
Faire prendre conscience de l'importance de la Sécurité Emploi 
Formation en tant que projet révolutionnaire.

salaire à vie & revenu universel : Cause commune ? Oui ! il faut donc faire 
prendre conscience aux communistes de l'importance de la Sécurité Emploi 
Formation en tant que projet révolutionnaire.

Tout un programme social-démocrate ce “salaire à vie” qui n’est rien qu’une autre 
appellation ou version du ‘Revenu d’existence’, avec tous les effets nocifs et pervers qu’il 
comporte. Ce “salaire à vie” n’est simplement qu’un chausse-trappes, conservateur, porteur
d’illusions !

Mais au fait, l’éminent économiste n’aurait-il quelques soucis théoriques ? Le salaire c’est le
paiement de la marchandise force de travail. S’il n’y a pas d’emploi, il n’y a pas de salaire. 
Les allocations, pensions, etc. ne sont pas du salaire “continué”, “différé”, ou même 
“socialisé”, c’est une part de la plus-value conquise sur les profits. 

Elles obéissent au principe communiste “de chacun selon ses capacités à chacun selon ses 
besoins” et non principe marchand de l’échange entre équivalents. 

Un revenu sécurisé pour chacun ? La réponse est oui ! 
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La SEF est une construction sociale hardie pour rompre avec le chômage et la 

précarité ouvrirait le droit pour chacun à une activité bien rémunérée d’emploi

ou de formation.  

L’instauration d’un système de sécurité emploi-formation fait l’objet de beaucoup de 

débats. Ainsi l’éminent, le brillantissime, économiste du communisme “déjà-là”, Bernard 

FRIOT balaie tout cela et porte le message apocalyptique suivant aux chômeurs, aux 

retraités : “vous croyez que vous êtes chômeurs ou retraités mais en réalité vous êtes 

“salariés. L’allocation de chômage ou la pension que vous touchez est un “salaire”.” Donc il 

n’est pas besoin que les salariés se battent pour des emplois et encore moins pour des 

augmentations de salaires... d’autant plus, pourquoi se battraient-ils, les salariés, puisque le 

communisme est “déjà là”, c’est “Plus belle la vie” dans sa version alternative de l’“Urgence 

Communiste”...



Mais "salaire" ? Alors une alloc d'un licencié, on va dire que c'est un salaire ?? Et on ne va 
pas se battre pour créer des emplois ???

Il faut produire le revenu qui serait distribué pour celles et ceux font une autre activité : 
jeunes en formation, retraités (qui touchent les cotisations sociales produites par les 
travailleurs), femmes ou hommes en congé parental, travailleurs en formation continue.

Mais pour Bernard FRIOT tout est salaire, tout est travail. Donc la lutte sur les retraites : pas 
besoin de créer des emplois pour financer les retraites. La formation, du coup n'est pas un 
enjeu de lutte ! Y a que travail et salaire. Et travail à vie !!

Par ailleurs, Bernard FRIOT dit qu'il est contre tout crédit : pas d'avances avant de produire. 
Il dit aussi que l'investissement doit être une part fixe de la VA, ce qui revient à sanctifier les
dépenses pour le capital, les rigidifier, les mettre hors démocratie ! Et il est si aveuglé par 
ses errement qu’il n’en voit même pas qu'il y a d'autres dépenses que l'investissement à 
prendre sur la production : formation, cotisations sociales pour les retraites, dépenses pour 
les Services Publics. Il ne voit pas (ou empêche de voir) l'enjeu de classe majeur : dépenses 
pour le capital versus pour les capacités humaines.

Face aux défis des nouvelles technologies de la révolution informationnelle et 
de la mondialisation financière, les politiques qui prétendent résoudre le 
problème du chômage massif durable, par la précarisation, la flexibilisation et 
les attaques contre les coûts salariaux, l’aggravent en réalité. Il convient de 
rompre, par des constructions sociales très hardies, avec ces 
accompagnements des gestions qui nourrissent le chômage. 

C’est ce que nous voulons par la proposition d’assurer à tous et à toutes, avec de nouveaux 
financements et la conquête de nouveaux pouvoirs, de nouveaux droits sociaux : le droit à 
une activité bien rémunérée, d’emploi ou de formation. Cela avec de bons passages entre 
les deux, maîtrisés par les intéressés. Toute la population demandeuse d’emploi est 
concernée, depuis la fin des études initiales jusqu’à la retraite elle-même éventuellement 
progressive.

