Défendre le code du travail
c'est bien.
En finir avec le marché de
l'emploi c'est mieux!
La loi « Travail »: rendre les travailleurs
toujours plus dépendants et aliénés.
Le code du travail garantit des droits aux travailleurs dans l'emploi. Le but de la loi
El Khomri est de laisser les coudées franches aux employeurs et donneurs d’ordres.
Ne plus assumer la contrepartie de notre subordination, par la promotion de l'autoentreprenariat, liquider nos droits collectifs au profit de droits individuels
« rechargeables », comme le voudrait le Compte Personnel d’Activités (CPA), nous
affecter à des emplois d'où nous pourrions être éjectés selon leur bon vouloir: tel est
leur projet « humanisé » par un petit « revenu de base » pour justifier la baisse des
salaires, dans un parcours de galère de tous contre tous alors même que nous
produisons tout.

Notre projet : affecter aux producteurs la co-gestion
de la plus-value créée par eux pour leur permettre
de vivre et travailler sans prêteur et sans employeur.
Il ne suffira pas de sauver le code du travail; il faut à long terme, nous défaire de
l’emploi, du crédit et de la propriété lucrative.

Émanciper le travail du marché de l'emploi, comment ?
En décidant d'une production alternative de valeur économique,
comme en 45 !
En nous appuyant sur ce que nous avons déjà conquis en 1945 pour le généraliser:
actuellement 1/3 du PIB est constitué par la cotisation sociale et l'impôt. Cette valeur
est produite par des salariés libérés de l'emploi. Ce sont les fonctionnaires d’État, les
soignants hospitaliers et libéraux, les parents, les chômeurs, et les retraités.
Contrairement aux idées reçues, ces travailleurs ne sont pas un coût sur le travail,
mais au contraire une production de valeur alternative à l'emploi: c'est déjà 1/3 du
PIB qui est émancipé de la sphère capitaliste, étendons cette logique à tous !

Devenons copropriétaires d'usage de tout le PIB,
car producteurs-décideurs.
La hausse du taux de cotisation, permettra de consolider la caisse de sécurité sociale,
de créer une caisse des investissements et une caisse de tous les salaires, au profit de
tous les travailleurs, seuls producteurs de valeur. Maîtrisée par les travailleurs, ces
caisses socialisées garantiront un droit politique et un salaire à vie à tous.

Retrouvez-nous tous les 2ème et 4ème mercredis à 20h à la Pizzéria Belfort pour en discuter !
Plus d’infos sur www.reseau-salariat.info/midi-pyrenees

ÉTENDRE LA SOCIALISATION DE LA VALEUR
A TOUT LE PIB!
Aujourd'hui, déjà 1/3 du PIB est socialisé
par convention politique!

Sortons des revendications aliénées:
Taxer le capital c'est le rendre indispensable!
C'est ne pas voir que nous avons déjà inventé l'alternative
à la valeur capitaliste.
Nous n'avons pas à rembourser ce que nous créons déjà par notre travail,
sortons de “profit → crédit → remboursement”

Étendons le cercle vertueux:
cotisation → subvention → création de valeur nouvelle

