Conférence Nationale gouvernementale « lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale » ; 10 et 11 décembre 2012

Les raisons de l’engagement de la CGT
Abolir les inégalités,
Revalorisation du travail, construction d’une sécurité sociale santé et professionnelle :
socles d’une nouvelle solidarité
"Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu, est
la dignité d'une Nation fondée sur les droits de l'homme." Texte gravé au CESE, Conseil Economique
Économique Social et Environnemental français.
INTRODUCTION :
Le gouvernement en réduisant sa conférence à la lutte contre la pauvreté dans un premier temps,
pour se raviser et introduire l’inclusion sociale, renforce un manque d’audace politique. Si nous ne
prenons pas garde, cette conférence nationale dans ce contexte de crise, de chômage de masse, de
pressions idéologiques pour réduire les déficits publics ainsi que le coût du travail, pourrait
structurer une pédagogie du renoncement.et décevoir des millions de personnes en attente d’être
considérés comme des travailleurs, des salariés, des citoyens à part entière.
Seul le droit au travail, l’accès à une éducation, une formation tout au long de la vie, un emploi de
qualité, bien rémunéré, l’accès aux droits de tous, peut s’inscrire dans une lutte efficace contre les
inégalités, la précarité, l’exclusion et la pauvreté et participer d’une société juste et démocratique
Le véritable combat contre la précarité, les inégalités, les processus d’exclusion et donc contre la
pauvreté se doit d’être livré en portant l’ambition du renversement des politiques publiques menées
depuis plus de 40 ans sans aucun résultat.
Nous proposons d’opposer à la logique stigmatisante des statuts, des dispositifs, pour les personnes
en recherche d’emploi, en situation de précarité, une logique situant la personne au centre de la
construction de son parcours d’insertion sociale et professionnelle, partant de son projet de vie.
Chaque personne doit se voir ouvrir des droits attachés individuellement, garantis collectivement.
Ces droits doivent permettre à chaque étape du parcours, de trouver des solutions diversifiées
tenant compte des potentiels et des difficultés rencontrées, donnant accès à une formation
qualifiante, certifiante, à un emploi choisi, de qualité et durable.
C’est le sens de notre revendication du droit à un parcours personnalisé et sécurisé d’accès à un
emploi de qualité.
Cette proposition s’inscrit dans notre objectif revendicatif d’un nouveau Statut du Travail Salarié,
d’une sécurité sociale professionnelle où chacune, chacun a le droit à un travail digne et reconnu.
Ce concept de Sécurité Sociale professionnelle vise à articuler une stratégie de réparation,
d’assistance, d’indemnisation et de compensation découlant d’une perte d’emploi, de
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responsabilisation individuelle et une stratégie de prévention, de construction d’un parcours
professionnel sécurisé, permettant au salarié des choix de vie. Nous touchons là aux principes, aux
valeurs et à l’exercice de la démocratie sociale, de notre système de sécurité sociale santé.
Les travailleurs précaires, sans travail, les pauvres ne doivent plus être exclus du droit commun. A
contrario, le droit commun doit tendre à exclure la misère, et non plus seulement la gérer, en
assurant l’effectivité des droits fondamentaux et des droits de l’Homme au travail et dans la cité,
garants de la dignité humaine et indicateur de progrès d’une société.
La responsabilité des acteurs sociaux et économiques est engagée dans la réussite de cette ambition.
La mise en synergie de ces acteurs doit être organisée dans les territoires, à chaque niveau
décisionnel. Une coordination entre les divers lieux de décision doit être faite.
La constitution de 1946 stipule « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » Pour la CGT, l’effectivité de ces droits
demande d’inscrire de manière plus précise l’obligation nationale d’insertion professionnelle et
sociale dans le droit commun du travail et dans la compétence des partenaires sociaux exercée par
la négociation collective et la gestion paritaire.
1 – L’accès des droits de tous pour tous par une mise en sécurité sociale santé et professionnelle
Reconnaître à toutes et tous, quels que soient leur origine, leur statut social, leur handicap, des
connaissances, des savoirs, une capacité contributive, c’est penser une société du vivre ensemble.
