoli, “ dans le capitalisme le chômage est structurel. C’est
d’ailleurs une création du capitalisme. Il a pu jouer un rôle fonda-
mental de régulation du marché du travail. Il exprime quotidienne-
ment le caractère fondamentalement précaire des contrats de travail
du salarié et le pouvoir exorbitant des patrons de rejeter ou de
maintenir dans le chômage des travailleurs. Le chômage, c’est la façon
capitaliste de permettre la mobilité des activités, des techniques, la
croissance de la productivité. ” . Pour P. Ivorra, “ le chômage est-il
l'expression du marché, des forces du marché ou de choix poli-
tiques ? en fait les deux. Il n'y pas de séparation étanche entre le
marché et l’Etat. Le chômage est aussi nourri par les politiques
publiques qui soutiennent les choix de rentabilité ”.

La place du travail et de la formation dans la société : Pour D.
Montel : Il faut rendre plus visible le fait que le travail soit indis-
pensable et au centre de la société pour faire le lien entre les sala-
riés et les sans travail ”. Et pour B. Devert “ la revalorisation du
travail est la question cruciale pour le parti communiste ”. P. Zarka
considère que les compétences nouvelles requises au-delà de la
qualification “atténuent fortement la distinction travail/ hors travail
et donc pose la question de la garantie de la rémunération en
d’autres termes ” Pour sa part F. Boccara considère que “ le travail
constitue une contribution au développement de tous et pour tous,
même s’il inclut une composante de développement des personnes,
tandis qu’avec la formation remonte l’importance du développe-
ment de soi en tant que tel ”

Cinquième idée :
Enfin les premières expériences, à partir de chantiers concrets,

ont permis de dégager de nombreuses propositions et révélé des
exigences de partage et de coopérations entre tous les acteurs qui
s’engagent pour construire un grand mouvement national d’actions
pour l’emploi.

Sur les propositions, J. P.Ottaviani insiste sur le besoin “ de
modifier le statut de l'entreprise pour permettre de donner des
pouvoirs à des comités inter-entreprise pour celles qui dépendent du
même donneur d'ordre. J.P. Martin, comme
E. Navarro ne peut “ concevoir la sécurité
d’emploi et de formation qu’avec la formation
continue sans parler de la formation initiale ”.
Pour C. Carin : “ Il faut articuler la formation
par rapport à l'emploi et aux territoires à
partir d'une analyse très fine sur les besoins
des personnes et des demandeurs d’emploi,
jeunes et adultes, les besoins sociaux et
économiques du territoire et les projets écono-
miques du territoire ” et pour G. Fernandez :
“ Nous devons échanger nos expériences
communes ayant comme porte d'entrée une approche locale et terri-
toriale ”. Enfin pour J. Vannier : “ Il faut envisager le traitement de
l'emploi par une force politique européenne communiste en capacité
de s'opposer au choix de la Banque centrale européenne”

Sur les exigences de partages et de coopérations : “ Nous devons
engager la constitution d’un grand mouvement national avec des
comités locaux, départementaux et régionaux, des coordinations
permettant une animation qui pourrait faire de 2007 à un moment
politique très nouveau en France ” a plaidé Y. Dimicoli. A Angoulême
G. Faye informe qu’“ un collectif a été mis en place qui a travaillé sur
un audit de l’emploi du bassin et constaté que dans les grandes

