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PCF : l’emploi et le travail 
La bataille idéologique en France et en Europe.

Depuis plus de 30 ans, le patronat et ses soutiens politiques et médiatiques mène une incessante 
campagne idéologique pour justifier la remise en cause des droits des salariés et de la protection sociale 
conquis par les  luttes, notamment en 1936 et au lendemain de la guerre de 39-45. L’objectif est simple : 
augmenter les profits des actionnaires des grandes entreprises du CAC 40 en faisant pression sur les 
salaires, le temps et les conditions de travail, la protection sociale, les services publics.
Les arguments sont toujours les mêmes. Des fausses idées martelées en boucle par les médias :« Le 
travail est un coût/Ce sont les patrons qui créent l’emploi et prennent les risques/On est en concurrence 
avec le monde ».
Au nom de ces idées, les gouvernements successifs multiplient les exonérations de cotisations sociales 
et bloquent les salaires pour rapprocher nos salaires des pays à « bas coûts », cassent les protections 
et le code du travail, comme avec la loi El Khomri, sous prétexte que cela faciliterait les embauches. Le 
problème c’est le cout du capital, la férocité du capitalisme actuel et l’absence de perspective politique. 
62 personnes ont autant d’argent que 3,5 milliard d’individus, c’est inacceptable.  Le communisme est 
une solution à la crise. Le coût du capital empêche des dépenses nouvelles pour développer l’emploi, la 
formation, les salaires et créer ainsi les richesses qui permettraient de répondre aux défis actuels pour 
sortir de la crise. Si le travail à un coût pour les entreprises, il est surtout créateur de richesses…
Sécuriser l’emploi, la formation, le revenu. Tout au long de la vie, chacun doit avoir la possibilité 
d’enchaîner, sans jamais passer par la case «chômage», les périodes où il-elle exercerait un emploi 
bien rémunéré et les périodes de formation avec un revenu mutualisé, de même niveau que le salaire 
prélevé par cotisations sur les entreprises, pour se préparer à accéder à un meilleur emploi.
Éradiquer le chômage exige des transformations profondes dans le fonctionnement de l’économie.
n Aller vers l’établissement d’un droit universel à l’emploi et à la formation choisis grâce à la promotion 

d’un nouveau service public de sécurisation de l’emploi au lieu du démantèlement de Pôle emploi.
n  Conquérir des pouvoirs nouveaux décisionnels pour les salariés et leurs organisations syndicales 
 Réduire le temps de travail : aller vers les 32 heures hebdomadaires.

Réunion Publique 
Mardi 5 avril 20h30

Venez nombreux, salle Allée de Barcelonne
Pour le monde du travail, une réforme fiscale, une loi contre 

les licenciements. Un parlementaire du PCF, 
un économiste toulousain et la participation de syndicalistes 

du privé,  des boites en luttes et du service public.
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