
Comprendre

La sécurité 
emploi et formation
Une proposition de loi révolutionnaire 
pour répondre à l’urgence sociale et économique

En 2016, les élus communistes 
ont déposé une proposition 
de loi appelée Loi Chassaigne. 

Cette proposition est, à la 
fois une proposition à carac-
tère immédiat et un levier 
de transformation de toute 
la société. C’est plus que ja-
mais indispensable, dans le 
contexte de crise écono-
mique et sociale, renforcée 
avec la crise sanitaire due au 
covid-19 quand notre industrie 
française n’en finit pas de subir 
des coups de massue pour les 
salariés. 

La proposition de loi « SEF» 
comporte 8 séries de propo-
sitions visant l’éradication 
progressive du chômage :

1 - Sécurisation du contrat 
de travail

2 - Conventions indivi-
duelles de sécurisation de 
l’emploi, de la formation et 
des revenus.

 Emplois réservés à cer-
taines catégories.

3 – Disposition particulières 
en faveur des jeunes

4 – Lutte contre la préca-
risation des emplois ; li-
cenciement, CDD, intérim, 
externalisation abusives 
(sous-traitance, uberisa-
tion)

5 – Durée et organisation 
du temps de travail, retraite.

6 – Formation, qualifica-
tions et salaires

7 – Incitations financières

8 – Pouvoirs dans les en-
treprises et dans les terri-
toires

 ÒC’est un projet de so-
ciété qui donne sens aux 
luttes et aux différentes 
revendications.
La Sécurité d’Emploi et For-
mation donne la liberté de 
mobilité et de choix :

• entre emploi et formation,

• entre emploi et un em-
ploi différent jugé meilleur, en 
toute sécurité, quel que soit le 

genre, la génération, l’origine 
présumée ou assignée, ou en-
core la différence physique.

Elle permet ainsi de retrouver 
sa dignité de travailleur par 
un travail choisi, mieux ré-
munéré et de qualité, à l’op-
posé de petites aides sociales 
et de la précarité de l’emploi. 
Avec la révolution technolo-
gique informationnelle et le 
besoin impératif de changer 
de mode de développement, 
l’emploi, bien rémunéré et sa 
qualité sont la condition de 
l’efficacité.

En réduisant le temps de 
travail, elle donne à toutes et 
tous plus de temps à consa-
crer à sa famille, ses amis, à la 
vie sociale, sportive, politique, 
syndicale ou associative. Elle 
vise un progrès de civilisation 
sans précédent qui place l’être 
humain au cœur de notre so-
ciété. 

La Sécurité d’Emploi et de 
Formation  s’oppose à l’insé-
curité et la précarité du mar-
ché du travail où chaque sa-
larié peut subir le chômage. 
Par la création d’institutions, 
de règles et de droits person-
nels et collectifs, elle garantit 
la sécurité d’un revenu financé 
par les entreprises, grâce à de 
nouveaux prélèvements mu-
tualisés et avec l’appui d’un 
fonds de sécurisation de l’em-
ploi et de la formation.



Changer le comporte-
ment des entreprises 
par des dispositifs d'in-
citation...

Il faut changer les critères de 
gestion des entreprises domi-
nés par la rentabilité financière 

maximale et le profit ainsi que 
les critères d'attribution d'aides 
ou de crédit par les établisse-
ments bancaires. Ils doivent 
suivre des critères d’efficacité 
économique, sociale et écolo-
gique − c’est-à-dire économi-
ser le capital pour développer 
les femmes, les hommes et 
notre niche écologique natu-
relle, la planète :
• 1er critère : l'emploi, accom-
pagné de dépenses de for-
mation et d’investissements 
matériels, pour le rendre effi-
cace,
• 2ème critère fondamental : 
une autre organisation du tra-
vail, l'abaissement du temps 
de travail, etc.
L'entreprise n'est plus soumise 

aux seuls choix dictés par le 
rendement du capital.

… par la conquête de 
pouvoirs nouveaux d’in-
terventions des travail-
leurs et de la popula-
tion :
Des pouvoirs à la fois sur l’or-
ganisation du travail et sur les 
décisions d’investissement et 
de gestion. Donc des pouvoirs 
sur les « choix stratégiques », 
les investissements (l’hôpital, 
les services publics mais aussi 
l’entreprise privée dans la pro-
duction industrielle ou dans 
les services), etc.
Des pouvoirs sur les décisions 
technologiques, écologiques 
ou des choix de recherche.
A partir aussi des besoins 
d’emploi et de productions ou 
de services (d’où l’importance 
du « couple » salariés-repré-
sentants des habitants).