P. Ivorra

L. Mazuy

P. Zarka

C. Carin



entreprises les emplois en CDD représentent
entre 10 et 20 pour cent de l’effectif. Il a décidé
de mettre en place des bureaux d’embauche
à partir des informations et on va travailler à
la jonction entre les besoins d’emploi et les
formations ”.invite à “ réfléchir la construction
de la transversalité à l'intérieur même de
notre organisation et à un lieu (sur internet ?)
où l'on voit qui ailleurs dans le parti intervient
sur les mêmes questions ”.souligne “ l’im-
portance de la formation des communistes

notamment de leurs élus et le besoin de recenser toutes les compé-

tences qui existent dans le parti, permettre et faciliter l'accès de
tous les organisations du PCF à ces compétences ”. G. Fernandez
estime que “ chaque fédération devrait avoir des relais, des gens qui
travaillent sur ces questions, afin que l'on puisse échanger les expé-
rimentations voir où cela blesse, les problèmes, et là on avance. Il est
nécessaire de mutualiser les moyens et de favoriser les synergies ”
C. Carin informe que le dernier Conseil national des élus commu-
nistes a décidé la création d’un groupe de travail intitulé "déve-
loppement économique, emploi, insertion et formation". F. Boccara
estime que “ Le PCF doit coopérer avec le CIDEFE et l’ANECR dans
chaque région pour développer la culture et la formation sur les
questions de l’emploi et de la formation ”. ■
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Intervention de clôture de Marie George Buffet :
Secrétaire nationale du PCF

Je veux souligner la richesse des travaux. Beaucoup de cama-
rades et moi la première, étaient tentés par cette idée d’une
sécurité emploi et de formation, mais avaient du mal à en

parler, à la porter. Aujourd'hui, nous allons avoir les outils pour le
faire. 

Je voudrais souligner quatre points qui montrent l'importance
de cette conférence nationale, car c'est la première fois qu'un parti
politique élabore une proposition globale, cohérente sur cette
question de l'emploi et de formation, qui soit complètement en
rupture avec la logique capitaliste telle qu'elle se déploie aujourd'hui.

– Alors que toutes les autres forces politiques disent que ce
domaine de l'emploi ne relève pas du politique et « qu’on n'y peut
rien ». Alors que c'est le cœur du système qui nous exploite et nous
domine, nous décidons de construire un contre-projet. Cela est d'au-
tant plus énorme que
nous avons devant
nous un grand
patronat et une
droite, non seule-
ment en France, mais
au niveau mondialisé
qui construit, pas à
pas, une précarité
généralisée qui, au-
delà du travail,
touche la santé, l'en-
vironnement, l’édu-
cation…C'est-à-dire
tous les aspects de
la vie. Et tout le
discours porté dit :
les statuts, les
services publics, les
acquis et les droits,
tout cela sclérose l'économie, il faut casser tout cela et préca-
riser pour que reprenne la croissance. C'est le dogme du projet de
constitution européenne avec la libre concurrence et la loi du
marché. Devant ce projet global, capitaliste et de la droite, nous
opposons une contre-proposition avec une sécurité d'emploi et de
formation.

– Dans les débats et les confrontations d’idées, il y a des oreilles
qui se tendent et de l’intérêt qui se porte sur cette proposition. Les
questions qui viennent sont souvent : « Vous n'avez pas été assez
loin sur ce que vous proposez sur l'emploi ! Vous pouvez nous
préciser ! ». Les gens savent que nous avons des choses à dire sur
le social, sur l'éducation, sur la santé. Mais ce qui est nouveau c’est

qu’il y a une force politique qui leur dit « mais nous avons aussi
peut-être quelque chose à proposer de très concret sur la question
de l'emploi et de la formation, face au chômage et à la précarité ».
Et cette idée que nous déclinons sur le plan régional en proposant
la création de Fonds régionaux est une idée simple. Il y a déjà des
tas d’aides qui sont attribuées aux entreprises au niveau de la
région et les lois de décentralisation, qui vont être votées, vont
donner encore plus de pouvoirs à la région dans ce domaine de
l'économie. Et nous nous proposons simplement que cette masse
d'argent, soit centralisée dans un Fonds géré démocratiquement par
les salariés à travers leurs organisations et par les citoyens à
travers leurs élus, et serve à l'emploi et à la formation. C’est une
idée très forte.

