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L’AVENIR EN COMMUN

TRAVAIL ET EMPLOI

10. Reconnaître la citoyenneté dans l’entreprise et des droits nouveaux aux salariés
• Accorder de nouveaux droits de contrôle aux comités entreprise sur les finances de leur 

entreprise
• Instaurer le doit pour le salariés à un vote de défiance à l’égard des dirigeants d’entreprise 

ou des projets stratégiques
• Renforcer le pouvoir d’intervention des salariés contre les licenciements économiques par 

un droit de veto suspensif des comités d’entreprise

22. Protéger et généraliser l’économie sociale et solidaire et l’économie collaborative
Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture 
oud e vente de leur entreprise

23. Empêcher les licenciements boursiers dans l’entreprise pour conserver et développer 
l’emploi

• Interdire les licenciements boursiers
• Interdire le versement de dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements 

économiques
• Accorder un droit de veto suspensif aux comités d’entreprise sur les plans de licenciements, 

réformer les tribunaux de commerce et les procédures de redressement et liquidation 
d’entreprise pour donner plus de pouvoirs aux salariés et à leurs représentants, refondre la 
procédure judiciaire de contestation des licenciements économiques pour qu’ils ne puissent 
être effectifs avant épuisement des recours.

• Refonder le recours à la rupture conventionnelle pour empêcher les licenciements déguisés
• Garantir et renforcer les pouvoirs de l’Inspection du travail et des instances représentatives 

de salariés, doubler les effectifs de l’inspection du travail pour lui permettre d’être plus 
efficace dans la protection de l’emploi et des salariés, dans la lutte contre la souffrance au 
travail et dans l’assistance juridique aux PME.

24. Abroger la loi El Khomri
Nous rétablirons la hiérarchie des normes sociales et le principe de faveur.

25. Éradiquer la précarité, respecter les métiers et les travailleurs
• Réaffirmer dans les faits le CDI comme norme du contrat de travail
• Instaurer un quota maximum de contrats précaires dans les entreprises : pas plus de 10 % de 

contrats précaires dans es PME, pas plus de5 % de contrats précaires dans les grandes 
entreprises

• Faciliter la requalification en contrat de travail salarié des auto-entrepreneurs à client unique
et des collaborateurs exclusifs des plate-formes dites collaboratives

• Lutter contre le temps partiel contraint qui touche 80 % des femmes
• Régulariser les travailleurs sans-papiers pour assurer l’égalité sociale entre travailleurs
• Titulariser toue les précaires des trois fonctions publiques
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26. Construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs : la Sécurité sociale intégrale
• Assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail (droit à la formation, 

ancienneté, etc.)
• Garantir la continuité du revenu en cas de perte d’emploi ou de trait d’activité, dans le cadre 

d’une Sécurité sociale professionnelle.
• Établir le « droit opposable à l’emploi » en faisant de l’État l’employeur en dernier ressort : 

en cas de chômage de longue durée, l’État doit proposer un emploi au chômeur en lien avec 
sa qualification, sur une mission d’intérêt général. L’indemnisation par l’allocation chômage
se poursuit jusqu’à ce qu’un tel emploi soit proposé par l’État ;

• Refonder le service public de l’emploi en identifiant clairement chacune des missions 
(conseil et accompagnement ; indemnisation ; orientation et formation professionnelle).

28.  Réduire le temps de travail, travailler moins pour travailler tous
• Généraliser une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés

- Appliquer réellement et immédiatement les 35 heures
- Majorer les heures supplémentaires (25 % pour les 4 première et 50 % et plus au-

delà)
- Revenir sur la flexibilisation, l’annualisation, l’intensification et les horaires 

fractionnés
- Revenir sur le forfait-jour et le limiter aux seuls cadres dirigeants
- Revenir sur les élargissements du travail du dimanche

• Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l’impact du 
progrès technologique, favoriser le passage à la semaine de quatre jours pour aller vers les 
32 heures et appliquer les 32 heures pour les salariés en travail de nuit et les métiers pénibles

• Harmoniser les temps sociaux (par jour/semaine/année/vie) : installer des bureaux du temps 
ayant pour mission l’évaluation de la synchronie des temps sociaux constatés (concordance 
entre les horaires de travail et de garde d’enfant,, par exemple), l’aide à la formulation des 
demandes pour l’organisation de la rédaction des temps de transport emploi-domicile et de 
bourse d’échange d’emplois.

30. Augmenter les salaires
Le travail est la source de la création des richesses, …

• Augmenter immédiatement le smic net mensuel de 16 % pour le porter à 1326 euros net 
pour 35 heures

• Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires, gelés depuis 2010

31. Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, augmenter les petites pensions
• Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, ramener la durée de cotisation pour une 

retraite complète à quarante ans

32. Réprimer les inégalités femmes-hommes dans les entreprises
• Revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes (qualifications, grilles 

salariales …) et agir pour l’égal accès à toutes les formations et à tous les métiers.

70. En finir avec la souffrance sociale et la souffrance au travail
• Déclarer la souffrance au travail »grande cause nationale » pour mobiliser les moyens 

financiers et de communication contre ce fléau et subventionner les réseaux professionnels 
et de santé agissant sur ce thème, ainsi que les artistes mettant en lumière la souffrance au 
travail

• Renforcer la médecine du travail
- Intégrer la médecine du travail au service public de santé et garantir ses moyens
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- Restaurer la visite médicale obligatoire à l’embauche auprès d’un médecin et 
périodiquement en cours de contrat de travaille

-  Ouvrir l’accès de la médecine du travail aux chômeurs et instaurer une visite 
obligatoire pour les chômeurs au-delà de six mois.

• Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, lutter contre l’idéologie 
managériale et ses effets psychologiques et sanitaires et imposer l’enseignement des 
sciences sociales et des risques psychosociaux dans les cursus de 
gestion/commerce/ressources humaines

• Faire du nombre d’accidents du travail un critère de sélection dans l’accès aux marchés 
publics

74. Qualifier tout le monde
• Appuyer l’enseignement professionnel public, arrêter les fermetures de classes et de lycées 

professionnels et augmenter le nombre d’établissements
• Rétablir le bac professionnel en quatre ans
• Développer les cursus courts dans l’enseignement supérieur et encourager la poursuite 

d’études après un bac professionnel ou technologique (BTS, DUT, licences professionnelles 
…)

• Refonder l’organisation de la formation professionnelle des adultes et la formation continue,
et l’inclure dans le service public de l’enseignement professionnel. Elle doit d’abord profiter
aux travailleurs pas o peu qualifiés et aux chômeurs.


