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Convergences

SSP-SEF

De profondes convergences existent entre : De profondes convergences existent entre : 
la proposition de la CGT intitulée la proposition de la CGT intitulée 
« Garantie de l’emploi, droit à la sécurité « Garantie de l’emploi, droit à la sécurité 
sociale professionnelle » sociale professionnelle » 
et la proposition du PCF de et la proposition du PCF de 
« « Sécurité d’Emploi et de Formation » Sécurité d’Emploi et de Formation » 
Elles portent toutes les deux des exigences :
- sur le droit pour tous d’avoir un emploi,
- sur la continuité des droits tout au long du parcours professionnel et donc la
sécurité du contrat de travail.

Les deux projets s’appuient sur la nécessité :
- d’une maîtrise de la stratégie des entreprises par les salariés et leurs
organisations syndicales avec des droits réels d’interventions,
- sur la nécessité d’un service public de l’emploi pourvu de moyens financiers
pour assurer ses missions, notamment la continuité de revenu entre deux
emplois ;
- Sur la responsabilité sociale et financière des entreprises dans le processus.

Ce qui diffère résulte du fait que :
- le projet de Sécurité Sociale Professionnelle
https ://www.cgt.fr/documents/repere-revendicatif-ndeg-7-garantie-de-lemploi-drsur oit-la-
securite-sociale-professionnelle  est un projet profondément progressiste établi par un 
syndicat avec des revendications fortes de droit au travail, de revenus garantis, de droits 
d’interventions, de responsabilité des entreprises, de la nécessité d’un service public de 
l’emploi etc., 
- tandis que la Sécurité Emploi Formation
https ://www.economie-et-politique.org/2020/08/11/dossier-securite-demploi-ou-de-formation/
est un projet politique qui fait de l’emploi un enjeux de société, un enjeux de civilisation. Il s’agit 
d’éradiquer le chômage, avec une sécurité d’emploi ou de formation conjuguant mobilité choisie et 
sécurité des revenus et de ses droits. Nouveaux droits décisionnels des salariés, maîtrise de 
l’utilisation de l’argent (profits, banques), efficacité sociale et environnementale des entreprises, 
économies sur les coûts du capital, Service Public de l’emploi et de la formation, etc. A terme, il 
s’agit de dépasser le marché du travail c’est-à-dire de le sortir de la régulation capitaliste. 
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A Sécurité sociale professionnelle
7 exigences : 

   dans une période de transition entre 2 emplois , maintien des droits du salarié acquis 
dans son dernier emploi ou le plus favorable en cas d’emploi précaire (...) 

   permettre l’accès ou le retour à l’emploi de qualité des privés d’emploi (...) 

  La responsabilité sociale du donneur d’ordre vis-à-vis de de ses sous-traitants (…) 

  la responsabilité sociale et financière mutualisée des entreprises de la branche ou du 
bassin d’emploi pour accompagner le reclassement effectif et où les évolutions 
professionnelles des salariés (...) 

  Le financement par la réorientation des cotisations sociales et des aides publiques à 
l’emploi vers une caisse de sécurité sociale professionnelle gérée démocratiquement (…)

Dans les moyens pour y parvenir : 

  Limiter strictement la définition légale du licenciement économique aux difficultés 
économiques graves mettant en cause la survie de l’entreprise ; 

  Créer un droit effectif de contestation individuel et collectif de toute procédure de 
licenciement 

  Sécuriser le contrat de travail 

   (…) Maintenir le contrat de travail et le salaire même en cas de suppression d’emploi (...) 
  

