Quelles revendications pour l’emploi ?

Dans nos société le travail occupe une place prépondérante, censé permettre une vie digne et l’insertion sociale des individus.
C’est pourquoi la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en fait l’un des droits fondamentaux, et précise: “Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage”. Elle ajoutait que tous “ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal”, “droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale”. Enfin, “toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques” (1).
Ceci est utile à rappeler. Quand on voit les politiques de l’emploi, en particulier celles mises en oeuvre dans l’Union européenne (2), on se situe aux antipodes de ces obligations: emplois qui ne permettent pas de vivre décemment, limitations des protections sociales, augmentation des heures de travail, flexibilisation de la main-d’œuvre, intensification du travail avec hausse du stress…
Mais peut-on s’en étonner lorsqu’on sait que la politique européenne d’emploi (3) est conditionnée par la recherche de la compétitivité et, en fait, par celle de la rentabilité des entreprises? Ainsi, le travail est sacrifié au service des firmes, de ses actionnaires et de ses dirigeants. Il en est complètement dépendant.
Comment peut-on renverser cette tendance? Comment peut-on assurer que les salariés aient la possibilité de revendiquer le droit à avoir un emploi, de pouvoir en vivre dignement et de ne pas être soumis à toutes les contraintes économiques?
Il est clair que poser cette question soulève celle de l’ensemble du système économique, à savoir le capitalisme. En effet, ce système est-il capable de garantir ces droits aux travailleurs?
De même, il est aussi évident que l’impact des politiques économiques est très important pour la question de l’emploi. Une stratégie fondée sur la “liberté du marché”, sur l’esprit d’entreprise, comme celle poursuivie par l’Union européenne et ses Etats membres, va conditionner l’emploi à la prospérité des entreprises. Tout sera imposé pour parvenir à cet essor. On peut constater que l’amélioration sociale est loin d’être mécanique. D’où l’idée et les propositions de changer de politique macroéconomique.
Notre but ici ne sera pas de discuter cette problématique, même si elle définit le cadre dans lequel nous réfléchissons. Tout en restant dans le système actuel, sans modification radicale des orientations économiques, quelles sont les revendications que l’on peut poser?
On peut en dénombrer sans doute énormément, mais nous en avons sélectionné une vingtaine à partir des programmes de plusieurs organisations et d’auteurs progressistes. Ce ne sont donc pas nécessairement les nôtres. Mais toutes nous semblent suffisamment intéressantes pour être soumises à la discussion.
On peut les regrouper en quatre catégories.
1. Les revendications générales
Dans les premières, on a ainsi l’introduction du droit à l’emploi dans des textes constitutionnels. Sans doute cela n’aura-t-il qu’un effet limité sur la volonté des entreprises de créer des postes, mais au moins c’est une manière juridique de souligner que ceux qui n’ont pas ou plus d’emploi ne sont pas responsables et qu’ils doivent être pris en charge par l’Etat. Ce qui se rattache à la déclaration universelle des droits de l’homme qui précise, dans son article 22, que “toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale”. Un principe que l’Union européenne et ses Etats membres ont tendance à oublier complètement. 
De même, incorporer l’objectif du plein emploi dans la Constitution revient à indiquer que ce sont les pouvoirs publics qui doivent trouver des solutions au chômage important. Mais ceci ne précise nullement la qualité de l’emploi. Donc sans doute faudrait-il ajouter des exigences en cette matière?
2. Défendre l’emploi face à une restructuration
Les mesures proposées pour défendre les salariés victimes d’un plan de restructurations sont multiples. D’abord, certains demandent que les syndicats aient un droit de veto face à un tel plan patronal. Mais cela risque d’être seulement une proposition momentanée. D’autres ou les mêmes avancent qu’une firme qui licencie doit rembourser toutes les aides publiques reçues, car souvent elles ont été accordées justement pour sauvegarder ou même créer des emplois. On peut également revendiquer que l’entreprise doive reclasser les travailleurs menacés. Même si c’est important pour ces derniers, l’impact global risque d’être nul, puisque les postes accordés ne seront plus disponibles aux chômeurs.
Deux mesures plus radicales sont encore préconisées. On peut demander l’interdiction pure et simple des licenciements et, comme c’est un peu difficile à appliquer pour des sociétés en faillite, on précise que ce sera le cas pour des entreprises qui font des bénéfices ou qui réalisent ce plan pour des motifs financiers. Autre proposition: exproprier l’entreprise qui ferme une filiale, un atelier, un département ou qui le restructure. Cela signifie souvent la nécessité pour les pouvoirs publics d’intervenir et de gérer la firme reprise.
3. La création de nouveaux postes nouveaux
Tout ceci, en général, ne crée pas de nouveaux postes. Qu’est-ce qui serait indispensable pour cela? Différentes solutions sont avancées. Par exemple, rabaisser l’âge légal de la pension, de sorte que des jeunes puissent prendre la place des plus âgés. C’est l’inverse des politiques menées actuellement en Europe.
