CONTRIBUTION AUX CAHIERS DE LA PRESIDENTIELLE
REUNION DE SECTION DU 21 MARS 2016
Entreprendre, travailler, s’accomplir
Lorsqu’il s’agit de la notion de travail, et de sa place dans la société, la section du
Parti socialiste de Livry-Gargan tient à rappeler sa considération première : Le travail
doit permettre d’aboutir à l’émancipation et à la réalisation de soi.
Afin que cette considération soit possible, il est nécessaire de l’allier à la notion de
partage.
Partage du temps de travail, d’abord. Dans une société où les avancées numériques
le permettent, la notion de temps de travail doit être revue et assouplie, bien sûr,
mais sans que le temps passé devant nos écrans ne devienne une permanence.
Au contraire, après les grandes avancées sociales qui ont marqué le 20ème siècle,
qu’il s’agisse de la réduction du temps de travail comme de la place plus grande
réservée aux loisirs, nous considérons que la réflexion autour de réduction du temps
de travail doit pouvoir être envisagée sereinement, afin d’en envisager les bénéfices
en termes d’emploi, de loisirs, mais aussi de souplesse accordée aux entreprises
afin que celles-ci puissent s’y adapter.
Partage de l’emploi, et de l’accès à celui-ci, ensuite. L’intolérable situation du
chômage des jeunes en France nous interpelle cruellement, et il est urgent de
faciliter leur accès à l’emploi. La Garantie Jeunes est un exemple formidable de
dispositif permettant d’accompagner ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, mais
il nous faut aussi procéder à la révolution de l’apprentissage, dont la valeur, en
termes d’emploi et de service rendu, est de première importance. Toutes les
passerelles, tous les partenariats permettant une évolution de la promotion de
l’apprentissage, doivent être créées ou renforcées.
Partage de l’accès à l’emploi, encore, quand il s’agit de promouvoir la mobilité dans
la carrière. La sécurisation des travailleurs est essentielle, mais elle peut et doit
même s’accompagner d’une plus grande force d’adaptation au changement. Nous
saluons la proposition gouvernementale de créer un Compte personnel d’activité,
véritable banque du temps, qui permettrait, quel que soit le parcours professionnel,
de bénéficier d’un droit à la formation et à la validation des acquis de l’expérience
tout au long de sa carrière.
Nous ajoutons, en conclusion à ces pistes de réflexion et à nos attentes pour un
travail outil d’émancipation, que les questions des droits des travailleurs détachés, du
revenu minimum universel ou encore de la laïcité et de la pratique religieuse au sein
des entreprises, sont tout autant de questions qui nous interpellent, et qui
nécessitent d’être prises en considération pour que chacun puisse trouver sa place
dans le monde du travail.
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