Pour conquérir ces pou-
voirs nouveaux, création 
d'institutions nouvelles
Nous portons l’exigence d’ins-
titutions politiques nouvelles, 
jouant un rôle de planification 
démocratique et stratégique, 
des « conférences perma-
nentes pour l’emploi, la for-
mation et la transformation 
productive écologique », au 
niveau territorial, régional et 
national. 
Nous proposons de les porter 
aussi dans les élections. 
L’emploi est une question po-
litique, car c’est une question 
de pouvoirs et de logique de 
notre société. Dans le capi-
talisme, l’emploi est traité au 
mieux comme un solde et es-
sentiellement comme un coût 
face à la rentabilité financière 
du capital.

Financement
Si le salaire est payé par l’employeur, l’allocation de forma-
tion est payée par des cotisations sociales mutualisées.
La formation et la recherche sont financés par un Fond Spé-
cifique Mutualisé (FSM).
Le financement de ce fond est comparable à celui de la 
Sécurité Sociale, par le biais d’une cotisation sociale em-
ployeur dédiée, ou spécifique à ce fond. L’une des proposi-
tions majeures est que ce fond serait contrôlé et géré direc-
tement par les salariés (contrôle citoyen direct).
Cette cotisation n’est pas retenue sur le salaire. Son finan-
cement est issu des richesses produites par le travail, il est 
cotisé par l’employeur et est ponctionné sur les profits qui 
habituellement rémunèrent le capital.
Donc une part des profits, au lieu d’être reversée aux ac-
tionnaires, est reversée au FSM (recul du poids du capital).
Nous pouvons imaginer que ce financement soit variable. 
C’est-à-dire que le taux de cotisation soit ajustable (mais 
pas nul) d’une entreprise à une autre, en fonction des in-
vestissements (en termes d’emplois, de formation et de re-
cherche) effectués par les entreprises.
 

 Ò Exemple : Une entreprise qui créerait des em-
plois décents ou qui investirait dans la formation 
de ses salariés, ou les deux, pourrait voir son taux 
de cotisation réduit par rapport à une entreprise 
qui aurait une politique d’embauche pré-
caire et aucune politique de formation qua-
lifiante. Cette dernière pourrait en revanche 
voir le taux applicable augmenter.



Des conférences permanentes pour l’emploi, la forma-
tion et la transformation pro-
ductive écologique, au plan 
communal, départemental, 
régional et national
 
Composition : les forces vives 
représentant les travailleurs, 
les organisations syndicales, 
les élus politiques, les repré-
sentants des entreprises, ceux 
des banques, mais aussi des 
services publics, y compris les 

salariés des services publics (service public de l’emploi, ser-
vice public du crédit, de la monnaie et de la fiscalité, service 
public de l’éducation, service public de la statistique, etc.).
 
Rôle : engager le débat sur les besoins et prospective sur 
les besoins ; prise d’engagements chiffrés d’emplois, de for-
mation et de production par les employeurs et les pouvoirs 
publics ; engagements d’investissements ; engagement de 
financement par les banques ; possibilité d’appuyer ces en-
gagements par des incitations avec des fonds régionaux (cf. 
ci-dessous) et possibilité de sanction pénale ; suivi démocra-
tique et régulier des engagements pris (avec possibilité, par 
exemple, de saisine par les comités d’entreprises (CE) ou par 
les comités techniques paritaires (CTP) s’ils considèrent que 
leur employeur n’a pas respecté les engagements).
On peut les préfigurer à partir de Comités d’action, par 
exemple, sur l’emploi des jeunes dans une ville, un territoire...
Ces conférences devraient être mises en place soit par les 
préfets, soit par les conseils régionaux compte tenu de leurs 
missions en matière de développement économique. 
Elles pourraient entraîner la création d’une conférence natio-
nale. 

Des fonds régionaux à créer en faveur de l’emploi, de la 
formation et de la recherche.
Un fonds régional spécifique permet aux travailleurs et habi-
tants de conditionner l’utilisation de l’argent des entreprises 
(profits), des banques (crédit) et l’argent public afin que les 
investissements matériels et de recherche soient créateurs 
d’emplois et de formations. Ces in-
vestissements porteurs d’emploi 
sont nécessaires pour permettre 
de créer efficacement les richesses 
(salaires, cotisations sociales, etc.) 
qui vont financer le système et donc 
conforter les emplois créés, les ser-
vices publics, développer le temps 
libre et de formation.

