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La bataille pour l'emploi pose
la question d'une autre vision
de l'intérêt général, pour cela
elle demande à être politisée

et liée à celle de l’intoxication finan-
cière. La conquête de nouveaux
droits et pouvoirs, tant des tra-
vailleurs que de l'ensemble des
citoyens, sur les entreprises et leurs
financements est au cœur de cette
politisation que, en France, les com-
munistes veulent contribuer à por-
ter et promouvoir.

Que ce soit par les emplois qu’ils
créent et qu’ils suppriment, ou par les
placements financiers massifs qu’ils
effectuent, les entreprises et leurs
groupes ont une responsabilité
sociale et des pouvoirs considérables
même s’ils ne sont pas les seuls
acteurs à l’œuvre. En France, selon
l'INSEE (1), environ quatre-vingts
groupes contrôlent la moitié des pro-
fits d'exploitation (hors profits finan-
ciers), qu'ils peuvent donc globaliser
et contrôlent directement le quart des
emplois - sans parler ni de sous-trai-
tance, ni de ce qu’ils contrôlent à
l’étranger ou de façon minoritaire.

Ils constituent ainsi des « lieux » de
décision stratégiques concentrant
d'énormes pouvoirs dans et sur la
société, en conjonction avec leurs
financeurs (banques et marchés
financiers, notamment). D'ailleurs, les
immobilisations proprement finan-
cières des entreprises non financières

représentent en France entre 18 000
et 24 000 milliards de francs d’après
l’Insee (2), à comparer aux quelques
10 000 milliards pour les immobilisa-
tions matérielles. Le total de ces
immobilisations financières a cru de
78% de 1997 à 1999, d’après la Banque
de France.

La question de la responsabilité
économique et sociale – « sociétale » –
des groupes et des entreprises est
ainsi posée avec de plus en plus de
force, au même titre qu'éclate leur
responsabilité environnementale et
de santé. Face aux suppressions d'em-
plois, aux restructurations, aux délo-
calisations des grands groupes, et au
cancer financier qu’ils alimentent
quels principes, outils et chemins
pour une intervention efficace, du
local à l'international ?

L’institutionnalisation de Tables
Rondes Economiques et Financières
(TREF) ouvrirait un espace d’inter-
vention sociale poussant à cette res-
ponsabilisation des entreprises et des
financements, suffisamment en amont

et dans un suivi. Elles seraient saisies
dans tous les cas de suppressions
d’emplois significatives (plus de dix)

dans le cadre d’un moratoire établi
systématiquement sur toutes ces sup-
pressions d’emploi pour que des
pistes alternatives soient proposées
permettant de préserver et dévelop-
per l’emploi-formation ainsi que la
Valeur Ajoutée disponible (VAd) pour
les populations, dotées de vrais
pouvoirs d’investigation et de propo-
sitions d’emploi, de formations et de
productions à partir de l’entreprise
mais pouvant la dépasser, dispo-
sant d’un levier financier en relation
avec le système de crédit notamment
sous forme de taux bonifiés, voire à
taux zéro, pour inciter à développer
l’emploi-formation et la VAd avec
pénalités à la clé, étant habilitées à
effectuer un suivi dans la durée des
engagements concrets et précis pris
par les employeurs, pouvant être sai-
sies depuis le terrain et publiant leurs
débats.

Ces TREF réuniraient salariés (élus
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au CE) et patronat de l’entreprise
mais aussi salariés et patronat du bas-
sin d’emploi ou du département,
représentants de la population, des
banques, du système de formation,
des chômeurs, dotées de pouvoirs de
d’investigation et de proposition de
pistes alternatives aux suppressions
d’emploi, qui seraient suspendues de
droit.

On ferait ainsi bouger la séparation
capitaliste fondamentale entre l’éco-
nomique et le social par des nouveaux
pouvoirs politiques – au-delà du seul
déplacement du « curseur social « vers
les salariés dans un cadre d’ensemble
inchangé.

Fondamentalement cette irrespon-
sabilité sociale des groupes renvoie à
deux facteurs tous deux contradic-
toires : 1) une volonté de maîtrise des
coûts, qui se transforme en obsession
contre un seul type de coût, le coût
salarial et social, obsession renforcée
par des incitations publiques à la
baisse des charges sociales (exonéra-
tions, etc.), cette obsession renfor-
çant le fait qu'on jette les hommes
comme des marchandises ; 2) une exi-
gence sociale et un besoin écono-
mique de mobilité des personnes et
des activités économiques exercées,
qui font qu'une entreprise, un bassin
d'emploi, ou un pays donné ne va pas
nécessairement faire ad vitam aeter-
nam tel ou tel type de produit ou d'ac-
tivité.

Les coûts de la finance, cancer
des gestions

Pourtant, d'une part l'énormité des

autres coûts demande à être dénon-
cée. En particulier, les charges pro-
prement financières des entreprises
– paiements d'intérêt, provisions
contre risques financiers, coût finan-
cier des effondrement boursiers et
immobiliers, etc. – représentent dans
les entreprises non financières un pré-
lèvement équivalent à la moitié de
leurs profits d'exploitation, sit plus
de 40% du montant des charges
sociales employeur (cf. tableau 1 et
graphique 1).

Tandis que cette intoxication finan-
cière du côté des charges se double
alors d'une intoxication en produits
financiers. Les entreprises cherchent
à compenser ce poids des charges
financières brutes en effectuant des
placements financiers qui génèrent
annuellement un montant compa-
rable de produits financiers, venant
s'ajouter aux produits d'exploitation.
C’est une véritable « fuite en avant »
dans la croissance financière qui se
développe.

