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/ef|- 4qq1EMPLOI ET SOLIDARITE.
Avec celui des salaires, le thème de l-a défense ou de la
promotion de lremploi est l'un des plus constants parmi les
revendications syndicales. Il- est abordé à partir d'approches
assez différentes.
EMPLOI ET DUREE DU TRAVAIL.

Dès la crise de 1930, Iâ CFTC insiste sur.l-a nécessité de
réduire à 40 heures Ia durée du travail, afin de mai-ntenir les
emplois (rappelons qu'alors la durée légale est de 48 heures).
Après la Libération Ia revendication est en veilleuse, mais à
partir de L96L., elle revient en force. La CFDT réclame, êû
vain, des négociations avec Ie CNPF, êD 1965.Sur ce plan les
grèves de maj--juin l-968 n'apportent que peu d'aväncées, si ce
n'est la perspective de 1a concl-usion d'un accord-cadre signé
avec Ie CNPF en février L969, "ACCORD SUR LA SECURITE DE
LfEMPI,OI", créant des commissions paritaires de J-'emploi.
Avec Ie développement de l-a crise, à partir de L974, uD lien
plus étroit est établi entre baisse de l-a durée du travail- et
emploi. A partir de la PLATEFORME DE L977, 1ê CFDT fait de
cette réduction Ifaxe prioritaire
de ses actions en vue
d'aboutir
à des négoci.ations avec Ie CNPF. Ainsí,
1ê
RESOLUTION DU CONGRES DE L979, demande Ia création massive de
postes de travail,
notamment par Ia réduction de l-a durée du
travail,
sans perte de salaire, avec pour objectif
les 35
heures par semaine, 1ê droit à l-a retraite à 60 ans, la Sème
semaine de congés payés et Ia Sème équipe pour 1es travaux en
continu.
Une note du 20 octobre L978 précise: " Le développement de
I'actj-on sur ce thème doit viser en premier lieu la réduction
des disparítés importantes qui exístent selon les secteurs

professionnels et les travailleurs et travailleuses. Vers 1es
35 heures nfe,st pas une revendication unique pour tous les
travailleurs et travailleuses, mais un axe commun d'action qui
doít être pris sous ses trois aspects: I'augmentation du temps
libre ou de loisir; l-'amélj-oration des conditions de travail
et la création d'emplois; un autre partage des tâches entre
les hommes et les femmes. "
Lorsque les négociations s'engagent avec l-e CNPF, fê
préoccupation de la CFDT est la réalisation d'un accord-cadre
permettant 1'ouverture rapide de discussions dans les
branches, avec comme objectif 1féIaboration d'un calendrier
permettant, dans un délai limite de cinq ans qu'iI n'y ait
plus drhoraires réels supérieurs à 35 heures. Le patronat
refusera, êD l-981, de prendre un tel engagement.
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COMPENSATION ET ''PARTAGE DU TRAVAIL'.

concernant l-es accords, dans les branches ou les entreprises,
se pose rapidement Ie problème de ra "compensation". Faut-ir,

pour tous les salariés, quel que soit 1eur salaire, que la
diminution du temps de travail ait lj.eu sans perte de salaire?
Déjà, en L979, certaines organisations de ra CFDT estiment
qu'ir ne faut pas faire de ra compensatÍon total-e un
préalabre, maÍs qu'elle doit être appréciée en fonction de
l'objectif
principal poursuivi, à savoir l-a création

d'emplois.

Lors du congrès de Metz (L982\, un amendement précise euê,
pour être cohérente avec lrobjectif
de réduction des
inéga1ités , 1a compensation sarariale "doit être intégrale
jusqu'à deux fois 1e sMrc revendiqué". cette position est
toutefoÍs assouplie au congrès de Bordeaux en 1gB5: Ie
problème de ra.compensation n'est qu'un des éléments à prendre
en compte, êD vue de Ia réalisation de lrobjectj-f central, la
création d'emplois. "La répartition des coûts de'ra réduction
du temps de travail est f'un des éréments de la négociation. A
cet égard ra sauvegarde et la création d'emplois, ainsi que la
protection des bas salaires sont des éIéments à prendre en
compte dans Ia négociation de 1a compensation".
Seule à préconiser une teIle solution, dans Ie but de
favorj-ser Ia créatíon d'emproi-s, la CFDT aura de la peine à l-a
faire passer dans les faj-ts. Cependant divers accords, souvent
violemment attaqués par ra cGT , montrent que des sal-ariés
sont prêts à accepter certains sacrifices en matière de
salaire pour maintenir ou accroître J-'emproi. Au sein de l-a
CFDT, le discours sur l-e "partage du travaj-r" a toutefois du
mal à passer. En mars 1983, le débat est relancé pour soutenir
Ies équipes qui proposent cet objectif.
créer des emprois participe des "nouvelles solidarités". Les
fonds nécessaires à leur création pourraÍent être dégagés sur
ra masse salariale , dans Ie cadre d'une négociation. Telle
est Ia contreproposition CFDT à certaj-nes mesures du plan de
rigueur gouvernemental du 25 mars 1983. En février L?BA,
présentant un important document sur I'emploi, Iâ CFDT
exprique qu'Íl s'agit d'accepter qu'une partie de ta masse
salariale ailLe momentanément à la création d'emplois, par
I'investissement industriet ou l-a réduction du temps de
travail. "Les fonds ainsi préIevés ne sont pas une perte
sêche, mais un transfert provisoire et négocié du salaire
direct à une autre destination, afin de le faire" travairler
pour Ia priorité d'aujourd'hui: Ifemploi"
Avec un certain retour de la croissance en L987, iI est
question que les gains de producti-vité fassent I'objet d'une
"répartition concertée entre lraide à ra création dremplois,
la réduction du temps de travail, une progression du pouvoir
dIachat et I I investissement".
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EMPLOI ET CONTREPROPOSITION INDUSTRIELLE.

