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LLES COMMUNISTES PROPOSENT : 

 

« ÉRADIQUER L’EMPLOI PRÉCAIRE 
ET DÉVELOPPER L’EMPLOI STABLE » 
 
 
Engager un plan pluriannuel de conversion 
de tous les emplois précaires en emplois 
stables et correctement rémunérés 
 
►Nous proposons la mise en place d’un plan 
pluriannuel de résorption de l’emploi précaire, 
avec des objectifs annuels nationaux et 
régionaux chiffrés et contraignants. Ce plan 
concernerait massivement les jeunes, dans la 
mesure où 70% de leur premier emploi se font 
sur un mode précaire. 
 
Dans le même esprit nous proposons de lutter 
contre les abus du recours à l’intérim et aux CDD 
sous le motif de surcroît d’activité et d’exiger un 
plafond maximum, par entreprise, du recours à 
l’emploi précaire. Cela passerait, dans 
l’immédiat, par l’exigence d’une taxation 
dissuasive du recours au travail précaire. 
Nous appelons tous les précaires à exiger un 
statut de transition pour permettre de sortir de 
la précarité. 
 
Baisser le coût du crédit pour l’emploi plutôt 
que le coût du travail 
 
►Il faut rompre avec les politiques de baisse 
des cotisations sociales patronales et utiliser 
autrement l’argent que mobilisent ces baisses 
(plus de 20 milliards d’euros par an aujourd’hui). 
 
 

 ►Cet argent pourrait servir à baisser le coût 
du crédit aux entreprises dans la mesure où elles 
créent des emplois stables et correctement 
rémunérés et font des efforts de formation. 
 
L’argent public servant aux baisses de cotisations 

sociales patronales pourrait être affecté à un 
Fonds national et décentralisé pour l’emploi 
et la formation, géré avec les élus et des 
représentants des salariés. Ce Fonds prendrait 
en charge une partie des intérêts versés aux 
banques par les entreprises sur les crédits pour 
leurs investissements : plus ceux-ci 
programmeraient d’emplois et de mises en 
formation débouchant sur un emploi et plus le 
coût du crédit serait ainsi allégé (bonifi cation). 
 
Tout ceci s’inscrirait dans la construction 
progressive d’un système de Sécurité d’Emploi 
ou de Formation pour chacun- chacune, avec une 
mobilité dans la sécurité de droits et de revenus 
relevés et l’accès pour chacun-e à la formation 
tout le long de la vie.. 
 

C’est dans cette perspective aussi que nous 
nous prononçons pour la création d’une 
allocation d’autonomie pour les jeunes leur 
permettant d’être économiquement indépendants 
de leurs parents et d’accéder en toute sécurité 
de droits et de revenu à l’emploi stable à la fin de 
leurs études. 

 