Une autre issue, très populaire dans les années 70 et 80, est la réduction généralisée du temps de travail. De nouveau, les orientations actuelles vont dans le sens contraire. En outre, la diminution des heures s’est souvent accompagnée d’une hausse de la flexibilité, ce qui n’est pas forcément à l’avantage des salariés.
On peut aussi demander que toute aide aux entreprises soit subordonnée à la création d’emplois, ce qui permettrait tout à fait officiellement d’exiger leur restitution si la firme ne respecte pas ses engagements.
Deux autres revendications vont dans une même direction : la création directe d’emplois. Dans le premier cas, c’est par le biais des pouvoirs publics et le développement des services publics. Dans le second, il s’agit des secteurs non marchands, des services sociaux, etc. Mais, pour tous les deux, cela va demander des fonds supplémentaires, donc poser la question de la politique fiscale qui devrait être revue pour augmenter les impôts sur les sociétés et sur ceux qui disposent de fortunes personnelles extrêmement élevées.
4. Protéger un niveau social élevé
Enfin, il y a les mesures avancées pour assurer la sauvegarde d’emplois de niveau social élevé. De nouveau, elles sont nombreuses et peuvent prendre des formes et des formulations différentes. Retenons-en quelques-unes.
En premier lieu, on peut élever la qualification des salariés. Ce qui est déjà en grande partie l’objectif de l’Union européenne. On peut s’interroger sur l’efficacité d’une telle disposition, car cela n’agit pas directement sur le nombre de postes offerts. Cela risque simplement d’exacerber la concurrence entre travailleurs.
D’autres proposent d’imposer des normes sociales et écologiques à l’entrée de l’Union européenne. Si elles ne sont pas garanties pour les produits importés, ceux-ci sont soit interdits, soit surtaxés. Mais cela ne va-t-il pas pénaliser les pays du tiers-monde, déjà pauvres pour la plupart?
On peut aussi lutter contre toutes les formes de discrimination en imposant dans chaque firme, pays, que les salariés soient payés de la même façon pour le même travail. En d’autres termes, faire l’inverse de ce qui est proposé par la directive Bolkestein et, en définitive, par la législation européenne, à savoir: promouvoir la concurrence entre travailleurs pour abaisser les niveaux de protection sociale. L’exigence suivante va dans le même sens, puisqu’il s’agit d’obliger les firmes qui utilisent du travail au noir à régulariser à leurs frais la situation des employés. Aujourd’hui, ce sont ces derniers qui paient le plus grand tribut à la chasse à ce genre de travail. Qu’il en soit différemment à l’avenir!
Une autre solution est d’imposer un salaire minimum à l’échelle européenne. Le problème est le niveau de développement économique différent et qui s’accentue avec l’élargissement de l’Union. Si ce salaire est trop haut, il sera inaccessible pour une partie des pays. S’il est trop bas, il va pousser à l’abaissement des conditions sociales dans les pays les plus avancés. Il faut donc que le salaire soit adapté par nation, mais que soit inscrit un processus de rattrapage pour les Etats en retard.
Dans un autre registre, une solution peut être apportée en unifiant les postes de travail sous un même statut: celui d’un contrat temps plein à durée indéterminée. Ceci pour lutter contre le développement des emplois temporaires, à temps partiel, etc.
Les deux dernières solutions font déjà partie des programmes européens, mais il s’agit de les accentuer. D’abord, on peut favoriser l’achat de produits européens. Cela peut se faire par l’intermédiaire de commandes publiques réservées aux entreprises de l’Union. Précisons que ceci est normalement interdit par les règles de l’OMC. Ensuite, on peut encourager le développement des petites et moyennes entreprises, qui sont censées créer davantage d’emplois. Mais, souvent, les conditions de travail n’y sont pas meilleures, que du contraire! L’absence ou la faiblesse des délégations syndicales sont un frein à l’amélioration sociale.
La défense de droits sociaux
Les vingt revendications ont été présentées et expliquées succinctement. Certaines semblent préférables à d’autres. Quelles sont celles qui peuvent être développées et soutenues par le mouvement social, progressiste et altermondialiste? Y a-t-il d’autres revendications? Ce sera l’objet du débat de l’atelier du vendredi 9 septembre.
Pour cela, on peut utiliser le tableau ci-après, dans lequel on peut répondre à deux questions : d’abord, en reprenant les vingt propositions, quelles sont celles avec lesquelles on est d’accord (ou non ou avec des conditions)? ensuite, quelles sont celles qu’on trouve prioritaires? Et rien n’empêche d’ajouter de nouvelles propositions.
Il nous semble, pour notre part, que la problématique de l’emploi soulève la défense de trois types de droit:
- le droit à avoir un emploi;
- le droit à disposer d’un revenu pour subsister;
- le droit à avoir un emploi convenable ou décent, ce qui incorpore la lutte contre toute forme de discrimination, l’excès de flexibilité non choisie par le salarié, le harcèlement sur le lieu de travail, l’intensité, la charge et le stress du travail…
C’est cela que nous devons conquérir.