En apprenant des « gens de peu », en respectant les cultures dans leur diversité. Grandir soi-même,
pour grandir tous. Car le risque est grand de poursuivre le développement d’un monde construit sans
une part du monde du travail et contre lui.
La responsabilité de tous les acteurs est engagée pour s’engager dans cette voie. Elle nécessitera
également une bataille de chaque instant, pour changer le regard porté sur les personnes privées de
travail, en situation d’exclusion, par une opinion publique gagnée par les campagnes de
stigmatisation, de division, de culpabilisation.
L’appel de madame Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ doit enfin être mis en œuvre car, il n’y a pas
de combat plus juste, plus intense et plus beau que celui de permettre l’accès de tous aux droits :
«Le jour où les assemblées, les universités, les tribunaux, les entreprises, les syndicats, les associations
se mobiliseront pour entendre vraiment la voix de ceux qui n’ont pas encore acquis les moyens de la
parole publique et de la participation sociale, le jour où ils tiendront compte de leur expérience de vie,
de leur savoir, de leur pensée et de leurs droits humains, le jour où ils réajusteront en conséquence les
décisions, les analyses, les jugements, les activités, les solidarités qu’ils ont la charge d’assumer dans
la société… ce jour là seulement, nous aurons gagné une bataille décisive pour une véritable
citoyenneté ».
La violence de la crise économique et sociale renforce l’urgence de mener ce juste combat car, si les
formes extrêmes de la précarité que sont le chômage, l’absence de logement, et la grande pauvreté
sont médiatisées à l’entrée de l’hiver, il n’en va pas de même des difficultés quotidiennes croissantes
d’un nombre de plus en plus important de travailleurs, de salariés – avec ou sans emploi -, de
ménages, de femmes, de jeunes, de retraités. Ils tentent de vivre dans une situation d’instabilité
sociale, fragilisés par les mutations socio-économiques qui se produisent à l’échelle de la planète.
Avec 600 000 pauvres supplémentaires par an, plus personne ne peut ignorer que la précarité
affecte une partie importante de la population tant ses effets sont visibles dans la vie quotidienne.
Elle a atteint une telle ampleur qu’elle touche non seulement les catégories les plus défavorisées
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mais également, des couches sociales qui bénéficiaient encore, il y a peu de temps, d’une relative
stabilité de l’emploi, d’un revenu et d’un travail décent. Aussi, la précarité ne caractérise pas une
catégorie sociale particulière mais est le résultat d’un enchaînement d’évènements et d’expériences
qui débouchent sur des situations de fragilisation économique, sociale et familiale.
Elle se définit comme un état d’instabilité sociale caractérisé par « l’absence d’une ou plusieurs des
sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs
obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Elle
conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient
persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses
droits par soi-même, dans un avenir prévisible ». J. WREZINSKI.
Robert Castel nous le rappelle « L‘insécurité sociale n’entretient pas seulement la pauvreté, elle agit
comme un principe de démoralisation, de dissociation sociale à la manière d’un virus qui imprègne la
vie quotidienne, dissout les liens sociaux et mine les structures psychiques des individus. Etre dans
l’insécurité permanente, c’est ne pouvoir ni maîtriser le présent, ni anticiper positivement l’avenir. »
Nous assistons à un véritable bouleversement de la société en France, en Europe et dans le monde.
Le système de développement qui favorise le lucre au service de quelques uns, organise les inégalités
sociales, le chômage de masse, et menace à terme la cohésion nationale, le Vivre ensemble et la
démocratie.
Aussi, cette conférence ne peut se réduire à une nouvelle litanie de constats. Le renversement est
appelé et doit se concrétiser par la mise en œuvre de propositions de rupture, avec au cœur la
reconquête de la sécurité sociale…
Quel plus beau nom que la Sécurité Sociale, institution au service d’une mise en sécurité dans une
approche sociale de toutes et tous ? Quelle chance pour notre pays d’avoir, porté par l’esprit de
