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La précarité de l’emploi, tout
comme la tendance à l’aug-
mentation constante de la
durée du travail, est dans la

nature du Capitalisme. Disposer
comme bon lui semble des forces
de travail, les utiliser, les rejeter,
avoir des travailleurs taillables et
corvéables à merci c’est le credo
instinctif du système.

Tout au long du 19ème siècle ce
principe est mis en œuvre de manière
totalement débridé. C’est l’époque
des journaliers à 16 heures par jour
lorsqu’ils trouvent à s’employer et
réduits à la misère quand ils sont reje-
tés.

Peu à peu les luttes sociales et poli-
tiques imposent des freins à la féro-
cité de l’exploitation. La durée du tra-
vail est limitée, un droit du licencie-
ment voit le jour, le licenciement éco-
nomique est réglementé, les bureaux
de placements privés sont interdits, la
vente du travail par la voie d’intermé-
diaires (prêt de main d’œuvre à but
lucratif, marchandage) est interdite.
Les mesures les plus remarquables
interviennent en 1936 et à la Libé-
ration.

Chassez le naturel il revient au
galop. Au cours des années soixante
les entreprises de travail temporaire
commencent à se développer. De
nombreux juristes montrent qu’il
s’agit en fait de nouveaux bureaux de
placement et de marchandage illé-
gaux. Sous le prétexte de moraliser,
d’encadrer, de limiter le phénomène,
une loi de 1972 légalise les entreprises
d’intérim. Avec, à chaque fois le souci
affiché de répondre aux protestations
qu’engendre la précarité galopante,
les textes sont remaniés à de nom-
breuses reprises.

Rien n’y fait. Avec des hauts et des
bas liés à la conjoncture le recours à
l’emploi précaire ne cesse d’augmen-
ter. De 100 000 intérimaires en 1967 on

est arrivé à 1 500 000. Si
on totalise chômeurs
complets, intérimaires,
CDD, CES, emplois
jeunes, contrats de quali-
fication, d’adaptation,
temps partiels subis….
c’est 7 000 000 de per-
sonnes qui sont tou-
chées par la précarité de
l’emploi , un salarié sur
trois. Chez les jeunes de
moins de 25 ans la préca-
rité est devenue la règle,
en particulier chez les
moins qualifiés.

A ce rythme, la préca-
rité peut devenir rapide-
ment la règle pour tous
les salariés et le contrat
à durée indéterminée à
temps plein l’exception.
Le sommet de Barcelone
a marqué la volonté des
Etats européens d’accé-
lérer le processus.

La défense et le déve-
loppement des garanties
dont bénéficient les sala-
riés ayant un emploi
stable sont plombés par le caractère
massif de la précarité. Et puis, à quoi
servirait un statut protecteur appli-
cable à une minorité de salariés ? Une
lutte déterminée contre la précarité
doit absolument se substituer à l’in-
différence de fait. 

Il faut viser la disparition de la pré-
carité de l’emploi et son remplace-
ment par la sécurité de l’emploi et de
la formation et avancer pour cela des
propositions concrètes, immédiate-
ment opérationnelles. La disparition
des formes précaires d’emploi doit
s’inscrire dans un ensemble de
mesures destinées à assurer la sécu-
rité de l’emploi pour tous.

Agir sur la croissance en prenant
appui sur la demande intérieure et
donc augmenter fortement les

salaires d’où la justesse d’un SMIC
porté à 1 372 euros et l’indexation des
minimas conventionnels sur la pro-
gression du SMIC.

Libérer des millions de postes de tra-
vail car le niveau du sous emploi est
tel que la croissance ne peut suffire :

– par la réduction réelle du temps
de travail, ce qui suppose des accords
légaux et la révision des lois Aubry
par une troisième loi qui précise
mieux que les temps de pauses sont
dans le temps de travail effectif,
limite la flexibilité aux branches d’ac-
tivité saisonnières comme le tourisme
ou l’agriculture, supprime le forfait
jour des cadres, lie les aides publi-
ques à un minimum de 6 % de créa-
tion d’emplois stables, confirme le
caractère exceptionnel des heures

Chômage, précarité :
tolérance zéro

Sylvain Chicote

L’an dernier la JOC avait lancé une campagne
contre la précarité
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supplémentaires (« gagner plus en tra-
vaillant  plus » étant un slogan tou-
jours démenti par les faits), impose la
règle majoritaire à tous les niveaux de
négociation et pour tous les accords,
permette une nouvelle étape de
réduction du temps de travail à 32
heures (le temps réel de travail des
ouvriers est passé de 46 heures en
1967 à 39 heures en 1982, soit 7
heures en 25 ans et à 37 heures en
2002, soit 2 heures seulement de
réduction en 20 ans) ;

– par le droit à la retraite à 60 ans
avec 37,5 années de cotisation et
avant pour 40 années de cotisation.

