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satisfaire le droit au travail

L oin de se retourner, la courbe du chômage poursuit son ascension. Et, au
sein des personnes privées d’emploi, celles inscrites à Pôle emploi depuis

plus d’un an, et auxquelles l’accès à un travail émancipateur est refusé, voient
leur proportion s’accroître, dépassant les 40%. Face à ce processus d’exclusion
d’une fraction importante des travailleurs (plus de 2,5 millions), source d’une
véritable fracture sociale au sein même des couches populaires, et qui explique
la crainte de basculer dans la précarité du jour au lendemain qui touche trois
salarié(e)s sur quatre, on ne peut rester l’arme au pied sous peine de voir s’ac-
croître le nombre des électeurs du Front national. 
Le choix du gouvernement de poursuivre sa politique d’austérité et la casse du
Code du travail allant dans le mauvais sens, on ne peut que se féliciter de voir
le mouvement  associatif (notamment ATD Quart Monde) tenter d’agir pour dé-
fendre le droit de tous à un emploi stable, souligner qu’il existe de nombreuses
activités socialement utiles non couvertes car «non rentables», et dénoncer les
préjugés à l’égard des chômeurs, qui seraient des «assistés» ne cherchant pas
vraiment un emploi.
Mais il existe déjà des entreprises d’insertion par l’activité économique qui
toutes ont été créées par expérimentation et proposaient  des CDI à plein temps.
Or faute de financement suffisant, ce ne sont que quelques heures par semaine
qui ont été offertes, enfermant le travailleur dans la misère. En outre, avec la
loi d’expérimentation votée, il ne s’agit plus d’expérimenter la possibilité d’ac-
croître des droits existants, mais de détourner ces droits, notamment celui à un
revenu minimum accordé par la collectivité pour compenser le non accès à un
emploi décent, pour financer l’offre d’emplois à temps «choisi» par le chômeur
et payés au Smic horaire. Sa généralisation poserait dès lors problème.

N’est-ce pas une invitation à bâtir une politique d’emploi pour toutes et tous et
non à expérimenter un dispositif particulier en direction d’un public spécifique ?
Une politique qui chercherait à permettre à chacun d’avoir une acti vité utile
qui ait du sens et non un simple regroupement d’heures de travail, lui permette
de s’émanciper en accroissant et en reconnaissant sa qualification, lui permette
également de s’intégrer à un collectif de travail, afin de recréer du lien social.
Pourquoi pas financer le fonctionnement de coopératives d’emploi locales per-
mettant au privé d’emploi de définir son projet professionnel?

Véronique Sandoval
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une idée susceptible d’ouvrir des perspectives d’inclusion 
professionnelle durable pour nombre de chercheurs d’emploi

Plutôt que de s’obstiner à offrir aux entreprises exonérations et aides coûteuses pour la
collectivité, inefficaces en termes de création d’emplois, les financements publics et ban-
caires devraient être réorientés vers le développement d’activités créatrices d’emplois et
rendre effec tif le droit au travail pour toutes et tous en instituant une véritable
sécurité sociale professionnelle… C’est à l’aune de cette analyse que notre
groupe a appré hendé le projet d’expérimentation, objet de cette saisine.
«Permettre à des personnes privées d’emplois depuis trop longtemps d’accéder
à un emploi stable en cherchant à rendre possible la réalisation d’activités
considérées comme non solvables et pourtant socialement utiles» est une idée
susceptible d’ouvrir des perspectives d’inclusion professionnelle durable pour
nombre de chercheurs d’emploi prêts, si on les accompagne et si on leur en
donne les moyens, à s’investir personnellement dans un projet de création
d’emploi en CDI.
Si la mise en œuvre de l’expérimentation proposée doit permettre d’en ap-
précier la pertinence… le législateur devra veiller à créer véritablement les
conditions de sa réussite. La CGT sera vigilante sur ce point.
Il ne serait pas acceptable que cette expérimentation fragilise les droits
collectifs de l’ensemble du salariat et singulièrement des chômeurs, porte
atteinte aux droits individuels de celles et ceux qui s’engageraient dans
l’expérimentation ou encore à l’aspect volontaire de cet engagement.
Il ne serait pas plus acceptable que cette expérimentation aboutisse à
remet tre en cause ou à ajouter à la déstabilisation du service public de l’emploi.

extrait de l’avis de la CGT accompagnant le vote au CESE

la proposition

l’avis de la CGT 

LE ProjET d’ExPériMEnTaTion LoCaLE d’aTd QuarT MondE 

rediriger le coût du chômage d’exclusion 
pour financer les emplois manquants 

Des choix d’organisation économique privent durablement plusieurs millions de personnes
d’emplois ou les contraignent à accepter des emplois précaires. Faute d’être suffisamment
«rentables», elle ne sont pas «employables»… alors qu’il existe une multitude de besoins
non satisfaits et de travaux utiles à la société non réalisés parce qu’ils ne sont que partiel-

