mLEm DE DECISBIONS
DE LA mUNIOi-ai' PAMTAIm SUR LQE~WPEO%
DU "JELET
$995

S'ktant fixé comme priorité de rechercher des conditions permettant de donner une
HrnpuIsion nouvelEe h l'emploi et à Ea lutte contre le ckas)inage,
constatan1 bfensenî$Ie des dispositifs Pégaiux et aonventiomels en vigueur ara faveur de
l'emploi,
considérant que si H
e retour à un taux de croissance éconoa~quesoutenue est 13
premièfe condition d'un redressement de l'emploi, il est cependant possible et nécessali-e dans
%5immédiatde favs-kser H'ernbauche eri Bacilliant lbEre dkearapisb,
estimant qqubue intemention %muancièredu régime d'assurance chômage peul notamment
contnbèrer à la riatisatican de cet oDjectiH,

les paflies signataires ont, compte tenu de la situation de Ikearàploi, décidé des mesures ci-après
à titre temporaire jusqu'au 3 1 décembre 1996 :
1"116%est créé un Fonds Pa~tcaire&%rm$erve-ikiorr
en faveur de B'emplol ayant pour objet
de financer des mesures décidées par les padenaires sociaux et destinées à rendre plus
p e r k m a n t le fonctionnement du marché dc travail.Le régime dkssurance chômage contribuera
à son financement sur la base de la doecieion qui sera aEectée par les ga~enairessociaux, sans
exclure a gplon d'autres sources de Enancement et sans que cette nouvelle ~ s s i o nn'aEecte le
nlvem général des indernisations.
2"1 Ce Fonds interviendra dans le "knarncement des mesures qui seront négociées afin
que les emplois occupés par des salanés ayant cotisé pendant quaharite amuités et plus aux
régimes dkssurance vieillesse de base puissent, à l'initiative du salai6 et avec l'accord de
I'employeur. être libérés au cours de la pénade ci-dessus eu faveur de demmdeurs d'empioi
L'entreprise procèdera, en ctaritrepsm~ie,A un nombre d'embauches kqvivaHemes

ib

3'1 Les pa~ienairessociaux skngagent à étudier Bes conditions, notanIrnent d'iige, dans
iesqlrelles Les salariés concernés pounont bénéficier de cette mesure. A cet effet, Ba négociation
se p~ursuix~ra
les 12 juillet et 6 septembre 1/95,

