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TRAVAIL ET CHÔMAGE, REPRISE ÉCONOMIQUE
Nous devons clarifier notre choix entre le réformisme et le socialisme dogmatique. Seule la
réelle volonté de faire émerger des idées nouvelles permettra de rassembler les partis politiques de
gauche autour d’un projet de société commun. Voilà pourquoi la bataille des idées nous intéresse.
Ainsi avons-nous à l’esprit le fait de fidéliser l’électorat actuel de gauche et de redonner aux déçus
du socialisme l’envie de renouer avec nos idéaux. De plus, gouverner, c’est pouvoir. C’est ce que
n’ont pas su faire les socialistes dans les cinq années ayant précédé 1993 ainsi que celles situées
entre 1997 et 2002, alors que les choix politiques relèvent de l’opportunité et de la prise en compte
des phénomènes cycliques observés dans le monde depuis deux cents ans. En tout cas, pour
redevenir crédibles, les socialistes doivent préconiser un ensemble de réformes irréversibles,
indispensables afin de garder la confiance populaire.
Jusqu’au XVIIIe siècle, aucun type de société ne considérait le travail comme une vertu. C’est la
Révolution française qui fit que le travail devint une valeur. C’est en février 1848, pendant la II e
République, que furent inventés les « ateliers nationaux » ayant reconnu le « droit au travail »,
nouveau droit positif et naturel accordé à tout citoyen de par sa seule présence dans la cité. Ainsi
s’ouvrit une riche perspective pour développer le rôle social de l’entreprise par la création
d’emplois, celle-ci ne pouvant plus rester seulement productrice de marchandises.
Il est à noter que le travail, sous ses différents aspects – travail-production et travail-création –,
relève de l’humanisme, car il s’inscrit dans une démarche orientée vers l’émancipation de l’Homme
et donc vers le progrès de l’Humanité. Or, la technique galiléenne – la technostructure moderne,
c’est-à-dire l’automatisation, l’informatisation et la robotisation des professions et métiers – fait que
l’emploi a tendance à se raréfier. Perdre son emploi, c’est être exclu de la société. L’emploi ayant
une valeur marchande en régime libéral, sa perte équivaut au chômage. On en vient à ce paradoxe
selon lequel l’Homme a réussi à aliéner l’Homme par le travail, alors que le travail a pour fonction
de le libérer. De plus, toute émancipation passe par le travail. L’ambition du socialisme dans la
société de demain consistera, entre autres choses, à promouvoir et à permettre au travail-production,
comme au travail-création, de donner aux citoyens la possibilité de vivre libres.
La suppression systématique des emplois et leur remplacement par le travail automatique des
instruments de production instituent une société inégalitaire, qui comporte des actifs-occupésnantis, et des inactifs-inoccupés-exclus. Cette logique capitaliste a détourné l’entreprise de son rôle
social. De fait, une entreprise semble être faite seulement pour créer des richesses, réservées à
quelques-uns et non plus pour fournir du travail au plus grand nombre.
Nous avons, dans cette optique, préconisé de réduire encore la durée du temps de travail,
mais il faut en même temps développer le travail-production qui garantit le respect de la
dignité humaine. L’objectif du futur État socialiste sera d’assurer une juste répartition du
travail et une juste redistribution des richesses. Pour y parvenir, le premier moyen, c’est le
logement, car la perte de logement semble être le point de non-retour de l’exclusion sociale.
Trois axes d’action sont possibles pour s’attaquer aux problèmes de chômage : une
solidarité active ; le développement de la culture, génératrice de travail-création ; le
développement de l’ingéniosité de chacun, source de progrès, donc de travail dans les
entreprises.
Il faut prendre conscience que l’éradication du chômage sera une action à long terme et qu’il est,
en premier lieu, fondamental de stopper la spirale infernale des licenciements. Un certain nombre
d’autres remèdes sont possibles à cet effet et un gouvernement socialiste responsable devra prendre
les mesures efficaces qui s’imposent, surtout la réduction du temps de travail hebdomadaire.
Il faut aussi créer un plus grand nombre d’emplois d’État, par exemple, en augmentant
considérablement le nombre d’infirmières, le nombre d’enseignants – des écoles, collèges, lycées –,
afin de réduire dans des proportions importantes le nombre d’élèves par classe. On établirait une
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véritable relation enseignants/élèves avec les classes moins surchargées et l’État trouverait les
ressources nécessaires parmi les chômeurs ayant au moins le baccalauréat. Cela générerait aussi un
programme de constructions scolaires favorisant le bâtiment. Il faut également créer des emplois
de travail-création, dans la recherche et dans la culture.
Une autre mesure consiste à créer des micro-entreprises quasi-individuelles, de type
artisanal et de les soutenir à leurs débuts, financièrement parlant, et des emplois de service et
de proximité, des emplois de main-d’œuvre, par exemple des emplois de pompistes, ce qui
représenterait au moins 30 000 emplois. Il faut des porteurs dans les gares et aéroports. Il y a en
jachère un énorme gisement d’emplois à faible qualification. Il faut donc combattre cette notion
antisociale de productivité intensive que l’on obtient par la dégradation du service, en particulier au
sein des directions d’entreprises où la recherche de la réduction de la masse salariale est devenue
une véritable obsession. En recréant des emplois dans les stations services, les gares, les aéroports,
la poste..., on provoquera, certes, une large augmentation des prix ; il faudra, dans ce cas, prendre
deux précautions.