résistance, réussi à conserver, par delà les remises en cause, les fondamentaux d’un système de
redistribution solidaire de la richesse créée par le travail.
C’est à partir de ces fondements, que nous pouvons dès maintenant reprendre la longue marche de
l’histoire de notre civilisation. Le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise. Et c’est
l’honneur de cette conférence qui est en jeu aujourd’hui, afin de repenser la dignité et l’activité
humaine en valorisant la place du travail dans une visée de développement humain durable.
Conquérir le « pouvoir d’agir » du monde du travail pour enfin repenser la création de la valeur
comme facteur d’émancipation constitue un des horizons majeurs de la transformation de notre
société. Prendre soin du travail, des créateurs de richesse, c’est soigner la société et permettre au
monde du silence, des invisibles, de celles et ceux qui n’ont pas « pignon sur rue », mais qui vivent le
retour du « vivre au jour la journée », dans l’incertitude du lendemain, de retrouver confiance et
espoir.
En trouvant le temps pour l’écoute, le partage, le syndicalisme participera aux côtés d’autres
acteurs du champ social, de la société civile à la reconstruction des valeurs d’éthique, à l’accès et à
l’effectivité des droits de tous pour tous, à l’exercice de la démocratie.
La mise en sécurité sociale est la base de toute recherche d’un monde meilleur. Une mise en
sécurité sociale santé et professionnelle : seule perspective de développement humain durable, de
justice et de progrès.
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2 - L’accès aux premiers droits fondamentaux : Le travail et la santé
Chacune, chacun doit trouver sa place dans la société, dans le travail, par l’accès à un emploi choisi,
de qualité, durable.
La CGT porte une autre vision du vivre ensemble en société. Pour nous, la valeur du travail doit se
concrétiser par des droits individuels et collectifs des salariés, « le bien travailler », « le bien vivre ». A
la précarité, à la marchandisation du travail, au salarié « jetable » assumant seuls les risques pris par
les actionnaires et les fonds spéculatifs, nous opposons des conquêtes sociales de la même portée
transformatrice que les congés payés, le droit à la retraite, la sécurité sociale.
Au nom de la compétitivité, le patronat ne ménage pas sa peine pour revenir sur tous les droits
sociaux, pour organiser le retour au « bon vieux temps » où tout était possible pour les employeurs :
Le travailleur dépourvu de tout droit et de tout statut se résumant au prix qu’il coûte, aux stocks
qu’il représente.
La progression des inégalités sociales et de santé reste le marqueur de l’échec de toutes les
politiques mises en œuvre ces dernières années. Preuve en est, la montée implacable des Troubles
Musculo Squelettiques (TMS) : le principe de la double peine - plus d’année d’incapacités au sein
d’une vie plus courte- avec une surmortalité des catégories sociales défavorisées liée entre autre à la
progression des cancers d’origine professionnelle.
Cette mal vie liée au « mal travail » envahit la scène sociale, remet en question le vivre ensemble, les
fondements de notre société. Aussi, changer le travail devient l’urgence et cette démarche de vie, de
transformation se nomme prévention. Elle ouvre un nouvel âge de la démocratie à l’entreprise et
repense l’organisation du travail au regard des droits de l’homme. La fraternité et la solidarité
doivent favoriser des relations de travail de coopération plus que de compétition et de domination.
Les salariés, les travailleurs, les citoyens n’ont jamais eu autant besoin de sécurisation, de démocratie
dans un monde où tout bouge et très vite.
Tel est le sens et la portée de notre proposition d’un nouveau statut pour le travail salarié. Les
salariés en ont besoin. Le pays en a besoin.
3- Pour un nouveau statut du travail salarié
La CGT revendique un nouveau statut du travail salarié, parce qu’elle veut insérer de la liberté, de la
démocratie, de la sécurité et de la solidarité dans les relations de travail.
Pour la CGT, le travail est essentiel à la structuration de la personne, à son émancipation, à la
construction du lien social. Le travail c’est exister, c’est regagner une estime de soi, une fierté, une
dignité, le respect.
Nous affirmons que l’intégration, l’inclusion culturelle, sociale, économique passe par le travail :