Sécuriser et non précariser
D'autre part, l'énormité des mouve-

ments dits « bruts» d'emplois (en
moyenne autour de 10 % de destruc-
tions et 10% de créations) qui sem-
blent nécessaires pour observer des
créations nettes d'emploi 3 indique
l'ampleur des gâchis de vies, d'effica-
cité sociale, de compétences et de
ressources humaines (4) .

Là où la recherche de la rentabilité
pousse à la précarisation accrue et
systématisée dans tous les pays, res-
ponsabiliser socialement les groupes

et les entreprises revient à suivre un
objectif inverse, de sécurisation des
personnes, des vies et des statuts,
d'une part, de partage des biens com-
muns et des information d'autre part.
Et donc à rechercher une maîtrise des
coûts et des mobilités nécessaires
dans un tout autre but.

De nouveaux droits et pouvoirs
Pour cela, il y a besoin de nouveaux

droits et pouvoirs sur les entreprises
et les groupes ; en combinant le
« dedans » et le « dehors » des entre-
prises (notamment les bassins de vie
et d'emploi) ; sur les financements
comme levier et comme bâton.

De très nombreuses luttes montrent
à la fois dans leurs réussites et dans
leurs blocages, ou échecs, que, face
aux suppressions d'emplois, aux
plans « sociaux », aux délocalisations
et aux restructurations, il faudrait :

– disposer de droits effectifs de pro-
positions d'emploi et de formation ;

– ouverts par un droit de suspen-
sion des licenciements ;

– opérationnaliser la réalisation
effective des propositions par le suivi
dans le temps de l'utilisation des
financements incitatifs et la possibi-
lité de sanction financière 

Une obligation de résultat 
d’une autre nature
que celle des actionnaires.

De tels droits nouveaux oppose-
raient en fait à l'obligation de résul-
tats en termes de profits, de rentabi-
lité et de valeur du capital, une obli-
gation de résultats en termes d'em-

Graph 1 : Poids des charges et produits financiers bruts(selon la taille des entreprises en chiffres d’affaires)

Source Insee, SUSE, dossier fourni au président de la Commission de la Production et des échanges de l’Assemblée nationale.
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ploi, de valeur ajoutée disponible
(VAd) pour des populations données,
en coopération. Ces autres critères
d'efficacité sociale sont en effet por-
teurs d'une autre vision de l'intérêt
général.

1) Concrètement, serait instauré
(A) un moratoire sur les licencie-
ments, à chaque vague significative
de suppressions d'emplois (plus de 10
salariés) confortant les droits des CE,
(B) aux fins d'examiner des proposi-
tions alternatives permettant de déve-
lopper l'emploi et la formation dans
une sécurité, et la VAd pour les popu-
lations. (C) Des Tables Rondes
Economiques et Financières (TREF),
nouvelle institution à créer, existe-
raient pour cela. Elles réuniraient les
élus des salariés au comité d'entre-
prise, des représentants des salariés

du reste du (des) bassin d'emploi, des
représentants des chômeurs, du
patronat, de l'Etat (préfet, Direction
du Travail), des représentants de la
population (élus locaux), des repré-
sentants du système de formation ini-
tiale et continue (y compris les ensei-
gnants), la Banque de France et les
autres banques concernées. Ces TREF
disposeraient de vrais droits de pro-
position et d'investigation axés sur le
maintien de l'emploi ou la création
d'emploi dans la même entreprise ou
dans d'autres entreprises, incluant
des proposition de reconversion posi-
tives, des créations de nouvelles acti-
vités, ainsi que des propositions for-
mation. L'entreprise serait tenue, en
tout ou en partie, au financement de
ces reconversions et formations, sui-
vies dans le temps par ces TREF.

2) Ces TREF disposeraient de pou-
voirs sur le crédit et les financements,
levier souple et puissant permettant
d'orienter l'utilisation des richesses et
composé de l'argent de tous – qu'on
pense aux aides publiques et exonéra-
tions massives, aux dépôts des sala-
riés dans les banques, à partir des-
quelles elles réalisent leurs crédits, ou
encore aux profits des entreprises
créés par le travail de tous. Ce levier
permettrait de suivre un résultat : le
taux des crédits serait très abaissé,
bonifié, voire nul, à condition de créa-
tion effective d'emploi et de VAd. Ces
bonifications seraient suivies annuelle-
ment et pourraient être retirées en cas
de non respect des résultats. La TREF
pourrait même aller jusqu'à demander
à l’entreprise des remboursements
d’aides aux organismes concernés.

Tableau 1 : Récapitulation des chiffres fournis par l’Insee

Les chiffres fournis par l’Insee à André Lajoinie, président de la Commission de la production et des échanges permettent
d’apprécier le poids de l’intoxication financière des entreprises qui apparaît considérable (21).
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On prolongerait ainsi une des ten-
dances historique, mais contrebattue,
du droit du travail de passer d'une pro-
tection individuelle, puis collective,
contre un risque, à la promotion des
personnes et de leurs capacités (5).

Ouvrir des débouchés aux luttes et
des espaces d’intervention sociale

Cela ouvrirait de façon systéma-
tique un véritable espace d'interven-
tion sociale et politique faisant mon-
ter une obligation de résultats
« emploi » et « valeur ajoutée dispo-
nible » face à l'obligation résultat pro-
fit et valeur du capital véhiculée par
les actionnaires et les marchés finan-
ciers. Une telle proposition, mise en
débat par les communistes français,
donne un prolongement politique, au
sens noble du terme, à de nombreux
combats syndicaux. Parmi d’autres, la
lutte de 1999 à IBM-France, sur le site
de Corbeil en région parisienne où
s’est réunie, à la demande du
conseiller général communiste, relay-
ant les syndicats CGT et CFDT, une
TREF sous l’égide du préfet, mais sans
pouvoirs autres que sa légitimité
socio-politique, a montré de façon
exemplaire l’intérêt d’une telle institu-
tion et de tels pouvoirs pour appuyer
les luttes et leur donner un caractère
de contre-offensive. Elle formalise une
revendication fondamentale « d’avoir
prise » sur les gestions, imagée dans
le film de Michael Moore « Roger and

Me » où le héros tente durant tout le
film – et sans résultats – d'interpeller
le PDG de General Motors sur le licen-
ciement des 35 000 ouvriers de ses
usines de la ville de Flint aux USA.