La réduction du temps de travail- n'est qu'un él-ément d'une
politique de "plein emploi". Dès Ia fin des années 1950, Ia
CFTC, dans l-e cadre de I'aménagement du teritoire
envisage Ia
réduction des "poches de sous- emploi" et fait
des
propositions d'implantations d'industries nouvelles, notamment
dans des régions comme Ia Loire-Atlantique et Ia Loire, eui
connaissent des difficul-tés dans les chantiers'navals et les
mines. Par Ia suite, I'intérêt porté par l_a CFDT à l_a
régionalisation du Plan national est en rapport, pour une
part, avec cette politique de 1'emploi.
Dans cette ligne se situe Ìa proposition de la PLATEFORME DE
L977, concernant l-es "coMrrEs LocAUx DE LtEMpLor'r. commprenant
des représentants des organisations syndicales, des emproyeurs
et des coll-ectivités locales, ils doivent se situer à un
niveau très décentralisé, celui des "bassins d'emploj_". On
envisage que ce comité soit saisi, pour avis, dê tout projet
de licenciement colÌectj-f; qu'iI soÍt aussi informé des divers
projets de création d'emplois dans 1e bassin. Ainsj- informé,
1e comité pourrait rechercher les moyens permettant le
redémarrage des entreprises en difficulté, êt re pracement des
travailleurs licenciés dens drautres entreprises du même
bassin. Dès la fin des années L97o, rô CFDT rance quelques
inj-tiatives
en ce sens; I 'idée sera reprj_se par Ie
gouvernement Mauroy, avec des fortunes dj-verses.
La contreproposition industrielle qui a été pratiquée au
niveau régional dans les années 1-960, retrouve avec Lip une
nouvelle jeunesse. Les conditions sont cependant fort
différentes du fait de I'absence de patron. Le but des
propositÍons vise dans ce cas à avancer des revendications
permettant une meilleure mobilisation des travailleurs.
Dans les années suivantes et notamment à partir de LgZï, Ie
débat sur ce thème va s'amplifier, car Ia limite du slogan
"Non aux licenciements", sans autre perspective, apparait
vite. D'où la nécessité, pour les équipes synáicales
d'élaborer, en recourant, Ie cas échéant à des experts, des
contrepropositions. Mais pour bien des militants, pénétrés
d'un souci de critique radicale du système capitaliste, ces
propositions ne servent qu'à soutenir un système qui se lneurt,
à retarder une échéance souhaitée et inéructabre. pour
d'autres au contraire, sans négliger nullement Le rôIe de Ia
proposition dans rraccroissement de la mobilisation des
salariés, il s'agit de proposer des alternatives crédibles,
afin de ne pas se contenter de "jouer les brancardiers". La
proposition doÍt lier aspects économiques et sociaux et
proposer des éléments d'une politique
industrielle
alternative. La RESOLUTION ECONOMIOUE du Conseil national de
janvier 1981, insj-ste qur Ia nécessité de "renforcer
lfinterventÍon syndicale sur Ie terrain économique qui est
aujourdthui "la chasse gardée" du patronat".
La Résolution su Consej-I national de janvier L9B4 demande aux
organísations conf rontées aux restructurations de " l-ier
étroitement, dans I'action et la négociatj-on, ínvestíssements
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et modernisation, réorganisation et réduction du temps de
travair, formation professionnelle, revalorisation des empÌois
qui concourent Ie prus directement à Ia production des biens
et servivces"
DE NOUVEAUX GISEMENTS D'EMPLOI.

En vue dfaméliorer la situation de 1remploi,
générale du congrès de 1985 insiste sur Ia
prendre en compte "LA NOUVELTE DEMANDE SOCIALE".
travail se voít chargé d'étudier ce "gisement
dépose ses conclusions en févrÍer L987.