D’abord, ces mesures ne devront s’appliquer qu’à des secteurs abrités de la concurrence
internationale. Qu’il s’agisse d’emplois de proximité, de service, ou dans le bâtiment, il faut une
action concertée de tous les services de l’État et une volonté active de relancer une économie
compétitive. Rappelons également que, pour créer des emplois, la France devra accepter de prendre
aux plus riches pour donner aux pauvres.
Au-delà de la baisse du temps de travail, il faut inventer aussi d’autres méthodes de temps
réduit, comme ce qui se fait déjà aux Assurances Générales de France (AGF) pour la Prime aux
Volontaires du Travail Réduit (PVTR). Dans le même ordre d’idée, il faut d’une part rétablir de
nombreux emplois peu qualifiés, car c’est dans les spécialités, le plus souvent modestes mais
vitales pour l’agrément de vie de la population, qu’ont été créés entre 1982 et 1990 le plus
d’emplois : hôtellerie et restauration, commerce et artisanat de l’agro-alimentaire, hygiène, santé,
plomberie, peinture, plâtrerie, commerces spécialisés, etc.
Il faut d’autre part moderniser le système d’apprentissage qui reste médiocre et peu efficace en
France, alors que c’est la base de la formation des jeunes en Allemagne – ce qui explique le faible
taux de chômage des jeunes gens dans ce pays. Il faut enfin réhabiliter, à cet égard,
l’enseignement professionnel. Si la politique du baccalauréat pour tous est l’objectif principal de
l’Éducation nationale, il faut que les nombreux bacs techniques et professionnels y trouvent
tout leur prestige et toute la place à laquelle ils ont droit et dont le pays a besoin.
Les socialistes doivent généraliser, à tous les salariés, un système de retraite
complémentaire par l’épargne. Ce serait en réalité un régime de retraite complémentaire par
capitalisation, où les adhérents pourraient choisir entre de nombreuses classes de cotisations allant
de la plus faible à la plus forte. Tout cotisant adhérant à ce système complémentaire pourrait
racheter ses années antérieures depuis l’âge où il a commencé à travailler, ceci en une ou plusieurs
fois. Ces cotisations annuelles ainsi que la totalité du rachat des années antérieures seraient
intégralement déductibles du revenu brut dans l’avenir. À ce sujet, il faut reprendre aussi l’idée de
Pierre Bérégovoy, émise en 1992, consistant à créer un fonds de garantie de la retraite par
répartition basé sur le patrimoine public que représentent les entreprises nationales.
Avant de proposer les perspectives d’avenir du travail en France, rappelons la nécessité de
supprimer les atteintes aux droits qui avaient été acquis antérieurement, atteinte ayant généré
en France une précarité inadmissible. La remise en cause de la législation du travail telle
qu’elle est devenue dans notre pays sera donc indispensable. Elle sera sans doute, pour
réduire la précarité de l’emploi, l’une des tâches les plus urgentes des socialistes revenus au
pouvoir.
Par ailleurs, il est important de faire un constat : depuis plusieurs années, le freinage des salaires
a été ininterrompu dans le même temps que le chômage augmentait. Or, la production est tirée par
la demande, et c’est cette demande qui fait défaut. À force d’avoir comprimé le pouvoir d’achat, on
a asphyxié le principal moteur de la croissance et ainsi on a accentué le chômage. C’est pourquoi, si
l’on veut relancer le moteur de l’économie, il faut augmenter les salaires. Pour cette raison, il faut à
la France un véritable contrat social entre tous les partenaires sociaux et sous le patronage de
l’État. Car, en effet, depuis plusieurs années, le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises
s’est effectué en faveur de l’entreprise et aux dépens des salariés. Les salaires y ont toujours
augmenté moins vite que la productivité du travail.
Il ne faut cependant pas que la revalorisation des salaires dépasse l’augmentation de la
productivité, sinon on risquera un retour de l’inflation. De plus, une relance trop forte se
traduirait par un accroissement des importations. Le supplément de croissance profiterait alors
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autant à nos voisins qu’à nous, comme en 1981 et 1982. Il faut des augmentations de salaires
analogues à celles de la productivité du travail et égales, au minimum, au taux d’inflation. La
hausse réelle des salaires ne doit pas être supérieure à celle de la productivité et de l’inflation, c’està-dire environ 4 % à l’échelon national. Un vrai contrat social est donc indispensable au niveau
national, mais aussi dans chaque branche et dans chaque entreprise.
Il y a lieu de mettre aussi en place un véritable salaire d’insertion et une politique de
formation active, assortie de perspectives de carrière dans les entreprises. Enfin, une
importante réduction du temps de travail permettrait de créer rapidement de nouveaux
postes dans l’entreprise.
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