l’accès à un emploi choisi, de qualité, durable, bien rémunéré qui autorise à chacune, chacun une vie
digne et décente. Pour la CGT, il est un des champs majeurs pour le développement humain et le
vivre ensemble, la construction de notre ambition d’une société solidaire, de justice et de progrès
social.
C’est vers ces objectifs que doivent s’inscrire la lutte contre le chômage, les politiques publiques de
l’emploi, pour l’inclusion active, les réformes de la formation professionnelle et d’indemnisation du
chômage, et plus généralement les politiques économiques, fiscales, sociales et environnementales.
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Lorsque nous revendiquons un nouveau statut du travail salarié, nous le faisons parce que c’est
l’intérêt de tous les salariés et parce que c’est aussi la condition d’une nouvelle efficacité
économique reposant sur leur propre intervention.
Notre concept de Sécurité Sociale professionnelle vise à articuler à une stratégie de réparation,
d’assistance, d’indemnisation et de compensation découlant d’une perte d’emploi, de responsabilité
individuelle, de sanctions, une stratégie de prévention et de construction d’un parcours
professionnel sécurisé permettant au salarié des choix de vie.
C’est le sens de notre proposition d’un droit à un parcours personnalisé et d’accès à un emploi de
qualité, pour les personnes éloignées de l’emploi, nécessitant un accompagnement social et
professionnel.
Nous voulons plus de démocratie sociale, qui permette à chacune, chacun de participer au
développement humain durable, par la création des richesses, par la construction de droits moteurs
de justice et de progrès social.
L’heure apparaît chaque jour davantage au renversement dans l’élaboration des politiques sociales
et économiques
La création et la répartition des richesses créées par le travail sont des questions transverses à cette
conférence. Le déploiement, à l’échelle européenne, de politiques visant à contrôler étroitement les
dépenses publiques et, en particulier, les dépenses sociales conduisent à l’augmentation des
précarités sociales et de la pauvreté.
Pour la CGT, les modalités de financement des politiques et des services publics ne peuvent être
examinées sous le seul éclairage de la dette publique. Viser une efficacité nouvelle aux politiques de
lutte contre la pauvreté ne peut faire abstraction des moyens financiers à mobiliser, des services
publics de proximité à revitaliser. De nouvelles sources de recettes doivent donc être trouvées ; une
réforme fiscale empreinte de justice sociale est à construire. De plus, des politiques favorisant
l’emploi, le pouvoir d’achat, l’investissement public et productif sont des leviers d’augmentation des
recettes.
Enfin, faire valoir les droits suppose un changement d’approche et d’échelle dans la mise en œuvre
des politiques publiques interrogeant la place et le rôle de l’Etat, des collectivités territoriales et des
différents acteurs de notre société.
Le syndicalisme de tous et de chacun, le syndicalisme de la transformation sociale est attendu.
La CGT et ses représentants dans les sept groupes de travail s’engageront dans la Conférence
Nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion, forts de notre ambition et de nos
propositions revendicatives.
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PRINCIPALES EXIGENCES DE COURT ET MOYEN TERME
PORTEES PAR LA CGT
1 - Le choix du plein emploi solidaire : droit à un travail digne et reconnu pour
toutes et tous par un Nouveau Statut du travail salarié
Si une grande majorité des salariés sont couverts par des conventions collectives, leur éclatement
ainsi que leur contenu privent de nombreux salariés de véritables droits. L’externalisation, le recours
massif à la sous-traitance, à l’intérim, ainsi qu’aux nouvelles formes de travail atypiques ont exclu de
l’accès à de nombreux droits toute une catégorie du salariat. Chaque rupture de contrat implique
pour les salariés une perte de revenus importante et tous les droits afférents. Le développement de
ces inégalités conduit à la mise en concurrence des salariés et détruit les solidarités. Par ailleurs, la
mobilité concerne aujourd’hui environ 5 millions de salariés par an.
Pour protéger les salariés et déployer de nouveaux droits, la construction d’un nouveau statut du
travail salarié garantissant à chacune et à chacun des droits individuels et leur « transférabilité »
est indispensable.