Il s'agit, au-delà de mesures néga-
tives, voire défensives, d'ouvrir des
pistes de contre-offensive et de pers-
pectives positives aux exigences de
responsabilisation économique et
sociale des financements et des entre-
prises qui s'expriment avec force
dans le monde entier dans des mou-
vements comme celui de Seattle. Le
principe de nouveaux droits et pou-
voirs des citoyens sur les gestions
des entreprises rencontre d'ailleurs
l'assentiment de 71 % des français (6),
comme l’a montré en France le succès
de la manifestation historique du 16
octobre 1999. Des nouveaux droits de
ce type sont aussi présents dans les
axes de contre-propositions au plan
de workfare du patronat français (le
PARE) sur lesquels se rejoignent, mal-
gré leurs différences, des personnali-
tés marquantes des organisations de
chômeurs, de plusieurs confédéra-
tions syndicales, des différents partis
de gauche, au-delà de la seule gauche
plurielle française, des universitaires,
juristes, économistes, sociologues,
philosophes,…(7).

Avancer de façon plus concrète
A présent, après les succès sur

l’AMI et l’OMC, il s'agit donc d'avancer

de façon plus concrète (8) . Si en effet
le souci de l'emploi est coupé de l'exi-
gence de pouvoirs à gagner sur les
entreprises et les financements, élé-
ments fondamentaux de pouvoir capi-
talistes, cela laisse le champ libre à
l'Etat pour faire lui-même ce couplage
en laissant intouchée la séparation
des rôles et des pouvoirs avec le
patronat. Or on voit bien comment
l'Etat tend à politiser ces questions à
sa façon en intervenant à la marge,
voire en accompagnement, par
exemple sur les simples consé-
quences sociales de décisions écono-
miques – d'emploi – intouchables.
C'est aussi la fuite en avant dans des
revendications super étatiques et
ultra délégataires à un niveau mon-
dial, dissociées des institutions finan-
cières internationales et des pouvoirs
dans et sur les entreprises. 

Sur l’emploi et les pouvoirs
En ce sens, la question de pouvoirs

nouveaux est essentielle : pouvoirs
convergents sur ce qui compte – l'ar-
gent et les financements –, sur les
acteurs qui comptent – les entre-
prises et leurs groupes – dans un but
de progrès social – une sécurité d'em-
ploi-formation. Le thème de la respon-
sabilité économique et sociale des
entreprises, et donc de leur responsa-
bilisation, apparaît alors comme un fil
conducteur et rassembleur des inter-
ventions et luttes, fil qui permet de
tenir ensemble le local et le global.

Que se passe-t-il dans les faits ? On
observe des restructurations compre-
nant deux mouvements : le premier,
un petit peu passé mais qui se pour-
suit, de découpage, de filialisation,
d'externalisation (9) ; et puis le grand
mouvement engagé depuis quelques
années, de fusions, d'acquisitions,
très trans-frontières et avec en même
temps, à l'intérieur de ca, des redé-
coupages, des recentrages sur le
métier de  base. L'industrie comme
les services, les commerces comme la
banque et les secteurs financiers sont
touchés.

Face aux dégâts et à la maturation
des exigences de la révolution
informationnelle

La raison fondamentale d'un tel
mouvement tient à la maturation des
exigences technologiques de la révo-
lution informationnelle, qui pousse au
partage des informations et des
coûts, et à la montée terrible des riva-
lités concurrentielles, mais les préten-
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dus partages se font au sein d'oligo-
poles, favorisant surtout l'appropria-
tion de certaines économies
d'échelle, le contrôle des marchés et
des technologies (10). Tout cela sous
forme financière avec les émissions
d'actions, d'obligations, les OPA/OPE
et le poids grandissant des fonds de
pension anglo-saxons. Conséquence :
l'exigence de rendements toujours
plus élevés, pour un capital dont la
valeur s'apprécie également à la
Bourse, rendements qu'il faut aller
pomper sur une valeur ajoutée en
faible croissance (cf. graph. 2). Le
risque financier augmente, mais aussi
la pression du chômage sur la baisse
du coût du travail avec ses effets
négatifs à la fois sur la demande, ce
que Keynes avait déjà vu dans les
années 30, mais aussi de façon inédite
sur les qualifications, la qualité de la
main-d'oeuvre et donc l'efficacité
d'ensemble de ce qu'il est convenu
d'appeler « l'offre ».