–  La Sécurité d'emploi et de formation est une source de conver-
gences. Ainsi, dans
ma circonscription,
j'ai eu l'occasion de
dialoguer avec des
hommes et femmes
qui étaient parmi
ceux qui ont perdu
leur allocation le 1er
janvier dernier,
d’autres au RMI
depuis deux ou trois
ans et qui voyaient
arriver le RMA. Et,
qu’on le veuille ou
non, ces femmes et
ces hommes ont de
plus en plus le senti-
ment d'être en
dehors du monde
du travail. Et on ne

peut pas rester à des propositions extrêmement importantes
comme les allocations chômage, mais il faut que l'on ait des propo-
sitions qui permettent que, dans le même mouvement, celui qui est
menacée par le RMA, celui qui vient d'être licencié ou le salarié qui
sent la précarisation arriver dans son entreprise, puissent se
retrouver dans la même manifestation avec les mêmes mots
d'ordre. Et là, on tient cette cohérence et cette source de conver-
gences. Comment faire de cette proposition et de ce travail, notam-
ment par des actes de direction, un mouvement avec des propo-
sitions d'actions capables de rassembler et de réunir ? Comment
faire de cette proposition un instrument de construction de l'al-
ternative ? Nous avons rencontré le PS, les Verts, le MRC, … à qui

G. Fernandez
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nous avons fait la même proposition : « nous avons fait les forums,
mais aujourd'hui peut-on aller plus loin et publiquement confronter
nos propositions sur les grandes questions entre forces à gauche
pour voir si nous sommes capables ou pas de dégager une alter-
native et de voir quel
contenu est nécessaire ? »
Il y a deux choses nodales
qu'il faut mettre en débat
publiquement et pour
lesquelles il faut interpeller
les autres forces politiques:
la construction euro-
péenne et cette proposi-
tion sur l'emploi et la
formation. Ce sera un
élément extrêmement fort
de clarification. Cette ques-
tion est également un
élément essentiel dans
notre campagne des élec-
tions régionales, cantonales et européennes. Je suis frappée par
l’envie des gens de débattre sur les questions comme l'emploi, le
logement ou les transports. 

- Il y a là matière à se faire entendre pour les communistes. Notre

parti constitue un formidable potentiel humain. Or la période
précédente n’a pas permis à beaucoup de camarades de s’em-
parer, de maîtriser les questions aussi importantes que celles-ci.
Et il ne faudrait pas, parce que nous avons tenu la conférence

nationale, que nous ne
voyions pas l’effort à
fournir dans les
semaines à venir pour
que cette proposition de
sécurité d'emploi et de
formation soit maîtrisée
par les communistes. Il
faut donc que nous en
parlions dans nos
réunions du parti, dans
nos assemblées de
section et dans nos
conseils départemen-
taux. Sinon les cama-
rades vont être en diffi-

culté alors que cela peut-être quelque chose qui va marquer le fait
que les communistes partent à la reconquête et qu'ils ont quelque
chose d'important, de différent et de singulier à dire face au
discours de la gauche ambiant. ■

Quatre grandes pistes d’action sont décidées ; elles se
situent dans le cadre de batailles sur le chômage, ses causes
et les alternatives ; sur ce que nous entendons par progrès
social et changement de société. Elles participent directement
aux enjeux électoraux à venir.

1 – Pour des sécurités d’emploi, de revenu, une promotion
par la formation et une conversion de toutes les situations de
chômage, de précarité et d’exclusion :

Il s’agira ici d’être à l’initiative, dans chaque région, de
rencontres avec les chômeurs, les Rmistes, mais aussi toutes
les catégories de précaires ( CDD, CIE, CES, CEC, Contrats-
jeunes, temps partiels subis, stages...) pour agir en convergence
avec tous les salariés, ceux menacés de licenciement comme
tous les autres, en levant les obstacles au rassemblement et en
favorisant l’expression de la protestation, mais aussi l’exi-
gence de :

- meilleures indemnisations ;
- meilleurs revenus, meilleurs salaires ;
- un maintien dans l’emploi ou un retour personnalisé à

l’emploi stable et à temps plein pour chacun-e avec la forma-
tion, si nécessaire, et une garantie de revenus et, compte tenu
que le travail est sexué, en s’opposant aux discriminations et
dominations que subissent les femmes en ces domaines. 

