BESOIN DE COMMUNISME:
Le projet communiste de sécurité d'emploi et de formation est un outil au
service de la transition écologique.
C'est ce type de propositions, qui nous identifie et nous rassemble, qu'il
faut partager avec le peuple de France
Dans les conditions actuelles, l'annonce d'une candidature communiste aux
présidentielles risque de rajouter à la confusion du côté des forces de
progrès.
Nous, communistes, ne nous laissons pas enfermer dans le piège de la
Présidentielle. A juste titre, la présidentielle n'occupe qu'une petite partie de la
résolution du conseil national. L'essentiel est consacré à la mobilisation des
communistes pour promouvoir nos propositions auprès de l'ensemble de la
population.
Nos propositions sont de nature à nous identifier et à rassembler. Mais parmi
toutes nos propositions, la sécurité d'emploi et de formation devrait être plus et mieux
mise en avant.
Ce dispositif confère à chacun.e voulant travailler, un droit inaliénable à
l’emploi et à la formation de qualité. Tout le long de sa vie active, se succèderaient
périodes en emploi choisi correctement payées et périodes en formation choisie
rémunérées comme l’emploi quitté. Dans l’emploi, chacun.e percevrait un salaire
correct versé par son employeur et, en formation, un revenu mutualisé de
remplacement, au même niveau que le dernier salaire perçu, financé par prélèvement
public national sur la valeur ajoutée produite dans chaque entreprise.
Ce dispositif constitue un élément de communisme à usage immédiat, de
manière analogue au système de sécurité sociale et, du fait de la sécurisation qui en
résulte pour les salarié.e.s, il se révèle aussi un outil pour la transition écologique :
plus question d'avoir à choisir entre emplois et environnement!
L'utilité des communistes c'est d'être présents pour faire partager ce type de
propositions.
L'utilité des communistes, pour les présidentielles, c'est de continuer à
travailler à la construction d'une candidature rassembleuse sur la base de contenus qui
soient à la hauteur des nécessités du moment, en sollicitant/prenant à témoins
l'ensemble de la population.
J'aurais aimé pouvoir écrire que les conditions étaient remplies pour une
candidature communiste pour faire valider nos propositions par la population lors des
présidentielles! Mais je pense que l'annonce d'une candidature communiste risque
d'ajouter de la confusion dans la tête des gens et de nous assimiler "aux autres".
Pour débloquer la situation, l'important est de gagner les consciences en faisant
plus et mieux connaître nos propositions.

