Nous proposons
une alternative

Nous sommes des millions à rejeter le projet de loi
El-Khomri.
Entre 50 à 100 000 sur Toulouse plus d’1 million
300 000 lors de la dernière manifestation amplifions la mobilisation les 5 et 9 avril.
Ce projet conduit à plus de précarité, à déséquilibrer encore plus le rapport des forces en faveur des employeurs et au détriment des salariés,
il repose sur une logique mortifère de baisse du coût
du travail. Au total, il ne relève pas les défis de notre temps : précarité
massive, nouvelles technologies, mondialisation.
Au contraire, nous pensons qu’il faut viser une réelle sécurité de l’emploi, avec un tout autre rôle pour la formation. Nous voulons rendre
possibles des mobilités maîtrisées par les salariés au lieu de s’en remettre à des logiques de marché, à la logique des actionnaires et au
pouvoir patronal.

La commission économique du PCF soumet
au débat citoyen des mesures institutionnelles
concrètes sous la forme d’une proposition
de loi de sécurisation de l’emploi et de la formation.
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Loi travail El-Khomri

Éradiquer le chômage, c’est possible si nos mobilisations imposent une volonté
politique de ne plus livrer nos emplois aux aléas du marché du travail, et de ne
plus laisser patrons et marchés financiers décider où va l’argent.
Nous voulons créer une sécurité d’emploi et de formation
garantissant à tout salarié la possibilité d’alterner périodes
d’emploi et de formation sans passer par la case chômage.
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Écrire un code du travail du
XXIe siècle qui permette de
contester la mainmise des actionnaires et de la rentabilité
ﬁnancière sur les entreprises.
Conquérir des pouvoirs sur le
crédit bancaire, sur l’argent
public donné aux entreprises,
pour ﬁnancer non pas des actionnaires sans contrepartie
mais des programmes de création d’emplois et de formations
qualiﬁantes, de recherche et
d’innovation.
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Donner aux salariés des droits
et pouvoirs nouveaux d’intervention dans les choix des
entreprises et aux citoyens et
élus dans les choix de la cité.
Réformer le ﬁnancement de
la protection sociale pour inciter les entreprises à créer
des emplois, ﬁnancer le développement de la formation
professionnelle, mutualiser les
dépenses et mieux répartir les
prélèvements entre les grands
groupes et les PME.

Notre objectif ? Réaliser d’ici l’été une grande
consultation citoyenne pour construire le projet qui
répondra à vos attentes.
Le Parti communiste français s’engage ainsi pour
construire toutes les convergences qui permettront
de bâtir une majorité politique nouvelle à gauche,
dès les échéances législatives et présidentielle de
2017 pour sortir le pays des impasses dans lesquelles
la politique du gouvernement actuel l’enfonce.
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