1a réso1utÍon
nécessité de
Un groupe de
d'emploi". I1

Critiquant Ie modèle de consommation, Ie rapport estime qu'J-I
ne répond pas à Ia diversification
croissante de l-a demande.
Une demande potentielle existe, qui résulte de l-'évol_ution de
la société. Le travail- des femmes se développe, le temps libre
augmente, les familles se modifient. Il- existe aussi une
aspiration à mieux vivre dans un quartier rénové et un
Iogement confortable, alors que s'accroît le gbût pour les
Ioisirs actifs et le besoin dréchanges.

Divers "créneaux potentiels" d'actÍvités correspondent à cette
nouvelle demande: amél,ioration de I 'habitat, rénovati-on des
quartiers, économies d'énergie, tourisme, activités
de
ÌoisÍrs, maintien à domicile des personnes agées, entretien et
protection de I ' envj-ronneme,nt, etc.
Pour passer de Ia demande à la création effective d'emplois,
Ie groupe de travail préconise une démarche en plusieurs
temps. Une fois repérés les besoins non satisfaits, il faut
faire éclore des projets de développement local, ôu besoin en
suscitant 1a créatÍon d'associations et même d'entreprises.
Ceci nécessite en particulier Ia mise en place d'outils
financiers et un débat avec les responsables de "I'économie
socÍa1e".

SOLIDARITE AVEC LES CHOMEURS.

Contrairement à ce qui existe dans drautres pays,
f indemnisation du chômage n'a pas été considérée comme un
éIément de la Sécurité sociale. Dès le début des années 1950,
la CFTC, avec FO et la CGC, s'oriente vers un régime
complémentaire draide aux chômeurs et signe avec le CNPF
I'accord sur 1'assurance-chômage du 31 décembre 1958. Cette
assurance se juxtapose à un système d'assistance, dont Ia CFTC
dénonce lrinsuffisance à son congrès de L96L. Ce n'est qu'en
L947 que le système d'assistance s'unifie par la création d'un
système d"'aÍde publique aux travaj-lleurs sans empIoi".
Concernant I'indemnisation des chômeurs de plus de 60 ans, Ia
CFDT élabore d'abord un projet avec la CGT, puis c'est "front
syndical commun" qui permet d'aboutir à lraccord sur la
"garantie de ressources" en 1972.
Les luttes contre les licenciements des années L973-74, dans
Iesquelles 1es sections CFDT prennent une part importante,
conduisent Ie CNPF a engager 1a négociation sur
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f indemnisation des licenciés
économiques:
accord du 31
octobre L974, créant une "allocatj_on dtattente" assurant, pour
un an, à ces salariés, 908 du salaire brut.

Mais se pose aussi le probl-ème des jeunes sans emploi. une
déclaration commune CFDT-CGT, êD décembre L974, réc1ame pour
eux une alrocation. Plusieurs campagnes sur I'emploi des
jeunes, toujours à r'initiative
de ces deux organisations, sê
développent en L975. Finarement, 1es jeunes à la recherche
d'un premj-er emploi pourront bénéf icier, sous certaj-nes
condítions, d'une allocation spécj-ale.
Mais ces ajouts successifs rendent Ie système mixte (assurance
et indemnisation par lrEtat) très inégaritaire. En outre,
compte tenu de Ia croissance du nombre de chômeurs, il n'est
plus possible de le maintenir en l'état. s'engage alors une
difficile
négociation qui aboutit à 1a convention de mars
1'979. La CFDT . a proposé un plan supprimant les distinctj-ons
entre les dj-vers types de licenciés. El-l-e admet qu'on puisse
remettre en cause certains avantages acquis, ror'squ'ir s'agit
de hauts salaires. Le compromis qui limite la hiérarchj-sation
est fínalement signé par CFDT, cGT, Fo et cFTc, refusé par 1a
CGC. II permet drunifier sensiblement 1e système.
Le nombre de chômeurs continuant à croître 1a question se
repose en 1984. La CFDT refuse alors I'accord signé par Fo,
cFTc et ccc, estimant qu'i1 réduit f ind.emnisation pour les
plus défavorisés: bas salaires, emplois précaires, chômeurs de
prus de 50 ans, al-ors que s'accroît f indemnisation pour Ies
Iicenciés à salaÍre élevé. La centrafe va s'efforcer d'obtenir
pour les catégories défavorisés des mesures de rattrapage,
dans le cadre d'allocatj-ons désormais financées par rtEtat.
La seure assurance ne suffit plus lorsque l-08 de ra population
est touchée; crest pourquoi, dans le cadre de ce qu'elle nomme
en L9B2 les "nouvelles soridarités", rô CFDT préconise la
partícipation des titulaires de la fonction pubrÍque et des
non sarariés, pôr l-e biais d'une "al-l-ocation de solidarité"
affectée au fÍnancement des indemni-tés versées aux chômeurs.

