
La compassion ne redonne pas un emploi 
et un revenu aux licencié-e-s

Le gouvernement,par la voix de Madame Guigou,vient de rendre publics ses pro-
jets de mesures visant à répondre aux situations créées par la vague actuelle de
licenciements.
Madame Guigou s'apitoie très bien sur le sort des salariés,victimes des "annonces
brutales" ; elle comprend leur colère. Et le gouvernement veut aider les salariés :

- en doublant le minimum légal des indemnités de licenciement (ce qui, en
fait, ne fera qu'entériner l'existant d'une majorité des accords et des conventions
collectives) ;

- en renforçant le rôle des représentants du personnel ; l'employeur devra
montrer qu'il a cherché à obtenir l'assentissement du comité d'entreprise…mais
celui-ci n'a toujours pas de droit de véto,

- en mettant à la charge des entreprises de plus de 1000 salariés une obliga-
tion de formation et d'aide au reclassement…ce qui ne garantit en rien l'obtention
d'un nouvel emploi.

Déjà les salariés aujourd'hui menacés ont fait savoir que ces projets ne régle-
ront en rien leur situation : ils auront peut être une indemnité de licenciement plus
importante, ils auront une formation nouvelle… mais ils seront au chômage, avec
des droits encore réduits depuis la réforme de l'UNEDIC par le MEDEF et la CFDT.

Le Premier Ministre a récemment rappelé qu'il ne changerait pas de cap. La
Ministre de l'emploi le confirme quand elle conclue qu'il ne faut pas décourager
l'implantation d'entreprises en France.

Pour l'Union Syndicale G10 "Solidaires", le débat doit aller bien au-delà des
projets gouvernementaux :

-il faut, très globalement, avoir une politique créatrice d'emplois :
• par une augmentation forte des salaires, du SMIC et des minima sociaux ;
• par une loi RTT de 32 heures hebdomadaires, avec les créations d'emplois 

correspondants, dans le privé et dans le public.
- il faut limiter le pouvoir des actionnaires dans la gestion des entreprises, et

imaginer une intervention effe c t ive et décisive des salari é s , d e s
usagers/clients/consommateurs,et des élus locaux,et renforcer,parallèlement,les
moyens juridiques et humains de l'inspection du travail,

- il faut un financement des entreprises à la sécurité sociale non pénalisant
pour l'emploi,une taxation effective et identique des bénéfices des sociétés et des
plus values boursières au sein de l'Union Européenne, et un renforcement harmo-
nisé des droits sociaux en Europe,

- dans l'immédiat,il faut interdire tout licenciement économique de la part des
entreprises ou des groupes qui font des profits.
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