lement solvables. Là où elles demandent un emploi, elles obtiennent des allocations
de soli darité qui ne font qu’entretenir ou accroître leur précarité. Or compte tenu du
coût du chômage d’exclusion pour la collectivité nationale (à peu près 15 000 euros
par personne et par an), il serait possible et suffisant de rediriger ce coût pour financer
les emplois manquants.
notre proposition : offrir à toutes les personnes privées durablement d’emploi et qui
le souhaitent un emploi à en contrat à durée indéterminée au SMIC, à temps choisi,
et adapté à leurs compétences. Sur des territoires motivés, dont l’ensemble des acteurs
politiques et économiques sont volontaires, un fonds de financement, organisme privé,
sera habilité par la loi à recevoir les coûts du chômage de longue durée pour financer
les emplois nouveaux à proportion des besoins identifiés sur le territoire. Il suscitera
le conventionnement d’entreprises (SA, SCOP, SCIC, associations…), à créer ou exis-
tantes, dont l’objectif premier sera de créer les emplois nouveaux, en partant des sou-
haits et compétences des personnes concernées et en recherchant, parmi l’ensemble
des travaux utiles répondant aux besoins des différents acteurs du territoire (habitants,
entreprises, institutions…), ceux correspondant aux savoir-faire de celles-ci. Ces tra-

vaux, partiellement solvables, seront financés pour partie par la réaffectation (par le fonds
de financement) des coûts et manques à gagner dus à la privation durable d’emploi, et pour
partie par le chiffre d’affaires réalisé par la vente des travaux semi-solvables effectués.
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c’est aux services publics 
de financer les activités « non rentables »

Dans ce projet, on fabrique un employeur de synthèse, à qui est versé l’ensemble des allo-
cations des chômeurs de longue durée, soit essentiellement le RSA ou l’ASS (ce qui corres-
pond à environ 480 euros par mois). En échange de quoi cet employeur salarie ces personnes
et se charge de leur trouver des activités «socialement utiles mais non rentables»
qu’il refacturera au moins 1000 euros pour pouvoir leur verser un salaire équiva-
lent au SMIC. 
Comment ne pas approuver l’objectif énoncé, à savoir permettre à des per-
sonnes en situation d’exclusion de sortir de la misère et leur redonner une
dignité en leur fournissant une activité socialement utile.
Toutefois si l’activité est socialement utile, pourquoi en diminuer le coût ?
C’est bien le rôle des services publics et de l’impôt (ou consentement à
payer) que de financer des activités «non rentables» et de donner ainsi
sens à l’activité. 
Dans le cas de l’expérimentation d’ATD, il s’agit de fournir une activité à
un «pauvre» : on est sur le registre de la charité et non de la production
de services socialement utiles.

l’avis de Marc Guillaumie, économiste 

la création d’emplois passe par une autre répartition des
profits et la disparition du chômage de longue durée 

par la mise en place d’une sécurité sociale professionnelle
Il est vain de croire que le versement d’allocations telles que le RSA et l’ASS puissent 
suppléer à l’extension continuelle de la pauvreté qui accompagne celle du chômage 
et de la précarité depuis le début des années 2000. Il faut changer de politique. 

Avoir une autre poli tique de l’emploi (lutter contre la précarité et affirmer le rôle du 
CDI comme la norme du contrat de travail) et des salaires (revalorisation du Smic et 

impulsion vigoureuse des négociations salariales) bien sûr. Mais il faut aussi que les
béné fices tirés de la production soient détournés de leur utilisation parasitaire (les divi-

dendes et la spéculation financière) pour être mis au service de l’investissement, qu’il soit
productif ou dans les services publics, seul créateur d’emplois.
Pour résorber rapidement une  situation aussi dégradée que celle que nous connaissons au-
jourd’hui (plus de 5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi et 9 millions de personnes
en situation de pauvreté), il faut mettre en place une véritable sécurité sociale profession-
nelle visant un véritable accompagnement vers le retour à l’emploi des personnes en diffi-
culté : d’une part par une indemnisation «décente» et assurée à tous ceux qui sont en
recher che d’emploi et, d’autre part, par un accompagnement dans la définition d’un projet
professionnel. 
Le RSA pourrait alors ne plus être un volet d’indemnisation du chômage assimilable à une
subvention aux bas salaires, mais ce qu’il n’aurait jamais du cesser d’être : un minimum 
social destiné à ceux qui sont éloignés du travail et pour qui des trajectoires d’insertion 
sociale plus que de retour à l’emploi doivent être construites.

l’avis de de Jacques Rigaudiat, économiste 
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5,4 millions de chômeurs inscrits à
Pôle emploi (dont 2 sur 3 n’ont exercé
aucune activité au cours du mois).
- Parmi eux, moins d’un sur deux est
indemnisé au titre de l’assurance chô-

mage (ARE) ou des allocations de so-
lidarité versées par l’État (ASS ou
RSA).
- 45 % (2,4 millions) des chômeurs
inscrits à Pôle emploi sont des chô-
meurs de longue durée ; 1,1 million est

inscrit depuis un à deux ans, 500 000
de 2 à 3 ans et 800 000 depuis plus de
3 ans. 
Seuls 710 000 chômeurs de longue
durée ont des droits ouverts au titre du
RSA.