   Créer une caisse de sécurité sociale professionnelle  

   De nouveaux droits d’intervention pour les salariés :  

   droit d’intervention sur les choix stratégiques de gestion des entreprises 

   Faire des négociations obligatoires, dont celle sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences (GPEC) ... permettant d’anticiper les stratégies de l’entreprise et ses 
effets prévisibles sur l’emploi et les territoires (…)

   Des négociation obligatoires permettant aux salariés et leurs représentants d’intervenir 
sur l’emploi à pérenniser, les qualifications et l’égalité professionnelle, la formation, le 
recrutement et l’insertion professionnelle 

   Contrôle et suivi de l’utilisation des aides publiques à partir des critères définis 

  Création d’un recours suspensif à toute procédure de restructuration si l’employeur a 
passé outre l’avis du comité d’entreprise (…)

   Renforcement des prérogatives des institutions représentatives du personnel ... 

 Un véritable service public de l’emploi 

   Un service public de l’emploi accessible à toutes et tous les salariés : privés d’emploi, 
primo demandeurs, (...) salarié dans l’emploi (...) 

  Seul le caractère public du service de l’emploi à construire est à même de garantir 
l’effectivité de droits individuels et collectifs, l’égalité d’accès et de traitement (...)  
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Ses objectifs 

    garantir le droit à l’emploi pour toutes et tous 

- (...)accessible à chacune et chacun sans discrimination Sur l’ensemble de son parcours 
professionnel (...)

- (…) en les dotant de tous les moyens humains et financiers nécessaires (…)

 

B) Sécurité d’Emploi et de Formation
La Sécurité Emploi Formation est un projet politique de société.  Il garantit à chacun le droit à 
un emploi dans la sécurité, ou une formation, avec un bon revenu, et à une mobilité librement 
choisie entre emploi et formation, dans le même emploi ou pour un meilleur ou autre emploi, 
ou une autre activité, dans un progrès et dans la sécurité. 

     Trois principes : sécurité, mobilité, liberté. 

Le principe de sécurité est fondamental, il s’oppose au principe du chômage et à la précarité 
fondamentale du marché du travail, maintenue même avec le chômage partiel.

Il garantit le revenu, soit un salaire versé par l’employeur, soit une allocation de formation qui 
serait versée grâce à la création d’un service public de l’emploi. Les allocations de formation 
seront à hauteur du salaire de l’emploi suspendu libérant ainsi les salariés de la tutelle de 
l’employeur.

Cette allocation serait financée à partir de nouvelles cotisations sociales mutualisées versées 
par les entreprises (1), et d’éventuelles avances par un fonds de sécurisation de l’emploi et de la 
formation.

   La formation à grande échelle nourrit l’efficacité (2) de l’entreprise. Cette efficacité croissante 
avec la montée en puissance de la formation, sera au service de tous, donc pour des emplois 
bien rémunérés pour ceux qui travaillent et des cotisations suffisantes prises sur les richesses 
créées pour, dans le cadre d’une mutualisation, assurer les moyens financiers du service public 
de l’emploi, donc des allocations formation.

Pour ce faire, il faut changer profondément le comportement des entreprises et des banques, 
leur gestion, dominé par le capital, ses coûts, ses pouvoirs, sa logique. Elles doivent suivre de 
tout autres critères que la rentabilité financière maximale et le profit – des critères d’efficacité 
économique, sociale et écologique – c’est-à-dire économiser le capital pour développer les 
femmes, les hommes et notre niche écologique naturelle, la planète. C’est un enjeu des luttes 
actuelles avec de nouveaux critères de gestion opposés à la rentabilité capitaliste : augmenter, 
non pas le taux de profit mais la valeur ajoutée et, prioritairement, la valeur ajoutée disponible 
pour les travailleurs (emploi, salaires, cotisations sociales) et pour la population (impôts), en 
économisant le capital matériel et financier.

