
Consultation Citoyenne sur la précarité de l'emploi 
 
Réforme de l'assurance chômage, 2400 suppressions d'emplois chez Carrefour, 
raccourcissement de la durée des contrats de travail, nouveaux types de contrat 
encore plus précaires (contrat de mission)... 

Les patrons, les représentants des actionnaires et le gouvernement à leur solde font tout pour fragiliser 
davantage les salariés afin de les rendre plus « flexibles » et surtout plus dociles face aux exigences 
patronales. Aujourd'hui, 25 % de la population active est soit au chômage, soit en contrat court (CDD, 
Intérim, contrats saisonniers, contrats aidés ...) Doit-on accepter davantage de précarité ? 
 
« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » lit-on dans le préambule de la 
Constitution de 1946, intégralement repris dans notre bloc constitutionnel actuel. 
Pour pouvoir vivre sereinement, dignement et construire tous ensemble une société juste et fraternelle, 
nous avons besoin d'emplois stables et de qualité. 

 
Les députés pourraient  déposer une proposition de loi 

allant dans ce sens et contenant notamment : 
 
• L’annulation du projet de réforme de l'assurance chômage 
 
• L’introduction d'un malus réellement pénalisant sur les contrats de travail précaires (cotis patronales 

x 3 sur les contrats de moins de deux mois, x2 sur 2-6 mois, x 1,5 sur plus de 6 mois) 
 
• L’interdiction du renouvellement de la période d'essai 
 
• Le remboursement de toutes les aides et subventions perçues (y compris CICE) sur les 3 dernières 

années pour plus de 2 licenciements sur une même année civile si l'entreprise a versé des 
dividendes au moins une fois sur les 3 dernières années. 

 
Je suis favorable au dépôt    
 de cette proposition de loi 

Je suis défavorable au dépôt  
de cette proposition de loi 

 
Nom :  ……………………………………………………...................... 
Prénom :  ……………………………………………………................. 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :  ……………………………………………………...................... 
e-mail :   ……………………………………………………............................ 
Signature : 
 
 

Retournez ce formulaire à : 
 
 

PCF Savoie, 326 avenue Alsace Lorraine, 73000 CHAMBERY 
Tel : 04 79 60 19 20 

e-mail : savoie.pcf@orange.fr 