La gestion et ses critères domaine
de la lutte politique

Mais on prétend que ces décisions,
donc la gestion des groupes, ne sont
pas du domaine de la politique ou pas
du domaine de la lutte politique.
Conséquence : on ne touche pas à la
règle du marché du travail qui est de
réduire les personnes à des coûts, de
les comparer et de jeter les hommes et
les femmes comme des marchandises.
Sociaux-démocrates ou sociaux-libé-
raux proposent de faire mieux avec
les mêmes règles, d'encadrer seule-
ment « le » marché avec l'horizon
indépassable du capitalisme. D'un
autre côté, on peut être amené à faire
des phrases, des rodomontades, à ali-
menter un volontarisme politique
ignorant des déterminismes à l’oeuvre
et dont il faut se libérer, sans chercher
prise pour les luttes proprement poli-
tiques. Bien sûr, il y a un combat, un
bras de fer terrible, avec un rapport
de force économique où le patronat,
les capitaux peuvent exercer un chan-
tage. Mais il y a besoin de monter au
niveau politique et de voir les réalités,
comme le besoin de capitaux nou-
veaux, les exigences nouvelles de qua-
lifications, de mobilité des salariés, de
souplesse à l'opposé de rigidités d'ins-
piration soviétique. Enfin, il y a besoin
d'ouvrir des espaces d'intervention
sociale pour sortir du « verrouillage »
de l'Etat – espace public – qui mono-
poliserait le couplage politique avec
les pouvoirs économiques (11). 

Une intervention politique légitime
et triplement justifiée

Ce qui justifie, ce qui motive et légi-
time l'intervention politique sur ce
terrain, c'est d'abord la vie des gens,
des travailleurs avec leurs emplois,
leurs salaires et leurs revenus, leurs
qualifications et le contenu de leur
travail. C'est ensuite leur famille, les
jeunes en formation, etc. Ce sont
enfin, autour des gens, les collectivi-
tés locales, tout le réseau d'entre-
prises – commerces, sous-traitants,
services publics non marchands pour
la formation ou la santé – qui vivent
du fait qu'il y a de la valeur ajoutée
qui circule, des richesses qui sont dis-
tribuées Dans la vie des gens, il y a
aussi l'avenir d'une ville, d'un bassin
d'emploi, d'une région pour les
années à venir qui implique la respon-
sabilité sociale des entreprises. 

Deuxième justification pour l'inter-
vention, l'efficacité économique d'en-
semble. Il n'est pas vrai que nous
serions seulement porteurs du coeur
tandis que le patronat serait porteur
de la raison, l'appareil d'Etat devant
trancher entre les deux, se faire l'ar-
bitre au nom de « l'intérêt général ».
Nous sommes aussi porteurs d'une
autre vision de l'intérêt général lui-
même et d'une autre vision de l'effica-
cité économique et sociale qui ne vise
pas seulement le profit mais toute la
valeur ajoutée, toute la richesse dis-
tribuée. Le contrôle de l'utilisation
des fonds publics est légitime : « nous
avons mis de l'argent, la collectivité a
mis de l'argent, pour quels résultats ? »
Quels résultats en valeur ajoutée
(cf. graph. 2) mais aussi en qualifica-
tions, en temps de travail et quelle
valeur ajoutée disponible pour le ter-
ritoire et la population ? 

Troisième justification : c'est « notre
argent ». Il y a les aides publiques et
sociales aux entreprises – y compris
les exonérations – mais aussi les prêts
des banques à partir des dépôts des
salariés, leur argent, et en fait toute la
valeur ajoutée, toutes les richesses
qui sont créées par les travailleurs.
Nous ne sommes plus dans le 19e

siècle du père Goriot de Balzac où les
ressources des banques étaient
essentiellement issues des dépôts de
rentiers capitalistes. Aujourd'hui, l'ar-
gent des banques c'est celui des
retraités, de tous les salariés, depuis
les chômeurs et les précaires jus-
qu'aux cadres supérieurs, dont l'em-
ploi est peut être menacé, et dont les
enfants voudraient eux-mêmes trou-

ver un boulot … Et cela est vrai
depuis le crédit agricole « au coin de
chez soi » jusqu'au FMI et à la banque
mondiale, financés à la fois par
emprunts et par fonds … publics, en
passant par la BCE (Banque Centrale
Européenne) et la BEI (Banque Euro-
péenne d'Investissement).

Il y a là un potentiel pour une véri-
table « nouvelle alliance » entre des
couches sociales et des générations
diverses, dans une convergence d'in-
térêt. Une alliance de progrès social,
car visant une sécurité d'emploi-for-
mation, prenant appui sur une exi-
gence de responsabilité économique
et sociale, « sociétale », des banques
et des groupes.

Quels principes et quels chemins
pour l'intervention?

Si l'on considère l'entreprise
comme un lieu de pouvoir fermé,
coupé de la société, on risque d'en
rester à l'aspect syndical de l'inter-
vention ou à l’aspect purement socié-
tal. Alors que si on mesure les pou-
voirs de globalisation des ressources
et des profits des multinationales et
des banques, en regard de leur pou-
voir de jeter les hommes et les
femmes, on peut poser la question
politique de la responsabilité écono-
mique et sociale de l'entreprise (et
non de sa seule responsabilité à
l'égard du « social »).

On ne voit pas suffisamment le rôle
de l'entreprise dans la construction
de notre société, dans l'aménagement
des territoires, dans les transforma-
tions de l'environnement. On vit sur
une séparation entre l'économique et
le social, et donc entre le politique et
l'économique, à la base du capita-
lisme, qui s'image à travers la sépara-
tion entre sphères publique et privée,
avec rien entre les deux. Il y a les
affaires publiques – ça c'est de l'ordre
de l'Etat, du politique, c'est ce qu'on
peut débattre – et il y a les affaires pri-
vées, entre individus libres et indé-
pendants, relevant donc du droit civil.
Mais est-ce qu'on peut se contenter
de considérer une entreprise comme
une personne privée quand elle
contrôle des dizaines de milliers de
salariés et atteint à la vie de régions
entières, y compris leur environne-
ment naturel ? (12).