Des mises en formation massives
pour permettre aux chômeurs, aux
jeunes en particulier, d’occuper les
emplois qualifiés libérés au lieu du vol
par les entreprises de leur main
d’œuvre qualifiée aux pays pauvres.
Cet impératif justifie « le contrat auto-
nomie formation » qui consisterait à
garantir un niveau de ressources
minimum (700 euros au moins) à tous
ceux qui s’engagent dans un projet de
formation permettant de déboucher
sur l’emploi. Tout le contraire de l’as-
sistance. Mais il faut aussi rendre réel-
lement attractifs les métiers en créant
un salaire minimum de l’ouvrier quali-
fié.

Des droits nouveaux pour les sala-
riés

La démocratie doit faire son entrée
dans l’entreprise. Les décisions qui
concernent l’emploi et la formation ne

peuvent plus être laissées au bon vou-
loir du seul chef d’entreprise et des
actionnaires.

Les entreprises qui s’engagent à
résorber l’emploi précaire pourraient
bénéficier d’un délai pour se mettre
en règle. Il leur faudrait alors établir
avec les syndicats de l’entreprise ou
le Comité d’entreprise un plan plu-
riannuel de résorption de l’emploi
précaire

Le Comité d’entreprise doit être
investi d’un pouvoir de co-décision
pour le plan de formation de l’entre-
prise, pour le recours à des formes
d’emploi précaire, pour l’attribution
des aides publiques, pour la forma-
tion en alternance, d’un droit suspen-
sif pour les licenciements collectifs.
Les sanctions disciplinaires et les
licenciements individuels doivent
être entourés de garanties calquées
sur ce qui existe dans la fonction et le
secteur publics. Les salariés concer-
nés par tout projet de licenciement
pourraient aussi alerter l’inspecteur
du travail qui disposerait d’un pou-
voir suspensif dans l’attente de la
décision du juge. 

Des incitations financières à l’em-
ploi stable

Les aides publiques actuelles pour
l’emploi et la formation, le mode de
calcul des cotisations sociales sont
peu efficaces. Ils incitent surtout à la
baisse des salaires. Les critères doi-
vent être radicalement modifiés.

Le PS propose d’asseoir les cotisa-

tions sur la valeur ajoutée avec tous
les risques d’effets pervers et de
manipulations des comptes que cela
comporte.

Une dégressivité du taux de cotisa-
tion en fonction du rapport entre les
salaires et la valeur ajoutée inciterait
au contraire à la création d’emploi et
à des salaires plus élevés. La dégres-
sivité pourrait être plus forte pour les
entreprises qui font disparaître l’em-
ploi précaire. Les aides publiques à la
réduction du temps de travail ne
devraient être maintenues que pour
les entreprises qui ont créé et main-
tenu au moins 6% d’emplois depuis
1997. Les aides de toutes sortes
devraient être supprimées dans les
entreprises qui sont coupables d’em-
ploi dissimulé (travailleurs clandes-
tins, durée légale non respectée,
heures supplémentaires dissimu-
lées…). Enfin les aides Aubry, au lieu
de ponctionner le budget de la
Sécurité sociale devraient être recon-
verties en crédits bonifiés pour des
investissements créateurs  d’emplois
stables.

S’agissant plus précisément des
formes intérim et CDD de l’emploi pré-
caire

Dans le cadre de la législation
actuelle, le recours à l’intérim et aux
CDD, est normalement limité à un cer-
tain nombre de situations, principale-
ment les remplacements d’absents,
les emplois saisonniers et les sur-
croîts d’activité ; la loi précise que les
intérimaires et CDD ne doivent pas
pourvoir des emplois permanents de
l’entreprise. 