Il s’agit, d’une part, de dépasser le marché du travail capitaliste, avec sa précarité, et le 
chômage comme facteur fondamental de régulation et de pression pour l’exploitation. Mais
il s’agit aussi de transformer immédiatement toutes les situations précaires actuelles (stages
bidons ou parking, CDD, temps partiel imposé, contrats d’emploi " aidés ", chômage...) et 
d’améliorer la situation de chacun, avec la conquête d’autres pouvoirs et d’autres 
utilisations de l’argent. Toutes les situations subissent la pression du chômage et de la 
précarité, même les emplois statutaires. 
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Aussi pourrait-on dire : précarisés et précarisables de tout le pays, unissez-
vous !

Le chômage constitue un des maux fondamentaux du capitalisme mais en même temps un 
principe fondamental de régulation et de souplesse, quoique aujourd’hui la crise 
systémique développe la rigidité du chômage massif durable. Il s’agit de supprimer le 
chômage, mais de garder la souplesse et la possibilité, soit de passer d’un emploi à un autre,
soit de ne pas être en emploi, mais d’avoir alors une activité bien rémunérée de formation 
au lieu du chômage. En fait de productivisme, c’est le chômage qui fait pression sur la vie 
des salariés au nom des impératifs de la production. Il s’agit, à l’inverse du productivisme, 
de développer la vie des salariés, y compris l’importance des activités hors travail. La 
formation n’est pas productiviste. Elle augmente les capacités de maîtriser sa vie et de 
développer sa culture, sa créativité.

Quant à l’emploi comme débouché de cette formation, il serait plus qualifié, avec une 
participation à la gestion, à la recherche, à la formation (comme formé ou comme 
formateur), dans le cadre d’une réduction considérable du temps de travail normal, de la 
semaine au cycle de vie.
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Il ne s’agit pas de reconnaître que le plein emploi est derrière nous et de 

mettre en fait au second plan les propositions pour une relance de la 

croissance et de l’emploi (réduction du temps de travail, nouveau partage 

salaire-profit, développement des services publics, etc). C’est tout le contraire.

Ce qui est derrière nous, c’est l’ancien type de plein emploi.  

Pour un nouveau type de plein emploi, il faut aussi une pleine activité, avec un temps de 

travail réduit, un contenu plus épanouissant et surtout des activités de formation. Dans la 

politique traditionnelle de plein emploi, l’emploi était un effet second, on visait la demande 

d’investissement, la demande globale, mais il n’y avait pas comme premier objectif la 

création d’emplois. 

Aujourd’hui, au contraire, il s’agit de favoriser directement la création d’emplois par des 

financements incitatifs et par des pénalisations des gâchis financiers. L’investissement se 

fait en effet habituellement en grande partie contre l’emploi. Il faut faire des 

investissements pour l’emploi, en s’appuyant notamment sur les services publics et en 

augmentant les dépenses pour la population au détriment des gâchis des profits. Ensuite, le 

“plein” emploi, ce n’était pas exactement l’emploi " pour tous ". 

Il s’agit, au contraire, d’assurer une garantie soit d’emploi soit de formation pour tous, en 

prenant en compte les nouvelles technologies de la révolution informationnelle qui 

suscitent une énorme économie de travail et un besoin de formation formidable. 

Cette proposition de Sécurité emploi-formation s’incrit dans le projet de 

société et le projet politique que veut se donner le parti communiste.  

Nous avons fait l’expérience du programme commun, ensuite du Front de Gauche, et de la 

délégation aux appareils au sommet, nous ne voulons plus cela. 

Il s’agit dès aujourd’hui, pour tous et toutes, d’intervenir pour réclamer et arracher une 

amélioration de sa situation pour tous ceux qui sont en difficultés ou précarisables, de faire 

des propositions de créations d’emplois, de transformation de situations précaires en 

bonnes situations, de bonnes formations débouchant sur des emplois stables, etc. Et des 

propositions d’une autre utilisation de l’argent en imposant de nouveaux pouvoirs. Sans 

nier les différences de qualification ou de précarisation, de générations, ou entre hommes 

et femmes, on peut participer à la convergence de toutes les luttes, dans des luttes de 

classes, salariales et sociales nouvelles, dans une construction de rassemblement de 