Le nouveau statut salarié concerne l’ensemble du salariat. Il vise à permettre à chaque
salarié, de la sortie du système scolaire à la fin de sa carrière professionnelle, de disposer
d’un certain nombre de droits cumulatifs et progressifs, transférables d’une entreprise,
d’une administration à l’autre, d’une branche à l’autre, opposables à tous les employeurs
publics ou privés.
Il s’agit de droits individuels attachés à la personne.
Pour être opérationnels, ces droits doivent s’appuyer sur un corps de garanties interprofessionnelles
élevé. Ils constituent un socle commun de droits interprofessionnels, base de la construction de tout
statut et convention collective, dans le respect de la hiérarchie des normes et du principe de faveur.

1.1 - Un nouveau statut du travail salarié couplé à une garantie du droit à la Sécurité
Sociale Professionnelle.
Le droit à la sécurité sociale professionnelle vise à garantir des droits individuels et collectifs à tous
les salariés qui ne sont pas en exercice dans un emploi ou entre deux emplois quelle que soit la cause
de mobilité : choisie ou imposée.

La sécurité sociale professionnelle est un volet du statut du travail salarié. Elle s’inscrit
dans l’exigence de rendre effectif le droit au travail pour toutes et tous.

Instaurer une sécurité sociale professionnelle pour toutes et tous suppose, dans l’immédiat, de :
•

Sécuriser le contrat de travail :
o

la règle de la disposition la plus favorable doit s’imposer, qu’elle soit celle du Code du
travail, de la convention collective ou du contrat individuel de travail,
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une disposition accordant un nouveau droit ou avantage doit s’appliquer à tous les
contrats indépendamment de leur date de signature,
o toute modification du contrat de travail qui porte atteinte au principe de la règle la plus
favorable, ou imposée par l’employeur, ou quand elle porte atteinte à la vie personnelle
du salarié, doit être réputée nulle de plein droit ;
Rendre effectifs les droits et les garanties de maintien dans l’emploi de tout salarié en situation
de handicap ;
Assurer un suivi médical personnalisé au salarié privé d’emploi, pris en charge par la branche
Accidents du travail/Maladies professionnelles de la Sécurité sociale. Suivi médical prenant en
compte, entre autre, les problèmes de santé liés aux périodes d’inactivité.
o

•
•

Pour rendre effective la mise en œuvre de la sécurité sociale professionnelle, il faut notamment :

Viser un véritable service public de l’emploi accessible à toutes et tous les salariés : privés
d’emploi, primo demandeurs d’emploi, en situation de handicap, salariés dans l’emploi, en
situation de précarité ou non.

Cela suppose de passer d’un service public de l’emploi exclusivement curatif à un service public de
l’emploi préventif ouvert à toutes et à tous, dont les missions seront l’accueil, l’accompagnement,
l’orientation, l’insertion, la formation, le placement, l’indemnisation, la sécurisation des parcours
professionnels.
Dans l’immédiat, les moyens dévolus à Pôle Emploi doivent être renforcés. Les radiations
administratives privant les privés d’emplois de toutes ressources – et sombrant ainsi dans l’extrême
dénuement et pauvreté - doivent être supprimées.

1.2 - Indissociable au droit à la Sécurité Sociale Professionnelle : le droit à un parcours
personnalisé et sécurisé d’accès à un emploi de qualité
La finalité de ce « parcours » est de permettre aux personnes concernées - primo demandeur
d’emploi, demandeur d’emploi indemnisé ou non, salarié en situation de sous emploi - d’accéder à
l’emploi par, si besoin, un accompagnement social et professionnel assuré par le service public de
l’emploi.
Ce parcours doit tout à la fois favoriser une insertion sociale et professionnelle et permettre aux
personnes concernées l’accès effectif aux autres droits fondamentaux tels que : droit à l’éducation et
à la formation, à la santé, au logement, aux transports, à l’énergie, à la culture, à l’information et à la
communication.