Henri Houben

(1) Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 23 et 24. (2) Mais, en cette matière, les Etats-Unis ne sont certainement pas meilleurs. (3) C’est particulièrement le cas dans le processus de Lisbonne.


 
Revendications
D’accord
Oui avec
conditions
Non
Priorité
1. 
Mettre explicitement le droit à l’emploi dans les textes constitutionnels
 

 

2.
Introduire le plein emploi dans les objectifs de l’Union




3. 
Permettre au syndicat d’émettre un veto lors d’un plan de restructurations
 

 

4. 
Obliger la firme qui licencie à rembourser les aides publiques reçues
 

 

5. 
Obliger la firme qui licencie soit au reclassement, soit à la reconversion “ industrielle ”
 

 

6. 
Interdire les licenciements pour des motifs financiers ou par une entreprise qui réalise des bénéfices
 

 

7. 
Exproprier ou reprendre une firme qui ferme ou qui licencie massivement
 

 

8. 
Diminuer l’âge d’accès à la retraite pour embaucher des jeunes
 

 

9. 
Réduire de façon généralisée le temps de travail
 

 

10.
Conditionner les aides publiques à la création d’emploi




11. 
Développer les investissements et donc les emplois dans les services publics
 

 

12. 
Développer le secteur non marchand, tiers secteur, économie solidaire ou coopérative…
 

 

13. 
Elever les qualifications des travailleurs
 

 

14. 
Renforcer les normes sociales au niveau international pour éviter les délocalisations
 

 

15. 
Lutter contre toute discrimination à partir du concept : “ à travail égal, salaire égal ”
 

 

16.
Obliger les entreprises qui utilisent du travail au noir à le régulariser à leurs frais




17. 
Imposer un salaire minimum à l’échelle européenne
 

 

18. 
Unifier les contrats de travail sous forme de contrats à durée indéterminée
 

 

19.
Favoriser l’achat de produits européens




20.
Encourager les petites et moyennes firmes