(1) Dans toutes les sociétés, les travailleurs produisent plus que ce dont ils ont besoin pour eux et 
leurs familles. Dans le capitalisme, le patronat a le pouvoir, plus ou moins contesté par les luttes, 
de la répartition entre salaires et profits (avec une part pour les cotisations sociales, les 
investissements et les impôts). On voit d’ailleurs au fil des années l’enflure des dividendes aux 
dépens de la masse salariale et des investissements. Il s’agit donc de réorienter cette production 
supplémentaire vers les dépenses utiles de formation (et vers les salaires, les investissements…) 

(2) L’efficacité des entreprises doit être sociale et environnementale : produire autrement dans le 
respect de l’environnement, pour des besoins humains, créer des emplois, augmenter la capacité 
productive et intellectuelle du pays alors qu’il y besoin de reconstruire une industrie et une 
indépendance énergétique tout en diminuant considérablement les gâchis liés aux coûts du 
capital (coûts financiers, dividendes…). 
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Et donc, il faut des pouvoirs nouveaux des travailleurs, habitants et usagers sur l’utilisation 
de l’argent par les entreprises et les banques, et sur la gestion des entreprises et services 
publics, permettant de les mettre en cohérence avec ce nouveau principe. Des pouvoirs qui 
soient retirés au capital et à sa logique. Une nouvelle cohérence entre objectifs (SEF + nouvelle 
production) et moyens, grâce à ces pouvoirs

   Immédiatement, il faut des droits pour les représentants des salarié-e-s de suspendre les 
plans de licenciement et imposer le financement par les banques de propositions alternatives.

   Instauration de nouveaux pouvoirs d’intervention pour les fonctionnaires et les usagers des 
services publics et pour les travailleurs sur l’organisation du travail comme sur les choix de 
gestion dans les entreprises (droit de veto suspensif des élu-e-s du personnel en cas de 
fermeture ou de délocalisation et obligation d’examiner les propositions des salarié-e-s ; 

   Droit de saisine des fonds régionaux pour l’emploi et la formation pour imposer aux banques 
de financer des projets de développement d’activités ou productions de l’entreprise, à des 
conditions d’autant plus favorables (bonifications d’intérêts, garanties d’emprunts) que ces 
projets seront riches en créations d’emplois et en élévation de la qualification des travailleurs.

   Droit de reprise de l’activité par les salarié-e-s en coopérative, aides financières sous forme 
de prêts à bas taux et aide à la gestion durant la période de prêt) contribuant ainsi à définir un 
nouveau statut juridique de l’entreprise 

  Pouvoirs nouveaux face aux marchés financiers : des pouvoirs sur la définition des 
productions, sur les décisions d’investissements, sur l’organisation du travail, mais aussi en 
amont sur les décisions de recherches, et bien sûr sur l’utilisation des fonds. Ce sont à la fois 
des droits et des libertés nouvelles.

De nouvelles institutions politiques, territoriales et nationale. 

  Instauration de conférences régionales permanentes de l’emploi, de la formation et de la 
transformation productive écologique réunissant des représentants des travailleurs, des élus, 
des associations, des représentants des entreprises, des services publics de l’emploi et de la 
formation. Elles fixeraient des objectifs annuels chiffrés d’emplois et de mises en formation par 
les employeurs et les pouvoirs publics, et des objectifs de production répondant aux besoins 
sociaux et écologiques et des engagements de financements par les banques. Elles 
débattraient de l’efficacité des politiques d’emploi et des pratiques des entreprises. Un suivi 
serait assuré avec incitations et pénalisations. 

   Elles pourraient saisir un fonds régional pour l’emploi et la formation (FREF) à l’appui de la 
réalisation des objectifs d’emploi qu’elle se fixe. Le même type de conférence et de fonds 
serait instauré au niveau national, coordonnant les conférences régionales.

Une régulation nouvelle

   Face à des baisses d’activité, au lieu du chômage et de l’investissement matériel, avec 
l’emploi comme solde aléatoire, on répondrait : sécurité d’emploi, réduction du temps de 
travail tout au long de la vie professionnelle et mises en formation ou recherche (donc services 
publics) pour de nouvelles et meilleures productions. D’où une nouvelle efficacité et une 
réduction massive du temps de travail pour la vie libre et la participation aux activités sociales.