Les fondements du parcours personnalisé et sécurisé d’accès à un emploi de qualité sont :
•
•
•

être ouvert à toute personne rencontrant des difficultés d’accès, de retour à l’emploi
ou en situation d’exclusion ;
mettre la personne au centre de la construction ou de la reconstruction de son
parcours d’insertion socioprofessionnelle ;
ouvrir des droits qui prévoient en permanence des solutions diversifiées tenant
compte des parcours déjà réalisés, des difficultés rencontrées, des potentialités et du
souhait de la personne.
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Ce qui existe aujourd’hui
 Des dispositifs d’insertion : force est de constater que leur multiplicité n’a pas levé les obstacles
résultant des insuffisances des politiques de l’emploi (effet d'aubaine important, peu de
démarche d'évaluation, instabilité des dispositifs, effet de stigmatisation, peu d’accès à la
formation ou à la validation des acquis de l’expérience…). Ils se caractérisent par des résultats
médiocres en termes d’accès à un emploi durable.
 Des intervenants multiples, les missions locale, les PAIO (Permanence d’accueil, d’information et
orientation), les collectivités locales, les PLIE (plans locaux pour l’insertion et l’emploi), les
maisons de l’emploi…, mais sans coordination ni moyens suffisants.
 Des contrats aidés peu efficaces : les dispositifs se sont succédés au fil des ans générant une
grande complexité, une impression d’instabilité et un manque de confiance tant des employeurs
que des demandeurs d’emploi.
 L’insertion par l’activité économique : si l’insertion par l’activité économique vise dans son
ensemble à faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, ce sont les
ateliers et chantiers d’insertion qui accueillent les personnes les plus éloignées de l’emploi,
tandis que les salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire d’insertion sont
en général en situation moins précaire. Ces dispositifs restent utiles dans le parcours de la
socialisation à l’activité vers l’emploi.. Ils ne peuvent cependant être perçus et organisés comme
le seul moyen d’insertion professionnelle et sociale. Leur vocation première d’insertion doit être
préservée et consolidée ce qui suppose notamment un encadrement qualifié et en nombre
suffisant. Une évaluation régulière de leur efficience doit être organisée
 RSA : l’ambition affichée par ses principes fondateurs lors de sa mise en œuvre n’a pas été
atteinte à savoir : pouvoir vivre dignement de son travail, rémunérer chaque heure de travail,
réduire le nombre de travailleurs pauvres et lutter contre la précarité et l’exclusion.
La CGT se refuse à segmenter les salariés à partir d’une conception portant sur « leur
employabilité ». Où met-on le curseur ? Qui établit le curseur ? Elle refuse d’enfermer des salariés
dans la spirale des « emplois aidés » qui se succèdent. Le droit commun doit être visé pour tous les
salariés.
La CGT considère que tout salarié doit pouvoir vivre de son travail ou disposer de revenus, lorsqu’il se
trouve sans emploi, lui permettant une vie décente. Le principe du droit doit prévaloir sur celui du
contrat instauré par le RSA.

L’emploi durable dans les circuits « classiques » – privé ou public – doit rester la
perspective ; l’insertion directe accompagnée de phases d’accompagnement doit donc être
privilégiée, responsabilisant dans un même mouvement employeurs privés, publics et
puissance publique. Les dispositifs existants dans les administrations publiques doivent
être mobilisés - recrutement, formation et titularisation - ; des dispositions sont à prendre
pour les entreprises privées.
•

•

Pour la CGT, le parcours personnalisé et sécurisé d’accès à un emploi de qualité peut comprendre
différents temps en fonction des besoins de chaque salarié : temps d’accueil, d’information,
d’orientation, en entreprise, de formation dans et hors de l’entreprise, d’accompagnement et de
suivi.
La formation doit aussi intégrer la lutte contre l’illettrisme et permettre l’accès de chacun aux
savoirs de base.
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•
•

Pour les salariés en situation de handicap, ce parcours comprend, si nécessaire, des temps
particuliers d’adaptation pour une plus grande autonomie sociale et professionnelle.
Le parcours personnalisé et sécurisé d’accès à un emploi de qualité doit être organisé et garanti
par le service public de l’emploi et la personne doit être aidée, accompagnée par un référent
unique soutenu par une équipe pluridisciplinaire.