Face à cela, on peut formuler une
triple proposition : un moratoire sur
les suppression d'emploi, une com-
mission nationale de contrôle des
fonds publics destinés à l'emploi, de
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nouveaux droits des salariés et des
citoyens sur l'utilisation de l'argent et
des crédits par les entreprises. C'est
l'idée, déjà avancée à d'autres
reprises, d'une autre obligation de
résultats : en termes d'emploi. J'ai pu
voir, avec les salariés d'IBM, à Corbeil,
et les militants politiques comment
on arrive à faire monter ce principe
d'une obligation de résultat (13). Les
actionnaires imposent eux une obliga-
tion de résultat en termes de valeur et
de rentabilité financière. La force du
mouvement social, c'est d'imposer
une obligation de résultat en termes
d'emploi et de valeur ajoutée, disons
en termes de sécurité d'emploi-forma-
tion : l'emploi mais dans une sou-
plesse, en prenant les changements
d'activités, le développement des ser-
vices, auxquels il faut que les entre-
prises qui font des plans sociaux par-
ticipent, paient, contribuent à la
reconversion, ne suppriment pas les
activités, voire en développent.

Au niveau international, les déloca-
lisations peuvent faire l'objet d'une
même approche. Les travailleurs et
habitants des différents lieux concer-
nés peuvent avoir comme revendica-
tion d'imposer une obligation de

résultat en termes d'emploi et de
valeur ajoutée disponible (VAd) (14)
sur l'ensemble de ces lieux ; avec des
pouvoirs de nouveaux de proposi-
tions, de contrôle, de sanction et de
financement, mais aussi un suivi des
engagements et de leur réalisation,
suivi assorti de sanctions éventuelles.
Ceci notamment de façon à impulser
de façon progressiste et maîtrisée une
industrialisation du Sud ne se faisant
pas au détriment de l'emploi et des
richesses disponibles ni au Sud, ni au
Nord.

Une alternative positive
aux marchés financiers

Il est clair qu'une telle approche
répond au souci de développer et
sécuriser l'emploi ainsi que de déve-
lopper les richesses de façon parta-
gée. Mais il faut bien voir aussi que
cela fait monter une alternative aux
marchés financiers. En particulier, on
pousse à des financements selon
d'autres critères et circuits que ceux
des marchés financiers. C'est le cas
pour les entreprises, multinationales
ou autres, bénéficiant de tels finance-
ments sous condition de résultat en
emploi et VAd et non de résultat en

profit et valeur de capital. C'est aussi
le cas du côté des banques dont les
financements proviendraient de res-
sources de type dépôts des salariés
ou refinancement à taux très abaissés,
voire nuls, ne demandant donc pas
une rémunération de profit, au
contraire de la masse actuelle des
fonds que ces mêmes banques
empruntent à des taux réels exorbi-
tants sur les marchés financiers pour
alimenter leurs ressources.

Réalités et limites
des interventions de l’Etat

On prétend qu'il s'agirait d'établir
une économie « administrée ». Il ne
resterait alors, étant entendu qu'on
est tenu d'accepter « le marché », en
soi et en général, qu'un dilemme bien
balisé : durcir ou assouplir les rela-
tions employé-employeur, dans un
cadre intouché – le marché du travail
et le contrat de travail entre deux
individus, avec sa rupture éventuelle.
C'est à dire jouer essentiellement sur
le « curseur » mais pas sur le type
même de règles. Celles qui veulent
qu'on peut « jeter » un salarié.

Pourtant, la loi française elle-même,
par exemple, s'est développée dans le

Source : Insee, Comptes de la Nation.
Légende : Ress Apul = ressources des administrations publiques locales.
Pib tot = Pib total.
Immo corp sqs + instit fi = immobilisations corporelles (= matérielles) des sociétés, quasi-sociétés et institutions financières.
Titres Fi sqs + instit Fi = Titres (= capital) financiers détenus par les sociétés, quasi-sociétés et institutions financières (banques).

Graph 2 : Envolée de l’accumulation financière : pour quelle création de valeur ajoutée
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sens du passage d'une protection indi-
viduelle du travailleur contractant,
cristallisée par la notion d'indemnisa-
tion, à une notion de promotion des
salariés et de leurs capacités. La loi de
1989, modifiée en 1993 a été une étape
en ce sens. C'est que le besoin d'une
sécurité d'emploi-formation pousse
malgré tout. C'est dire aussi si est en
jeu, comme l'a montré Paul Boccara à
plusieurs reprises (15), la suppression
du marché du travail en se dégageant
de l'emprise des marchés financiers
tout en bénéficiant des apports du
marché des produits comme incita-
tion au contrôle des coûts et à leur
baisse, plutôt que l'acceptation du
marché en soi et en général. 

D'ailleurs dans la réalité, depuis des
années, l’Etat et les pouvoirs publics
jouent en fait un rôle considérable et à
différents niveaux dans les gestions
des groupes et des entreprises, ainsi
que dans les décisions économiques :
financement, incitations économi-
ques, prélèvements, exonérations,
aides publiques, plans sociaux, moda-
lités de licenciement, pré-retraites...
Mais ce rôle est souvent suiviste de la
logique dominante, logique de rentabi-
lité financière et d'incitation aux pla-
cements financiers, voire parfois
« actif » impulsant une orientation
comme avec la baisse des charges
sociales, foncièrement perverse et
tirant l'ensemble vers le bas.

Dans un certain nombre de cas, les
pouvoirs publics ont été amenés à
mettre en oeuvre des « moratoires de
fait » sur les suppressions d’emploi et
les plans sociaux. On peut remonter
dans la fin des années 70 à la sidérur-
gie Lorraine ou du Nord de la France,
ou citer le cas de Creusot-Loire durant
les années 1980 et plus près de nous,
dans un cadre européen, Vilvoorde. Il
y en a bien d’autres. Dans un (des ?)
cas exceptionnel (s) (dans les Vosges)
il y a même eu des remboursements
d’aides publiques. C’est bien sûr dans
les cas les plus menaçants pour ce
qu’il est convenu d’appeler les « équi-
libres politiques et sociaux », et/ou
choquant du point de vue de l’effica-
cité économique et sociale. Cela n’em-
pêche pas, in fine, les suppressions
d’emploi et permet surtout, de fait, de
sauver des actifs financiers ou maté-
riels.

