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Contenus et rassemblement : 
un lien étroit

Le plus important est que de ce « dialogue à des milliers de voix »
puisse ressortir un certain nombre de suggestions, d’idées forces
qui seront portées dans les Assises régionales.

Tout ce travail débouchera sur une proposition de loi de sécurisa-
tion de l’emploi qui sera vraiment citoyenne si elle résulte bien de
cette démarche.

Dans ce débat, le Parti Communiste a des propositions résultant de
son congrès. D’autres forces ou sensibilités avancent d’autres idées
qui dans certains cas sont convergentes,  dans d’autres sont diffé-
rentes. Des réflexions existent pour avancer dans des convergences
réelles. Mais le plus important c’est que tous ces matériaux puissent
être partie intégrante d’un vaste débat populaire, citoyen.

Depuis deux ans, nous en avons déjà fait l’expérience avec les
Forums. Nous avons vu à quel point cette effervescence créative a
été efficace et même déterminante pour la victoire du 29 mai 2005.

Nous avons la conviction qu’il en sera de même pour le rassem-
blement antilibéral et transformateur que nous voulons construire
et pour lequel une candidature issue des rangs du Parti communiste
serait un atout de poids.

D’ores et déjà l’effort est engagé dans un certain nombre de dépar-
tements parfois autour d’activités industrielles ou de service
marquant particulièrement la réalité de territoires (aéronautique,
textile, plasturgie etc.)

Plusieurs régions ont déjà débattu et décidé d’organiser des Assises
régionales. Le mouvement est lancé, il est maintenant nécessaire de
lui donner toute son ampleur.

Cette bataille est d’autant plus essentielle que, contrairement aux
affirmations gouvernementales, la situation reste extrêmement
préoccupante en matière d’emploi.

La baisse du chômage cornée sur tous les tons par MM de  Villepin
et Borloo relève, pour une grande part, de l’habillage statistique ,
des radiations à haute intensité, de la multiplication des emplois
aidés (précaires).

En clair, il s’agit de  préparer les élections…
Le seul vrai critère pouvant annoncer une amélioration, celui de la
création nette d’emplois stables dans les entreprises reste d'un
faible niveau.

C’est d’ailleurs pour cette raison que cette prétendue embellie de
l’emploi n’est absolument pas constatée par l’opinion publique.

Quant au CNE dont la suppression est plus nécessaire que jamais,

Réussir le rassemblement décidé par le 33ème  congrès pour
battre la droite et réussir à gauche, implique de rendre incon-
tournables un certain nombre d’exigences sociales de nature

à changer la vie de l’immense majorité.

Mais cela implique, dans le même mouvement, de faire grandir la
nécessité impérieuse de moyens et de pouvoirs nouveaux pour que
ces transformations puissent réellement se concrétiser.

Bref, rassemblement et contenus sont étroitement liés.

Dans cette perspective, les questions de  l’emploi revêtent une
importance toute particulière.

Ce n’est pas par hasard qu’ elles restent largement en tête des préoc-
cupations populaires.

En effet, elles se situent au centre de gravité de multiples dimensions
déterminant la vie quotidienne mais aussi la possibilité ou non
d’une transformation sociale véritable.

Orientation de l’argent pour l’efficacité sociale et non le profit-roi ;
gestion des entreprises pour la rentabilité financière maximale ou,
à l’inverse,  pour une nouvelle croissance de progrès social, solidaire
et durable ; nouveau crédit contre le monopoly financier ; coopé-
rations contre le dumping social, fiscal, environnemental ; nouveaux
pouvoirs des salariés et des élus contre la dictature de la finance ;
etc... l’emploi est le point nodal de ces différents enjeux.

Porter en avant nos propositions, co-élaborer, construire par le
débat et la réflexion citoyenne des solutions alternatives efficaces
se fixant comme objectif l’éradication du chômage est d’une impor-
tance déterminante dans la période qui vient.

C’est le sens de la campagne dans laquelle le Parti communiste s’est
engagé en soutien à l’appel de 30 personnalités en faveur de l’or-
ganisation à l’automne d’ Assises régionales pour sécuriser l’emploi.

Il ne s’agit pas de réunions de spécialistes échangeant des données
techniques complexes.

Ce dont notre pays et notre peuple ont besoin c’est d’un échange
partant des réalités vécues et des idées de chacun pour changer
l’état des choses.

La meilleure manière de faire est de préparer ces Assises par des
centaines de réunions locales ou sur le lieu de  travail, d’échanger
à partir des problèmes rencontrés, des dossiers chauds en  cours.
Les collectifs d’union populaire,  dans lesquels nous construisons
avec d’autres des solutions transformatrices, peuvent s’ils le déci-
dent être les organisateurs de ces réunions.
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même les estimations officielles ne peuvent cacher qu’il provoque
essentiellement des « effets d’aubaine » tout en accentuant la précarité.

Cette dernière sévit comme jamais. 27% des salariés relèvent de «
contrats atypiques » CDD, intérims ou temps partiels. Le pourcentage
monte à 40% si l’on ne prend en compte que les femmes salariées !

