Contre l’insécurité sociale, une vraie loi travail !
Nous avions donc raison ! Coup sur coup, des économistes du FMI et de l’OCDE, peu suspectés pour leur
penchant révolutionnaire, viennent à leur tour de contester les politiques néo-libérales à l’œuvre des années.
L’ouverture des marchés de capitaux a augmenté, selon eux, les risques de crise financière, à l’image de celle de
2008 ; les cures d’austérité ont réduit le pouvoir d’achat, freiné l’activité économique et l’emploi, les inégalités
ont explosé, sans parler de l’obsession de la baisse du coût du travail.
Empêtré dans sa loi « travail », la mal nommée ; méprisant le mouvement social et ignorant le rejet de celle-ci
par une majorité des français ; ce gouvernement finissant est-il encore capable d’un peu de lucidité ? en tirant les
leçons des impasses désastreuses de l’austérité et des déréglementations dans lesquelles sa politique l’a conduit
depuis quatre ans.
Pourrait-on bâtir une nouvelle loi travail ? qui veillerait non pas à l’intégrer davantage dans le marché capitaliste
pour le précariser, le déclasser mais en faire un droit rattaché à la personne et non à l’emploi, basé sur une
sécurisation des parcours professionnels, tout au long de la vie.
Pourrait-on construire un nouveau contrat de travail ? permettant de se former et de faire face aux évolutions
industrielles, numériques, environnementales, protégeant des risques liées au chômage.
Le compte personnel d’activité, coquille quasi vide de l’actuel projet pourrait être le socle d’une sécurité sociale
professionnelle, combinée avec l’organisation d’une véritable citoyenneté au travail.
La robotisation et la révolution numérique qui s’accélèrent, permettent de réduire le travail répétitif pour des
tâches plus complexes et attrayantes. Les gains de productivité doivent bénéficier aux rémunérations et à la
réduction du temps de travail des salariés.
On peut donc écrire une nouvelle loi travail ! s’affranchissant des diktats du patronat et de la commission de
Bruxelles, pour un projet de développement social et écologique durable. L’humain d’abord !