On voit bien toutes les limites de
telles « interventions » : opacité,
bureaucratisme, critères ad hoc au
coup par coup, intervention en der-
nier ressort et non transparence

IBM Corbeil : Une lutte symbolique et exemplaire

Le « cas »
A IBM Corbeil, l’une des plus grosses usines de composants informatiques d’Europe, pour-
tant ultra-moderne, la multinationale US en mai 1999 veut supprimer près de la moitié des
emplois (42%, soit environ 1.150 (21) , mais sans aucun licenciement). Elle se retire en par-
tie et laisse le contrôle de la génération suivante des composants produits à une nouvelle
société partagée entre IBM et le groupe allemand Siemens.
En soit, ce « cas » illustre l’antagonisme entre la domination des marchés financiers et le déve-
loppement de l’emploi-formation,dans un secteur au coeur de la révolution informationnelle.
En 5 ans, de 1993 à 1997, la part des charges de personnel dans leChiffre d’affaires d’IBM-
France a d’ailleurs reculé de 2,4 points, tandis que celle des coûts du capital augmentait de
3,7points (22).

Le contenu politique
Un tel « cas » de lutte est au coeur d’une nouvelle « cohérence de progrès social », cohérence
encore insuffisammentdéveloppée : une autre façon de faire la politique, la place essentielle
d’un mouvement social multiforme, l’anti-libéralismeen actes en intervenant sur l’utilisation de
l’argent.La lutte a souligné l’impérieuse nécessité d’engagements sociaux européens chiffrés
sur l’emploi et la formation,contraignants, financiers et vérifiables dès le terrain, comme coeur
d’un pacte européen pour l’emploi, la formation etla croissance préfigurant un modèle social
de mobilité dans la sécurité par le progrès de l’emploi et de la formation. Unmodèle respon-
sabilisant les entreprises et les groupes, avec des pouvoirs d’intervention, de suivi et de
contrôle par lescitoyens et les travailleurs, grâce à une autre mobilisation des profits, des
aides publiques, de la finance et du crédit, modèle porteur donc aussi de nouvelles institu-
tions.

Eléments de cadrage et d’ambiance politique et sociale
Le conseiller général communiste Bruno Piriou a obtenu la réunion d’une table ronde écono-
mique et financière autourdu préfet avec les élus salariés et politiques, la direction de l’en-
treprise, la Banque de France et les services de l’Etat pourexaminer la situation, l’emploi et
les financements. Finalement tout le conseil général s’est rallié à sa motion (y compris
SergeDassault, maire de la ville). Le préfet a présenté la réunion de la table ronde du ven-
dredi 7 mai dernier comme n’étant qu’unepremière réunion, entendant par là que l’expérience
devait se poursuivre.
En phase avec l’intersyndicale d’IBM et proches de la population de Corbeil, les commu-
nistes ont réclamé « des comptes à laDirection d’IBM et à l’Etat » et proposent d’examiner
des chemins sécurisant et développant l’emploi-formation, dans unesouplesse de progrès et
de coopération, sans camper sur un statu quo. Surtout, ils ont réclamé pour cela d’autres
pouvoirs politiques, pour les citoyens, les salariés et leurs différents élus, des pouvoirs sur ce
qui compte : l’emploi (moratoire) et lesfinancements (conditionnalité, suspension, suivi).

Pour situer le « dossier »
Il s’est agi officiellement de fermer une ligne de production (mémoires 16Mb) en fin de vie et
prétendue (rien n’est sûr)déficitaire, suite notamment à la crise financière et à la chute du Yen,
pour (1) une mutation vers les circuits « logiques », (2) installer une ligne produisant des
mémoires 64 Mb et (3) ouvrir une coopération « aval » sur les composants detélécommuni-
cations avec Siemens. Corbeil serait le « Centre de compétence mondial pour les mémoires
avancées ». Siemens possèderait la moitié des actions + une, IBM le reste.
Rappelons que d’une part le groupe IBM-Monde vient d’annoncer 9,1 milliards de francs de
bénéfices (+50%), rachète sesactions, tandis que d’autre part IBM-France venait d’investir
environ 3 milliards de francs d’équipements en 1996 et à nouveauen 1997 (une bonne par-
tie à Corbeil) et de bénéficier de nombreux cadeaux fiscaux et sociaux, sans conditions, dont
le dernieren date était une aide à la Taxe Professionnelle à l’initiative de Serge Dassault, maire
actuel de Corbeil-Essonnes.
IBM-France (12 537 salariés en 1997) est par ailleurs la tête d’un sous-groupe couvrant
l’Europe et le Proche et Moyen-Orient,comptant environ 21 000 salariés en France. Son
chiffre d’affaires est constitué pour moitié de vente de matériel et pour moitiéde ventes de
services, de logiciels, maintenance, etc.
Le site d’IBM est à la fois très moderne (une ligne de production : ce sont des équipements
implantés dans une salle blanche,contrôlés par des ouvriers très qualifiés derrière des ordi-
nateurs, auxquels on va proposer de travailler quasiment en 3*8, aumépris de leur santé et de
leur vie sociale et de famille) c’est aussi une très ancienne implantation, datant d’avant-guerre
(pendant la guerre, déjà, le site avait fonctionné sous contrôle allemand...). Le site comprend
en outre un petit laboratoire deRecherche et Développement, actuellement en rabougrisse-
ment, alors que les camarades demandent des engagements sur ledéveloppement à « IBM-
Siemens » et autour d’activités de services couplées aux productions actuelles et futures...
Dans ce sens, les camarades avaient fait le pari, avec des instruments de maîtrise, d’une
coopération tripolaire USA-France-RFA,impliquant notamment les services publics, ache-
teurs, mais pourquoi pas ultérieurement « le sud », à condition qu’il y aitdéveloppement de
l’emploi et de la Valeur ajoutée disponible pour les populations en France et en Europe.
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démocratique. Les pouvoirs publics
sont coupés de la créativité de propo-
sitions que peuvent exercer les sala-
riés et les différents acteurs sociaux,
enfermés eux dans la pure pression
générale et frontale. D’autre part, les
interventions publiques qui suivent
ces « moratoires de fait » vont souvent
faire de l’accompagnement dit
« social », voire au mieux des recon-
versions, mais d'un certain type – pas
pour tous les emplois – sans chercher
à dégager les entreprises de l’emprise
des marchés financiers ni à créer les
conditions d'un développement de
l'emploi en quantité comme en qua-
lité. 