les chiffres du chômage
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Mes chers collègues, je voudrais vous faire part
des premières conclusions du contrôle budgé-

taire que j’ai commencé en 2015 et qui a porté sur
le crédit d’impôt compétitivité/emploi, le CICE. Je
souhaite faire quatre remarques à cet égard.
En premier lieu, il est important d’avoir en tête que
le CICE constitue une dépense fiscale extrêmement
coûteuse : avec plus de 13 milliards d’euros en
2016, c’est la niche fiscale la plus importante du
budget de l’État.[…]
En deuxième lieu, le CICE fait peser une charge de
gestion très importante sur l’administration fiscale
[…] le travail préalable de vérification d’un dossier
de demande de CICE est très lourd.
En troisième lieu, l’analyse du profil des bénéfi-
ciaires du CICE fait ressortir que […] le CICE
n’est pas concentré sur les entreprises effective-
ment soumises à la concurrence internationale,
c’est-à-dire sur celles qui exportent.
En quatrième lieu, et enfin, l’efficacité du CICE
n’est pas prouvée […] ni le rapport de Jean Pisani-

Ferry, ni le récent rapport de l’INSEE […] ne
concluent à l’efficacité du dispositif. Les étu des
montrent seulement que le CICE a baissé le coût
de l’emploi ; c’est la moindre des choses pour un
crédit d’impôt qui équivaut à un allégement de
charges ! Toutefois, en ce qui concerne la compéti-
tivité des entreprises fran-
çaises, qui ne dépend pas
seu lement du « coût du tra-
vail», ainsi que l’emploi, le
ton est nettement plus pru-
dent, voire réservé.

27 novembre 2015
Marie-France Beaufils 

sénatrice d’Indre et Loire

chômage, précarité et pauvreté
Le 26 octobre dernier, les chiffres du chômage montraient un recul
de 28 000 demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune acti-
vité) en septembre. Myriam El Khomry parlait alors d’une tendance
orientée à la baisse et se félicitait de l’efficacité des dispositifs mis
en place en faveur de l’emploi des jeu -
nes. Un mois après, avec 42000 deman-
deurs d’emploi supplémentaires, la plus
forte hausse depuis 2013, le discours
n’est plus le même. Mathieu Paine
(OFCE) expli que ce revirement par la
précarité du marché du travail. Un cer-
tain nombre de chômeurs sans aucune
activité avaient trouvé en septembre
une activité réduite qu’ils n’ont pu con -
server en octobre, les contrats offerts
étant de plus en plus courte durée.

toujours plus de contrôle des chômeurs
Depuis novembre, Pôle emploi s’est lancé dans un contrôle renforcé
des démarches effectuées par les chômeurs pour retrouver un emploi;
ceci au nom d’une idéologie («le bon pauvre doit travailler») et au
détriment d’une prospection des entreprises (qui relève pourtant de
sa mission) et du contrôle de leurs offres d’emploi souvent «bidons».

vers une nouvelle convention
Après l’annulation par le Conseil d’État de certaines dispositions de
l’assurance chômage, une nouvelle convention Unedic devra être
négo ciée d’ici mars 2016, dont l’enjeu est soit de faire des économies
sur le dos des chômeurs, soit de faire payer les employeurs qui mul-
tiplient l’intérim et les contrats courts.

en directen direct de l'actualitéde l'actualité

le travail du dimanche
Consulté par référendum fin novembre, le personnel
du magasin BHV de la rue de Rivoli à Paris a rejeté,
à une courte majorité, le projet d’accord sur le travail
du dimanche proposé par la direction de l’établisse-
ment et soutenu par Sud et la CFE-CGC, mais con testé
par la CGT et la CFTC. Ce projet d’accord prévoyait
notamment une majoration dégressive de 100% avec
repos compensateur jusqu’à 50% sans repos compen-
sateur, selon le nombre de dimanches travaillés, avec
un plafond de 15 dimanches travaillés pour les salariés
en CDI et une promesse de 150 embauches. 

«Les patrons qui croyaient que le réfé-
rendum est la voie magique sont au-
jourd’hui en difficulté. Cela prouve qu’on
peut faire obstacle à l’application de la
loi Macron» souligne Laurent Degousée
au nom du syndicat Sud/Commerce de
Paris, qui ne partageait pas la position
de Sud BHV. Le magasin pourra tout de
même ouvrir 12 dimanches par an, dans
le cadre des diman ches du maire» (en
réalité décidés par le préfet à Paris), qui
sont passés de 5 à 12 avec la loi Macron.

en directen direct des luttesdes luttes

l’efficacité du CiCE pour la création d'emplois
n'est pas prouvée

visitez notre site www.autravail.pcf.fr
vous y retrouverez nos précédents numéros en ligne

abonnez-vous à notre bi-mensuel électronique
et/ou

intégrez la commission Travail/Emploi du PCF
pour y apporter votre expérience, vos témoi-

gnages, votre réflexion, vos propositions 
contact : vsandoval@pcf.fr
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