La moitié des salariés à temps partiel souhaiterait travailler plus long-
temps, ce qui marque l’importance du temps partiel subi. A 80% ces
salariés sont des salariées…

En bref, le nombre réel des personnes privées d’emploi est plus
proche des 5 millions que des 3 millions. (Prise en compte des 8 caté-
gories de demandeurs d’emploi, des jeunes n’ayant pas encore
droit aux prestations de l’assurance chômage et des enquêtes
évaluant le nombre de ceux qui, découragés, ne recherchent plus…)

Si l’on ajoute les contrats précaires c’est plus de 7 millions de
personnes, soit près d’un salarié sur trois qui est en situation de diffi-
culté extrême.

Avec les familles concernées, cela donne un aperçu de l’urgence de
solutions effectives pour éradiquer chômage, précarité et pauvreté.

De même, on ne peut séparer emploi et salaires.

Mis en regard de l’augmentation des profits des grands groupes
financiers, des Stocks Options de MM Forgeard ou Zaccharias ou des
sommes gigantesques englouties dans les OPA, le récent « coup de
pouce » de 0,3% sur le SMIC (moins de 3 Euros par mois  pour des
salariés voire des familles dans le plus grand besoin ! ) est indécent,
révoltant !

En une période où les plus lourds périls menacent certaines des plus
grandes entreprises du pays, (EADS, Arcelor, Renault, Suez, Gaz de
France, Edf etc.) devenues de simples pions de la haute finance
dans des prises de contrôles, fusions, OPA etc. les propositions
que nous  mettons en débat sur la sécurisation de l’emploi,de la
formation, des revenus ont une importance déterminante.

Le thème de la sécurité d’emploi ou de formation est désormais au
coeur du débat politique. Sous des dénominations différentes et, bien
sûr,  avec des contenus différents la plupart des forces politiques ou
sociales veulent apporter une réponse au rejet de la précarité qui
traverse  la société.

Derrière cette bataille, un choix de société : la régulation catastro-
phique par le chômage qui caractérise le système capitaliste est-elle
une fatalité ou peut-on construire un système social dont la dyna-
mique et l’objectif est l’éradication du chômage ?

Doit-on se contenter d’une atténuation du mal ou doit-on trans-
former en profondeur les données mêmes du système ?

Notre proposition part d’un principe clair : Toute personne voulant
travailler doit pouvoir être en situation d’emploi ou de formation
choisie ouvrant vers un autre emploi avec une garantie de revenu et
de droits relevés.

La gestion des entreprises et les financements publics doivent être

tendus vers la réalisation de cet objectif dont la construction nous
fait véritablement entrer dans une autre société.

C’est dans ce sens que nous disons qu’elle est d’une importance compa-
rable à ce que fut la création de la sécurité sociale à la Libération..

En même temps, la sécurité d’emploi ou de formation ne se limite
pas à cette seule dimension. Elle donne une cohérence forte à
toute notre démarche sur l’emploi.

Quand nous contestons les fermetures de sites comme à la Sogerma
ou les licenciements massifs comme dans le groupe Auchan et que
nous exigeons des moratoires suspensifs sur ces opérations pour
faire valoir, avec tous les moyens nécessaires, les propositions
alternatives des salariés, nous sommes dans la logique de la sécu-
rité d’emploi ou de formation.

Il en va de même lorsque nous nous battons pour le rétablissement
et l’existence des Commissions de contrôle des fonds publics attri-
bués aux entreprises, que nous proposons dans les régions la mise
en place de Fonds régionaux pour l’emploi et la formation ou que
nous agissons pour un Fonds national ayant la même fonction de
développement du crédit sélectif. Autant de mesures contribuant
à une bataille pour transformer la BCE.

Et, tant que le système de sécurité d’emploi, de formation et de
revenu n’est pas entré dans une phase d’existence à un niveau
quantitatif et qualitatif suffisant, notre approche de l’indemnisation
des chômeurs et de la transformation des emplois précaires en
emplois stables relève de la même logique.

Enfin, pour que les formations choisies puissent déboucher sur des
emplois stables, les questions ayant trait à ce que l’on appelle tradi-
tionnellement la politique industrielle sont déterminantes dans le
cadre national, comme dans le cadre européen et dans une logique
de coopération mondiale entre les grandes zones de la planète.

En fait, elle doivent être abordées de manière novatrice, intégrant
bien évidemment la dimension des services mais également celle de
la liaison avec le système de recherche, l’université et les grandes
écoles, intégrant aussi comme une composante décisive la question
des  financements,  du crédit et de la fiscalité nationale et locale.
Hormis ces dernières questions qui dépassent quelque peu de son
cadre, on voit que les idées, les propositions et les thèmes ne
manquent pas pour un apport communiste original à la construc-
tion de la proposition de loi.

Celle-ci ne devra pas être conçue comme un simple objet juridique
auquel on attacherait des vertus magiques mais comme un élément
fort pour la conviction politique et la mobilisation.

Alain Obadia
Membre du comité exécutif national du PCF