On ne devrait donc trouver dans les
entreprises qu’un nombre restreint de
précaires au titre du surcroît d’acti-
vité

Or le surcroît d’activité est le motif
le plus utilisé, il est mis à toutes les
sauces. L’intérim et les CDD sont de
fait massivement utilisés pour le tra-
vail en flux tendu, pour pouvoir sup-
primer des emplois à tout moment
sans aucune procédure (et sans
conflit social), pour mieux soumettre
les salariés aux exigences patronales. 

La législation existante permet
théoriquement d’agir contre les abus.
De fait, l’inspection du travail et les
tribunaux font requalifier chaque
année des milliers de contrats intéri-
maires en CDI, la Cour de Cassation a
élaboré une jurisprudence très favo-
rable aux précaires. Malgré cela le
nombre d’intérimaires à doublé en
quelques années. Le patronat accepte

Proposition de loi tendant à limiter
certaines formes d’emploi précaire 

1°) Ajouter après le 2° de l’article 122-1-1 du Code du Travail une phrase disant que « La
moyenne mensuelle de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou mis à dis-
position par une entreprise de travail temporaire ou tout autre entreprise extérieure, conclus
sous ce motif au cours d’une année civile ne peut excéder 5% de la moyenne mensuelle
de l’effectif employé par l’entreprise au cours de l’année précédente ».

2°) Créer un article supplémentaire disant que
« Les salariés employés en infraction à l’article L 122-1-1 sont réputés être liés à l’entre-
prise utilisatrice par un contrat de travail  à durée indéterminée commençant au premier
jour de leur présence dans l’entreprise. Parmi les salariés employés en contrats de travail
à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l’ordre
d’ancienneté dans l’entreprise détermine  ceux qui bénéficient de cette requalification du
contrat ».
« Au cas où l’employeur  refuse la poursuite du contrat de travail les salariés concernés
peuvent saisir le conseil des prud’hommes, lequel, en formation de référé, ordonne l’exé-
cution du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard. »
« Les dispositions du présent article s’appliquent même si le tribunal est saisi ou se pro-
nonce postérieurement à l’arrivée du terme prévu dans le contrat de travail conclu en
infraction à l’article L 122-1-1 ».
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de perdre de temps en temps sachant
qu’au total il y gagne, car les luttes
collectives de solidarité sont rares
(effet pervers du phénomène : sup-
pressions d’emplois sans licencie-
ments), et, que les actions indivi-
duelles sont délicates, les précaires
espérant toujours être embauchés
s’ils se font discrets.

Une législation plus efficace, invio-
lable, est donc indispensable si on a la
volonté politique de s’attaquer à la
précarité. 

La seule taxation envisagée par le
PS serait inopérante. Il existe déjà un
coût salarial plus élevé avec l’indem-
nité de précarité et le prélèvement
opéré par l’entreprise d’intérim, ça
n’empêche pas l’intérim d’exploser
car le patron sur le moyen terme (sou-
vent même sur le cours terme) y
gagne encore énormément.

Pour contrer le recours abusif à
l’emploi précaire, il pourrait être envi-
sagé la fixation d’un quota maximum
(5%) tout en gardant la législation
actuelle afin que ce quota ne soit pas
considéré comme un droit de tirage.
Ce quota conduirait à la titularisation
des trois-quarts des précaires Une
telle mesure faciliterait l’action des
précaires et le contrôle par l’inspec-
tion du travail et les tribunaux aux-
quels on confierait un pouvoir de titu-
larisation sous astreinte.

Le taux de 5% calculé en moyenne
annuelle permettrait aux entreprises
de faire face aux surcroîts réels d’acti-
vité, il ne concernerait pas les rempla-
cements des absents, ni les branches
fortement saisonnières comme le tou-
risme ou l’agriculture, ni les contrats
d’apprentissage. Le but de cette
réforme étant de lutter contre les
abus du recours à l’intérim sous le
motif du surcroît d’activité. La modifi-
cation législative pourrait donc être
très simple.

Dans les branches d’activité saison-
nières, dans les petites entreprises et
pour le remplacement des absents il
faut créer un statut particulier pour
les salariés concernés qui leur offre
une stabilité d’emploi, de formation et
de ressources. 

