ZÉRO CHÔMAGE

POUR UNE SOCIÉTÉ
DU PARTAGE
Changeons de logique en partant
des besoins communs, des savoirs
et de leur partage, en y soumettant
les moyens financiers gigantesques
qui existent dans le monde.
De grandes batailles sont à mener
sur le coût du capital et le rôle des
banques. Les objectifs, c’est le droit
au travail pour toutes et tous, la formation à de nouvelles activités sociales
libérées du salariat. C’est la sécurité
d’emploi et de formation, le développement de tous les services publics
et de la Sécurité sociale, la réduction
du temps de travail à 32 heures et la
transformation du travail lui-même.
Zéro chômage, c’est donner priorité à
l’éducation, à la culture, à la recherche,
à la mise en commun contre la privatisation, au développement humain durable contre le productivisme capitaliste, à l’autonomie et à la sécurisation
des parcours de vie contre l’exclusion
et la précarisation, aux services publics contre la marchandisation. La
réorientation du système bancaire,
des droits nouveaux aux travailleuses
et aux travailleurs et la création d’un
grand service public national de la formation continue seront décisifs pour
la promotion d’un nouveau contrat social.
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CE QUE PROPOSENT
LES COMMUNISTES
Sécurité
d'emploi ou de
formation
Droit au
travail utile et
reconnu pour
tous
Développement
d'une
protection
sociale digne
du XXIe siècle
Égalité
professionnelle
entre hommes
et femmes

Autonomie
matérielle de la
jeunesse
Nouveaux
droits
reconnus aux
salariés dans
l'entreprise
Révolution
numérique
mise au service
du confort de
tous

UNE SÉCURITÉ D'EMPLOI
OU DE FORMATION
Pour un dépassement progressif du
salariat capitaliste, nous voulons aller
vers un système de sécurité d’emploi
ou de formation.
Cela signifie la transformation radicale
du contrat salarial, fondamentalement
précaire, par l’avancée d’une mobilité
entre emploi et formation maîtrisée
par les intéressés, à l’opposé de la
précarité et du chômage.
Les objectifs de ce système viseraient
à ce que chacun puisse être soit en
formation soit en emploi, les deux
choisis et correctement rémunérés.
Ainsi, nul ne connaîtrait le chômage.
Les luttes actuelles montrent les chantiers à investir :
• réduction du temps de travail et
transformation de son contenu
• sécurisation du contrat de travail
• conquête de pouvoirs décisionnels des salariés et des citoyens
sur les choix stratégiques et de
gestion des entreprises
• droit de saisir les banques pour
la réalisation de projets viables
alternatifs à ceux dictés par la
rentabilité financière
• exigence d’un grand service
public de sécurisation de l’emploi et de la formation.
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