1 – 3 : L’insertion : Thème de négociation collective et de dialogue social transversal
Parce qu’elle estime que l’insertion dans et par l’activité doit être privilégiée, la CGT
considère indispensable d’assurer l’intégration des politiques d’insertion au sein des
entreprises et des administrations publiques.
•
•
•

•

En ce sens, l’insertion doit faire l’objet d’une information et d’une consultation des instances
représentatives du personnel.
Elle doit devenir un thème des négociations annuelles obligatoires ; être intégrées dans les
négociations nationales interprofessionnelles. Elle doit être partie intégrante du dialogue social
territorial.
Les clauses sociales revendiquées par la CGT lors de délégation de service public ou de marchés
publics doivent comprendre un volet « insertion professionnelle » ainsi que des modalités de
contrôle par les instances représentatives de l’entreprise ou l’administration donneuse d’ordre et
concédante. Une attention doit être portée afin que l’effort porté en matière d’insertion ne
conduise pas à supprimer in fine des emplois durables et de qualité.
Les négociations obligatoires prévues par le code du travail doivent intégrer ces dimensions de
l’insertion, comme par exemples, les négociations portant sur :
o
o
o
o

•

•

La formation professionnelle;
Les salaires puisque les négociations annuelles doivent être l’occasion d’un examen de
l’évolution de l’emploi dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Etc…..

La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) menée dans les entreprises et
les administrations publiques ainsi que celle déployée au niveau d’un territoire (GPECT) doivent
intégrer les questions d’insertion professionnelle et sociale et s’inscrire dans une vision
préventive des risques de pauvreté et d’exclusion.
Les dispositifs de « revitalisation » doivent être plus transparents, associer obligatoirement les
organisations syndicales de salariés et intégrer les questions d’insertion professionnelle et
sociale

1 – 4 : la situation particulière des salariés qualifiés « salariés sans papiers » et des salariés
migrants
Très majoritairement exploités par des employeurs faisant fi de la dignité humaine et du Code du
travail, ces salariés vivent trop souvent des conditions de travail et de vie d’un autre âge. Pour la CGT,
il est urgent que des mesures législatives et règlementaires interviennent pour que ces salariés
recouvrent leurs droits de salarié, leur dignité ainsi que des conditions de vie décentes. Un premier
pas a été franchi avec les nouvelles dispositions entrant en vigueur le 3 décembre dernier.
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La CGT estime que la complexité des situations des migrants appelle une réflexion approfondie ;
elle a demandé que le CESE soit saisie de cette question.
1- 5 : L’insertion des travailleurs handicapés
Si des évolutions ont été réalisées, des progrès restent à accomplir pour le respect des besoins et des
droits des personnes à vivre une véritable insertion professionnelle : le taux minimum de 6% de
salariés handicapés est peu respecté ; l’exposition au chômage des travailleurs en situation de
handicap s’est accrue, durant les 2 dernières années, de 15 % l’an contre 10 % pour l’ensemble de la
population ; la précarité est en forte augmentation avec le développement des CDD et des temps
partiels ; environ 120 000 personnes par an sont licenciées pour inaptitude suite à des accidents du
travail ou maladies professionnelles déclarés ou non.
La CGT relève également que les emplois des salariés handicapés exerçant dans les établissements et
services d'aide par le travail (Esat) sont compromis du fait des réorganisations imposées par les ARS
et des compressions des dépenses publiques et ce sans réflexion sur leur devenir professionnel et
social.
La gestion de l’adaptation des postes de travail, décisive pour le maintien ou l’insertion dans l’emploi
comptera parmi les priorités défendues par la CGT lors de la négociation interprofessionnelle sur
l’emploi des travailleurs handicapés annoncée début 2013.
D’ores et déjà, des pistes peuvent être ouvertes et mises en œuvre comme, par exemples,

•
•
•

L’exigence d’adapter le travail aux femmes et aux hommes, et non l’inverse ;
Favoriser l’accès à une formation qualifiante afin de lutter contre le faible taux de
qualification des personnes handicapées : 70 % n’ont pas le bac ;
Imposer, dans les entreprises et les administrations publiques, une politique
d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées en s’appuyant sur
les instances représentatives des personnels et en consultant les organisations
syndicales.
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