Développer des espaces publics
d’intervention sociale 

En effet, les entreprises expriment à
quel point elles sont prises dans un
noeud de contraintes – notamment
des marchés financiers – qui les pous-
sent à rechercher la rentabilité finan-
cière à tout prix. Ce n’est pas seule-
ment une lubie d’actionnaires ou de
dirigeants, mais c’est en partie une
réalité objective que de constater
l’énormité des besoins de capitaux
(pour la Recherche – Développement,
les qualifications, l’investissement
productif), des besoins de compé-
tences, la faible croissance – relative-
ment aux capacités de production –
des marchés sur lesquelles elles ven-
dent leurs produits. Mais aussi l’énor-
mité des prélèvements financiers
qu’elles supportent qu’il s’agisse de
charges d’intérêt ou de dividendes
versés (les charges d’intérêt repré-
sentent le tiers de leur profits d’ex-
ploitation!) ainsi que le coût des non
partages de ressources qu’engendre
la guerre économique. C'est vrai de la
plus petite « PME » jusqu'au très
grand groupe multinational, même si
c'est avec des différences considé-
rables.

En effet, il faut bien voir que lorsque
les coûts sont trop élevés, on peut
abaisser de tout autres coûts que les
seuls coûts salariaux et sociaux. Les
coûts du capital matériel ou financier
pèsent eux aussi considérablement
que ce soit par les prélèvements de
charges financières, d'intérêt ou
encore de dividendes (cf. ci-dessus et
tableau 1), ou par les charges d'amor-
tissement du capital matériel, amor-
tissement allant en s'accélérant avec
l'accélération du progrès technique,
et dont la masse se rétrécit à l'aulne
du freinage de la demande globale.

Les comptes de la société Lu, compo-
sante du groupe Danone, font appa-
raître qu’en 1999 le coût du travail a
augmenté de 20% (suite à l’absorption
de Vandamme - 900 salariés), tandis
que les coûts en capital augmentaient
de 36% (amortissements, réels et
financiers, + charges d’intérêt + divi-
dentes). En 4 ans : + 6,3% pour la pro-
ductivité du travail, contre -5,2% pour
la productivité du capital (16). Les
coûts du capital s’envolent, mais ce
sont les  travailleurs qui trinquent !

En même temps la société pousse
aussi très fortement dans le sens
d’une maîtrise des décisions écono-
miques importantes, des gestions, en
amont de leur conséquences sociales
et financières (et écologiques). Bref,
cela demande de développer des
espaces publics de citoyenneté ayant
des pouvoirs sur ces questions et
impliquant les financements, le crédit.

Avec d’une part la montée des plans
de suppressions d’emploi, et d’autre
part le mieux conjoncturel, qui n’est
pas durable mais peut faciliter les
choses, il y a besoin de chercher à
systématiser les choses, à les formali-
ser, de les rendre démocratiques et
régulières, pour leur conférer une
cohérence de progrès social.
Convergeant avec les attentes des
gens, il s’agit de développer, par l’ini-
tiative citoyenne comme par la loi,
"partout" des espaces publics et d'in-
tervention sociale cherchant la maî-
trise des marchés financiers en s’op-
posant à leurs critères de rentabilité
par des critères alternatifs et par un
autre crédit.

Face au chantage au financement
qui permet aux actionnaires et aux
marchés d’exercer leur « dictature »,
la sphère publique, et plus largement
le système social, disposent eux aussi
de moyens de financements qu’ils
peuvent fournir, moins coûteux que
ceux des actionnaires, mais condi-
tionnés à la création d’emplois et de
valeur ajoutée disponible pour les
habitants et les salariés. On peut non
seulement y employer des aides
publiques, budgétaires (d'Etat ou de
collectivités territoriales), mais sur-
tout la masse de crédit bancaire, que
ce soit au niveau européen (BEI, BCE),
mondial ou de régions du monde
(FMI, Banque Mondiale et leurs éma-
nations), ou au niveau national.

Le niveau national est à impliquer à
partir notamment de projets et luttes
dans des bassins d'emploi et des
régions précis (éventuellement en

coopération avec d'autres bassins
d'autres pays) renvoyant à la revendi-
cation d'un pôle public bancaire et
financier dont le principe avait été
avancé au printemps 1999, ayant pour
mission l’emploi-formation (17). De
fait, dans les conditions actuelles de
la marche à la monnaie unique et du
pacte européen de stabilité, la multi-
plications de tels financements, boni-
fiés, déboucherait nécessairement sur
la mise en cause du système européen
de banques centrales et l'obligation
pour celles-ci et la BCE de financer
l'emploi te la croissance réelle.

