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La question de l’avenir du « travail » s’est imposée dans les deux récentes campagnes électorales comme
une  question  centrale.  Et  pas  seulement  parce  que  Benoit  Hamon  a  avancé  l’idée  d’un  « revenu
universel ».  Surtout  parce  que  la  révolution  technologique  et  informationnelle,  qui  n’en  est  qu’à  ses
débuts, entraîne des mutations des métiers en même temps que des gains de productivité considérables
dont les effets,  s’ajoutant à  ceux des exigences de rentabilité  du capital  financier,  sont à l’origine du
chômage devenu structurel,  comme de la  précarisation des  conditions  de travail  et  de vie,  voire  des
phénomènes d’exclusions durables.

Selon les diverses solutions envisagées par les uns et les autres sur l’échiquier politique, on peut craindre
de voir s’installer une société d’inégalités aggravées sans précédent : une part majoritaire de la société
serait  exclue  de  la  « modernité »  et  condamnée à vivre  avec un revenu dérisoire,  se substituant  aux
minimas sociaux actuels, tout juste amélioré par la rémunération additionnelle apportée par des petits
boulots déqualifiés et sans intérêt.

De cette société inégalitaire et qui exclue, nous ne voulons résolument pas !

Ces gains de productivité, alors qu’ils devraient rendre possible, tant une réduction importante du temps
de production ou de service, qu’un développement sans précédent de la formation tout au long de sa vie
professionnelle, sont confisqués au profit des actionnaires dont les dividendes explosent tout en restant
stériles.

Devant ces problèmes majeurs, qui auraient du être anticipés par nos gouvernants depuis au moins vingt
ans, notre Parti Communiste et sa Section Économique ont avancé depuis longtemps le principe d’une
« Sécurité  Emploi  Formation »  pour  tous,  qui  fait  l’objet  d’un  projet  de  Loi  à  l’Assemblée,  déposé
récemment comme l’exigeait son actualité (voir au verso). Par ailleurs, les grands syndicats à l’échelle
nationale se sont tous penchés sur le problème : en particulier la CGT avec son projet de « Sécurité sociale
professionnelle »,  très  proche  du  notre....La  CFDT  semblant  se  satisfaire  du  « Compte  Personnel
d’Activité » de la loi El Khomri, scandaleusement insuffisant au regard des enjeux.

C’est pour débattre de ces questions, dans le cadre des élections législatives que notre Parti,  avec ses
candidats Front de Gauche, vous invitent :

Le Vendredi 9 Juin 2017, 
salle Balêne à Figeac, à 18 heures, 

en présence de Frédéric Boccara, économiste.

Avec les candidats du PCF / Front de Gauche pour le Lot :
Fanny Beggiato et Yves Quintal pour la 1ère Circonscription (Cahors)
Christian Ribeyrotte et Marie Piqué pour la 2ème (Figeac).



Promouvoir l’emploi et la formation

Les  députés  Communistes-Républicains-Citoyens  ont  tenu  le  1er  février  dernier  à
l’Assemblée  Nationale,  une  conférence  de  presse  autour  de  la  proposition  de  loi  de
Sécurité emploi-formation.

Elle comporte huit séries de propositions visant l’éradication progressive du chômage :

1 - La sécurisation du contrat de travail

2  -  Des  conventions  individuelles  de  sécurisation  de  l’emploi,  de  la  formation  et  des
revenus et des emplois réservés à certaines catégories.

3 - Des dispositions particulières en faveur des jeunes.

4  -  La  lutte  contre  la  précarisation  des  emplois :  licenciements,  CDD,  intérim,
externalisations abusives, sous-traitance et « uberisation ».

5  -  Utiliser  les  gains  de  productivité  pour  libérer  des  millions  d’emplois  grâce.  à  une
réduction réelle de la durée du temps de travail et pour le droit effectif à la retraite à 60
ans.

6 -  Pour l’épanouissement de chacun et le droit  pour tous à de plus hauts niveaux de
qualification et de salaire et à l’égalité réelle hommes/femmes

7 - Une utilisation de l’argent destinée à l’éradication du chômage.

8  -  Démocratisation des entreprises,  nouveaux  pouvoirs  pour  les  travailleurs  dans les
entreprises et pour les citoyens dans les territoires. Conventions et accords, principe de
faveur.
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