     Rien à voir évidemment avec un revenu universel ou d’existence (ou quel que soit son 
nom) prôné par certains comme B. Hamon, EELV et d’autres, qui acceptent l’idée qu’une 
partie importante des actifs serait sans emploi. Rien à voir donc avec les illusions 
réformistes qui veulent enfermer les êtres humains dans un « salaire à vie » financé par 
magie sans lien avec l’emploi, ni avec la formation, et sans luttes contre le capital.
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    EELV (dans Réinventer le travail et lutter contre le chômage) va jusqu’à affirmer : « Le 
revenu d’existence s’inscrit dans une logique de dépassement du capitalisme en déclinant le 
principe d’un droit d’existence en dehors du salariat et de son lien de subordination. Il 
repose sur la distinction entre travail contraint et activité libre, grâce à des transitions vers 
des activités choisies, une formation, une reconversion ou encore une activité d’utilité 
sociale. ». C’est oublier que tout financement d’un revenu d’existence ne peut exister 
sans une activité économique produisant des richesses. Il n’y a pas d’argent magique ! 
Donc tout revenu d’existence dépend du travail des êtres humains… ceux qui ont un 
emploi ! 

   Or rien dans le programme EELV (ou des autres à gauche) ne remet en cause les 
pouvoirs exorbitants du patronat et de la finance dont toute la stratégie est tournée vers 
la recherche du profit maximum aux dépends de la vie des hommes et de 
l’environnement, pouvoirs qui leurs permet de licencier et donc de priver d’emplois des 
millions d’actifs. Ceux dont l’emploi sera préservé devront donc assurer l’existence d’un 
nombre grandissant de chômeurs pendant que le capital continuera à gaver de plus en 
plus ses actionnaires ! Drôle de façon de dépasser le capitalisme !

    EELV comme le PS, comme FI comme B. Hamon proposent de donner plus ou moins 
satisfaction à des revendications syndicales (Smic, conditions de travail, réduction du 
travail précaire…) mais dans l’état actuel de leurs propositions, le capitalisme a de beaux 
jours de domination devant lui. 

    Le capitalisme a de beaux jours aussi avec la proposition de FI qui préconise 
l’embauche des chômeurs de longue durée par l’État. Il reporte ainsi le poids de la 
responsabilité du chômage provoqué par le patronat dans le but d’augmenter toujours 
plus la rentabilité financière des entreprises au service de leurs actionnaires gloutons, sur 
la collectivité, sur l’ensemble des contribuables, 

Et si FI prévoit d’ : «Assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail 
(droit à la formation, ancienneté, etc.) ; Garantir la continuité du revenu en cas de perte 
d’emploi ou de retrait d’activité dans le cadre d’une sécurité sociale professionnelle» en se 
référant à la proposition CGT, c’est une sécurité sociale professionnelle amputée du droit 
à l’emploi pour tous, amputé de la maîtrise de la stratégie des entreprises par les 
salariés et leurs organisations syndicales (pour Mélenchon, la gestion c’est l’affaire des 
patrons), amputé de la responsabilité sociale et financière des entreprises, (reportée sur 
l’État qui assurera la continuité des revenus) et sans la création d’un service public de 
l’emploi. C’est le poulet en carton devant la fenêtre !

Tout en donnant sens aux luttes et aux différentes revendications immédiates et 
urgentes (emploi, RTT, développement des services publics, autre production 
écologique, formation, salaires, qualifications, émancipation, retraite, etc.), la SEF vise 
donc unir les objectifs sociaux et de pouvoirs du projet porté par la CGT avec la 
conquête des pouvoirs institutionnels (État) qui est du ressort politique et la 
confiscation progressive des pouvoirs du patronat et de la finance par les salariés et 
leurs organisations syndicales, par les citoyens.

A terme, il s’agit d’affranchir le travail de la domination des marchés.
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