C'est, pensons-nous, une probléma-
tique de ce type qui se pose à tous les
niveaux, mondial ou européen, avec
des convergences de luttes, qui se
cherchent entre sites plus ou moins
liés, les droits existants, avec leurs
ambivalences et leurs limites (18),
mais aussi les institutions financières
européennes (BCE, BEI) et probable-
ment la nécessité de discuter – là
aussi – avec le mouvement social
européen d'une institution nouvelle à
créer.

Limites et ambivalences de la loi
de 1993 sur les plans sociaux 

Concrètement, la loi de 1993 dite
Aubry, grâce en particulier aux amen-
dements des députés communistes, a
montré tout son intérêt : la menace
que constitue la possibilité d'annula-
tion des licenciements permet d'obte-
nir des décisions ayant un effet sub-
stantiel sur le sort des salariés
concernés ; la procédure judiciaire
contribue à légitimer le fait que la dis-
cussion des suppressions d'emploi
entre dans l'espace du débat public,
politique au sens plein du terme. Mais
on voit bien aussi ses limites : elle
n'est opérante que pour les plans dits
« sociaux » et surtout, elle fonctionne
comme accompagnement de la
logique dominante, à l'intérieur d'une
logique de « traitement social de l'em-
ploi » (sauf de très rares exceptions,
dues surtout à la qualité de la mobili-
sation et de l'intervention des tra-
vailleurs) (19). 

Elle contient en même temps un
troisième aspect, intermédiaire, qui
est de souligner que « non suppres-
sion d'emplois » doit pouvoir rimer
avec mobilité d'emploi et que dans
certaines conditions des mises en for-
mation peuvent faire partie, être un
élément, d'une alternative aux sup-
pressions d'emploi, avec perte de
revenu et de statut. Mais d'une cer-
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taine façon le problème reste entier,
car les décisions auxquelles la loi de
1993 conduit les partenaires sociaux
et économiques ne débouchent pas
sur un traitement des difficultés éco-
nomiques, lorsqu'elles sont avérées,
qui ont conduit aux suppressions
d'emploi. Pire, elle peut même tendre
à enfermer les interventions dans des
luttes sur un « accompagnement
social du chômage », à l'inverse d'une
« politique économique de l'emploi ».
Or il s'agit de tout faire pour inciter à
rechercher une compétitivité profon-
dément différente, fondée sur le déve-
loppement de l'emploi, des res-
sources humaines, des qualifications,
des dépenses sociales, de formation
et de recherche. 

Quels nouveaux pouvoirs ?
A partir des éléments de légitimité

énoncés plus haut, il s'agit donc, on l'a
dit, de conquérir des pouvoirs nou-
veaux sur ce qui compte selon
d'autres buts. Soit, en bref : suspen-
sion des licenciements (moratoire)
pendant que sont recherchées et pro-
posées des solutions alternatives,
dans des TREF (tables rondes écono-
miques et financières) respectant des
principes de développement de l'em-
ploi et de la VA, dans un cadre ouvert
à l'intervention, avec d'une part une
prise sur un levier – les financements –
d'autre part un bâton – l'annulation,
voire le remboursement des aides
existantes, ou même le renvoi devant
le juge. Dans l'immédiat, et dans les
luttes, il s'agit de rendre légitime que
la collectivité demande des comptes
aux directions d'entreprises et d'inter-
peller les pouvoirs publics en ce sens,
à partir d'une dénonciation des coûts
et des gâchis. Ainsi peuvent s'épauler
le dedans et le dehors des entre-
prises, les élus au CE trouver un relais
dans leur participation, de droit, aux
TREF. 

Articuler moratoire et table ronde
financière

Sur le fond, on vise donc à bien arti-
culer : premièrement l'aspect contrai-
gnant, effectif, mais suspensif d'un
moratoire avec une possibilité de
sanction très forte (annulation du
plan, suppression d'aide, rembourse-
ments de fonds, etc.) du côté judi-
ciaire ; deuxièmement une possibilité
d'action par les financements – tout
particulièrement par d'autres rela-
tions avec les banques et institutions
financières – pour réorienter la

logique économique, en sortant de
« l'accompagnement social » ; et troi-
sièmement l'ouverture, l'élargisse-
ment, d'un espace public et d'inter-
vention sociale, de débat et d'action
politique sur les suppressions d'em-
plois et la logique économique domi-
nante, action politique via notamment
une prise du mouvement social sur
une nouvelle institution dotée de
moyens d'action – négociation, incita-
tion, réorientation des aides publi-
ques – en matière financière(voir en
annexe un projet de propositions de
loi sur des tables ronde économiques
et financières). 

Il faut donc absolument relier mora-
toire et table ronde financière, sinon
d'ailleurs quelle serait l'utilité d'un
moratoire ? Il s'agit certes de pouvoir
empêcher, voire annuler certaines
décisions patronales, mais non de cri-
minaliser les patrons qui agissent
avec un biais anti-salarial fort, en par-
tie de leur fait en partie du fait de leur
environnement économique. On
cherche donc des incitations à sortir
de ce biais, pour réorienter les déci-
sions. 

De cette façon, on se donne des
moyens pour faire bouger la fracture
entre « l'économique » et le « social ».

Fondamentalement, le droit – cons-
titutionnel – à l’emploi légitime une
telle approche. De même en est-il des
textes internationaux fondamentaux
comme la charte de Organisation
internationale du Travail, qui précise
notamment que « le travail [la force de
travail] n'est pas [ne devrait pas
être !] une marchandise » (déclaration
de Philadelphie, 1946) (20). n
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