
Licenciements : les propositions 
gouvernementales ne font pas le compte

Les salariés et les intersyndicales des entreprises pour lesquelles d'impor-
tants plans de licenciements sont décidés actuellement continuent d'exiger l'arrêt
de ces licenciements et le maintien de l'emploi.Les propositions du gouvernement
sont loin de faire le compte : elles visent pour l'essentiel à améliorer l'information
des salariés et de leurs représentants, à rendre des licenciements plus onéreux
pour certaines entreprises et à développer la formation des salariés licenciés.

L'Union Syndicale Groupe des Dix "Solidaires" estime qu'il est d'aucun effet de
mieux informer les salariés de ce qui va leur arriver si aucun moyen ne leur est
donné juridiquement de pouvoir s'y opposer.

Rendre plus onéreux certains licenciements améliorera certes la situation
financière provisoire de certains licenciés, mais n'empêchera pas qu'ils se retrou-
vent au chômage avec une baisse de revenu.

Les mesures concernant la formation permettent de faciliter certaines recon-
versions, mais ne garantissent en rien un retour rapide à un emploi conforme aux
aspirations des salariés licenciés.

Pour l'Union Syndicale G10 "Solidaires", deux séries de mesures doivent être
prises :

- Dans le court terme : il faut renforcer dans le code du travail, les droits des
salariés en matière de contrôle et de possibilité de veto ; il faut que l'inspection
du travail soit habilitée à donner ou refuser son aval à un plan de licenciement,sur
le plan économique comme sur le plan social, la partie en désaccord ayant ensui-
te la possibilité de saisir les tribunaux.

Le droit de propriété ne doit pas pouvoir l'emporter partout et toujours sur
tous les droits économiques et sociaux des personnes.

- Plus globalement, il faut inverser le fonctionnement actuel de la "machine à
faire du chômage et de la précarité". La totale liberté donnée aux capitaux de cir-
culer sans contrôles ni limites par-dessus les frontières nationales, politiques,
monétaires, économiques, sociales, budgétaires, fiscales, judiciaires, policières,
etc, est la cause fondamentale de l'accélération et de l'aggravation du dumping
social et fiscal, des rachats d'entreprises, des OPA, des délocalisations, etc. Il faut
donc établir un moyen de contrôle de ces flux de capitaux. Parallèlement, des
mesures d'harmonisation sociale et fiscale doivent être prises au plan européen :
création de véritables droits sociaux pour tous les salariés au plan européen et
mise en place d'une taxation effective des capitaux et des revenus de capitaux.

L'Union Syndicale G10 "Solidaires" appelle à participer massivement à la
manifestation nationale unitaire du 9 juin, initiée par les intersyndicales des entre-
prises en lutte contre les licenciements, les suppressions de postes publics et la
précarité.
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