Soyons tenace sur la ques-
tion du coût du capital, tout 
comme l’est le patronat sur 
le coût du travail. Le capital 
a gagné du terrain idéologi-
quement sur ce sujet. C’est 
pourquoi il nous faut mener 
une bataille d’idées qui donne 
sens à ce que nous faisons.
Ce projet de loi SEF démontre 
la nécessité de s’occuper 
tout autrement des entre-
prises, tout particulièrement 
de contester leur critère do-
minant de la rentabilité finan-
cière.
Nous avons une autre 
conception de l’efficacité, 
économique, sociale et éco-
logique : économiser le capi-
tal, développer les femmes et 
les hommes, partager les dé-
penses.
L’ensemble induit une nou-
velle régulation de l’économie.
Ainsi à la baisse d’activité plu-
tôt que de répondre par la 
mise au chômage des per-
sonnes et/ou l’investisse-
ment en matériel ou par le ra-
chat des entreprises, la super 
concentration capitaliste, on 
répond par la formation mas-
sive des salariés pour prévoir 
l’après, anticiper sur les évo-
lutions technologiques, les 
besoins dans le domaine de 
l’écologie, la santé, etc.
Les personnes évoluent et ne 
sont plus condamnées à être 
réduites au chômage ou au 
travail précaire, à renoncer à 
leurs acquis (connaissances, 
conditions de travail, etc.)
Bridgestone, fabricant japo-
nais de pneus, va fermer le 
site de Béthune en 2021, en 
licenciant 863 salariés. Pour 
la CGT, jusqu’à « 5 000 fa-
milles seraient impactées 
avec les sous-traitants ». Or, 
Bridgestone a touché 1,8 mil-
lion d’euros de CICE et des 



La Sécurité Emploi et Formation participe à une nou-
velle société qui articule l’émancipation personnelle et 
la contribution à la société à son développement, par son 
travail, par la participation à la production, mais aussi par les 
autres activités créatrices.
Cette conception est très différente des propositions de sa-
laire à vie ou du revenu universel, car nous faisons le choix 
de changer le fonctionnement des entreprises et leur pou-
voir. Ce que ne font pas les autres propositions qui proposent 
seulement un revenu pour les individus, sans s’attaquer à la 
question comment /quoi produire et sans la maîtrise par les 
travailleurs eux-mêmes des critères de gestion et d’utilisa-
tion de l’argent.
Donc, la SEF ne libère pas de la nécessité collective de pro-
duire un revenu (assiette de financement du salaire et des 
autres revenus, tels que l’allocation de formation) et des ri-
chesses réelles de bonne qualité (écologie, santé, etc.).
Elle propose une articulation nouvelle :
- entre les besoins des individus, leur exigence de recon-
naissance et d’épanouissement 
- avec les besoins de la société (que produire, quels services 
(publics privés) quelle formation, etc.) et les besoins collectifs 
comme l’avenir de la planète, la santé, l’eau et les ressources 
naturelles dans leur ensemble.

aides régionales à hauteur 
de 620 000 euros. Le groupe 
a par ailleurs bénéficié d’une 
aide européenne (24 millions 
d’euros) pour des investisse-
ments dans son usine en Po-
logne. Ces décisions sont in-
supportables ! 

 Ò La sécurité emploi 
et formation vise la li-
bération de l’individu et 
répond immédiatement 
aux problèmes sociaux ; 
c’est la mise en route 
d’un processus révolu-
tionnaire d’abolition du 
salariat capitaliste.
- le salarié n’est plus soumis 
à la peur du chômage et peut 
évoluer tout au long de sa vie 
(énorme liberté !)
- Les employeurs n’ont plus 
le monopole de la décision, 
du pouvoir dans l’entreprise, 
les banques et les services 
publics
- Les salariés et les popu-
lations prennent du pou-
voir dans les entreprises, les 
services publics et dans les 
territoires (conférences pour 
l’emploi, intervention sur les 
critères de financement).

Le rapport des forces 
est fondamentalement 
changé :
On passe d’une exploitation 
pure et simple du salariat 
(vente de la force de travail de 
chacun, chacune aux condi-
tions dictées par le capital) à 
un salariat qui devient acteur 
et décideur des choix écono-
miques et politiques, dans les 
entreprises, les services pu-
blics, donc dans toute la so-
ciété.
Le travail fait partie des 
constructions de vie et d’iden-
tité.