2 – Pour des fonds régionaux en vue d’objectifs territoriaux
d’emploi et de formation :

Avec les salariés, les chômeurs, leurs organisations, les
citoyens et leurs associations, les élus il s’agira de dresser, dans
chaque région et bassin d’emplois, un état des lieux, une
évaluation des besoins et des moyens. Cela permettra de
débattre et d’intervenir pour élaborer des objectifs chiffrés de

création d’emplois en quantité et qualité, tout particulière-
ment pour les jeunes, en vue de faire reculer, de façon contrô-
lable, chômage, précarité et discriminations, désertification de
régions.

Pour atteindre ces objectifs il s’agira :
- d’engager le débat et d’organiser des actions pour le

contrôle et la maîtrise sociale des fonds publics versés aux
entreprises et d’évaluer leur efficacité pour l’emploi ;

-  de réclamer des fonds publics permettant de créer direc-
tement des emplois à durée indéterminée à partir des statuts
acquis, dans les régions en liaison, notamment, avec les besoins
à satisfaire de services publics et sociaux de haute qualité
(santé, éducation-formation, sports, postes, transports…), ou
dans le domaine associatif ;

- de chercher à rassembler pour la création de Fonds régio-
naux pour l’emploi, les qualifications et non pour aider à
baisser les coûts salariaux. A l’appui des luttes dans chaque
région, et sans attendre un changement d’ensemble, ces Fonds
serviraient à mobiliser le crédit bancaire de façon sélective. Des
fonds publics prendraient en charges tout ou partie des taux
d’intérêt qui seraient très abaissés. Ces taux seraient d’au-
tant plus abaissés et ces crédits bonifiés seraient d’autant
plus importants pour les crédits aux investissements matériels
et de recherche que seraient programmées des créations d’em-
plois durables et de formation avec des engagements contrôlés.
Ces Fonds régionaux seraient appuyés par un Fond national.
Cela permettrait aussi de mutualiser les connaissances et les
technologies au bénéfice des PME-PMI. Cela permettrait d’in-
fléchir et de transformer les gestions des entreprises en
commençant à les émanciper de la domination des marchés
financiers ;

DECISIONS D’ACTIONS

!
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- d’exiger un autre rôle de la Banque centrale européenne
(BCE) pour soutenir les crédits favorisant l’emploi et la forma-
tion, ce qui est un enjeu fondamental.

- De mobiliser les différents financeurs de formation ( entre-
prises, OCPA, ASSEDIC, Etat, ANPE, Conseils généraux et régio-
naux) afin d’orienter les fonds vers des formations qualifiantes
et certifiées, avec un effort particulier envers ceux qui sont les
plus éloignés de la formation.

3 – Pour des pouvoirs décisionnels des travailleurs et des
citoyens, une responsabilité sociale des entreprises dans
les régions et les bassins d’emploi :

Les luttes doivent aussi se fixer pour objectif de favoriser l’in-
tervention des salariés, de leurs organisations, des citoyens,
des élus pour changer les gestions des entreprises, afin qu’elles
assument une responsabilité sociale, territoriale et environ-
nementale en matière d’emploi et de formation, pour répondre
aux besoins de la société et en prenant en compte la mondia-
lisation des besoins et des possibilités.

Il s’agit de prendre appui sur les besoins sociaux pour
impulser un développement de l’industrie, des services, des
recherches et des filières de production, des grandes entre-
prises aux PME. Il s’agit de gagner en matière de maîtrise des
entreprises, filières industrielles ou de services.