Les groupements d’employeurs
actuellement possibles sont un échec
par leur faible nombre et en raison de
la création d’une nouvelle catégorie
de précaires. C’est sous le contrôle du
service public de l’emploi, avec un
fond financé par les employeurs qui
l’utilisent qu’on peut créer un statut
des travailleurs saisonniers et inter-

mittents qui garantisse l’emploi et les
revenus.

Des citoyens sécurisés dans l’em-
ploi et la formation c’est, non seule-
ment le progrès social, mais c’est
aussi un gage de progrès économique

avec des salariés qui n’ont plus peur
de l’avenir et s’investissent mieux
dans leur activité professionnelle.
C’est aussi beaucoup plus efficace
pour la sécurité publique que les
balles en caoutchouc. "

Précarité : dépasser les corrections du PS 
avec de nouveaux pouvoirs pour les salariés

Dans son programme pour les législatives, le Parti socialiste proposait de
« taxer le travail précaire » pour faire reculer ce type d’emploi. Pour cela, selon
lui, il s’agit de « réduire fortement le travail précaire (CDD, intérim) en pénalisant
les entreprises qui en abusent par une augmentation de leurs cotisations patro-
nales et en fixant par la négociation collective un seuil minimal dans chaque
branche professionnelle ». 
Cette proposition est un véritable serpent de mer du PS qui a sans cesse été avan-
cée par Martine Aubry pendant le précédent mandat, mais celle-ci a toujours reculé
devant le patronat pour la mettre en œuvre.
Jusqu’à présent il était envisagé d’alourdir la taxe sur les emplois précaires lors-
qu’ils dépassaient un plafond. On propose dans le programme d’augmenter les
cotisations patronales à partir d’un seuil maximal par branche. Cela ferait l’objet de
négociations entre les partenaires sociaux. 
La proposition du PS de recourir à la seule taxation pour obliger les entre-
prises à réduire la précarité serait inopérante tant ce mode de gestion de
l’emploi est devenu systématique, au cœur des choix de gestion des entre-
prises. Or, considérant que « nos entreprises sont compétitives », il n’est pas
question pour le PS de remettre en cause les gestions des entreprises, les pres-
sions des marchés financiers sur celles-ci pour poursuivre la baisse du coût sala-
rial de l’emploi. De même, il refuse la réorientation de la BCE et la mobilisation du
crédit pour faire reculer les marchés financiers au profit de l’emploi et de la forma-
tion, de promouvoir des critères de gestion d'efficacité sociale alternatifs à la ren-
tabilité financière.
C’est pourquoi, cette proposition doit s’insérer dans une panoplie d’autres
mesures incitatives et dissuasives afin de rompre avec une telle logique. Celles–ci
doivent être engagées dans le cadre d’une démarche globale depuis l’entreprise
jusqu’à la branche, du bassin d’emploi à la région et au pays et avec de nouveaux
droits de proposition et de contrôle des salariés. 
Pour lutter contre la précarité, le PCF propose des mesures pour favoriser la
conversion des emplois précaires en emplois stables et pour sécuriser l'ac-
tivité des salariés concernés avec : 
– un droit nouveau de proposition de conversion d'emplois précaires en emplois

stables. Ce droit pourrait être exercé dans les entreprises  par le Comité d'en-
treprise et les délégués du personnel. Dans les branches et dans les bassins
d'emploi par les représentants des salariés dans le cadre des institutions exis-
tantes ou à créer ; 

– des plans de transformation d'emplois précaires en emplois stables permet-
traient d'aller vers une éradication de l'emploi précaire. Pour cela, des seuils
maxima de CDD et d'intérimaires pourraient être fixés par la loi pour planifier par
étapes  la résorption de la précarité. 

Une sécurité d'activité entre l'emploi et la formation serait organisé pour assurer la
continuité des revenus et des droits des salariés concernés. 
La formation viserait également à faciliter l'insertion dans l'emploi stable. 
Ces mesures seraient accompagnées d'incitations financières : 
– taxations dissuasives pour imposer le respect des seuils instaurés par la loi ; 
– création d'un fonds de résorption de l'emploi précaire pour bonifier les crédits

alloués aux entreprises en fonction de l'importance des efforts réalisés pour les
conversions et les mises en formation. 