Cela amènera à poser l’enjeu de nouveaux pouvoirs des
comités d’entreprise sur les décisions d’emploi, de formation,
d’investissement et de stratégie des entreprises et grands
groupes visant notam-
ment :

- Une nouvelle défi-
nition des licencie-
ments économiques :
protectrice des sala-
riés, elle incitera les
entreprises à baisser
d’autres coûts que les
“ coûts salariaux ” ;

- De vrais pouvoirs
de propositions alter-
natives des comités
d’entreprise et des
organisations de sala-
riés utiliseraient une
période de moratoires
suspensifs des licen-
ciements, durant
laquelle il serait obli-
gatoire de prendre en
compte leurs proposi-
tions dans les négo-
ciations jusqu’à faire
l’objet d’arbitrage devant des instances publiques et sociales
à créer. Il s’agira alors de viser à obtenir soit le retrait des plans
de licenciements soit de bons reclassements - avec les forma-
tions éventuellement nécessaires - avec une obligation de
résultat pour tous dans le bassin d’emploi ou la région.

- Un droit d’intervention sur le contenu et la durée des
formations, la nature des savoirs et savoir-faire dispensés en
fonction des besoins des salariés et privés d’emplois.

- Cela amènera à organiser des rencontres entre salariés,
citoyens, élus, syndicats, associations, partis politiques pour
qu’ensemble ils se dotent de pouvoirs en débouchant sur des

décisions contraignantes pour les entreprises et les pouvoirs
publics .

D’où l’objectif de conquérir de nouveaux droits, de nouveaux
types de contrats, un nouveau statut pour les travailleurs
comme pour les entreprises, redéfinissant ces dernières,
permettant la sécurisation et la promotion de la carrière de
chacun(e). C’est un moyen concret d’avancer vers une maîtrise
publique et sociale et de mettre en lumière la nécessité d’une
appropriation sociale nouvelle des grandes entreprises et
grands groupes.

Cela amènera aussi à soulever les enjeux de “ hiérarchie des
normes ” (priorité à la loi ou au contrat ? Priorité aux accords
de branche ou d’entreprise ?) et l’exigence de pouvoirs
nouveaux des salariés et de leurs syndicats dans les négocia-
tions décentralisées.

4 – Vers un mouvement national pour une sécurité d’em-
ploi ou de formation :

Tout en mettant en lumière les causes des situations crées,
deux types de questions transversales devront être abordés :

- Celles relatives au financement et aux critères de décision ;
- Celles relatives aux nouveaux pouvoirs et droits des sala-

riés, des citoyens, des élus à conquérir.
Dès les premiers engagements d’action, en liaison avec les

campagnes électorales pour les régionales puis pour les euro-
péennes, on pourrait commencer à lancer un vaste mouvement
national décentralisé par la création, dès le terrain, de comités

d ’ in ter vent ion
pour l’emploi et la
formation.

Ce mouvement
viserait à déve-
lopper toutes les
luttes, proposi-
tions et
rencontres, du
plan local au plan
national et jusqu’à
l’échelle euro-
péenne, pour des
conquêtes immé-
diates et des avan-
cées convergeant
en direction d’un
système de sécu-
rité d’emploi ou
de formation. 

Avec ce mouve-
ment pour l’ac-
tion, il s’agira
d’animer une

bataille d’idées permanente pour aider tous les exploités, tous
les dominés à surmonter les divisions de la mondialisation capi-
taliste, en faisant vivre la perspective d’un dépassement
possible des marchés. 

Dans ce but un travail intense de recherche, de formation,
d’éducation populaire doit être mené, ainsi que l’élaboration
d’argumentaires, de brochures et de livres sur les enjeux
économiques, sociaux, juridiques, culturels, éthiques, civili-
sationnels d’un système de sécurité d’emploi ou de forma-
tion et une sécurité de promotion de tous les moments de
l’existence. ■

!


