
Une rupture conventionnelle au rabais
Le Code du Travail prévoit 2 modes de rupture du
CDI : le licenciement ou la démission. Si cette loi
passe, la « rupture conventionnelle » va en constituer
un troisième, celui-ci ouvrant droit à l’indemnisation
chômage. Cette “rupture conventionnelle” permet-
trait au patronat de contourner la législation sur les
licenciements économiques, et,  à moindre coût,
d’échapper à sa responsabilité sociale et économique.
Il s’agit d’une remise en cause majeure des droits des
salarié-es, présentée comme « un libre consentement
mutuel » cher au MEDEF (pour qui la vie salariale
doit s’assimiler à une vie amoureuse entre le salarié et
l’employeur… je t’aime moi non plus). Les délais
prévus de recours du salarié-e ou de la direction du
travail sont extrêmement brefs, et on sait que le sala-
rié-e sera le plus souvent en situation de grande fai-
blesse dans ce “consentement”. Cette rupture permet-
tra à l’employeur de se mettre à l’abri de toute contes-
tation juridique et de supprimer nombre d’emplois de
gré à gré. Les employeurs risquent de s’engouffrer
dans l’aubaine. 
Un CDD à durée et objet pas précis...
Le nouveau contrat est un CDD à terme incertain (18
mois à 3 ans) pour le temps d’un projet.  Il pourra être
rompu par l’employeur au bout d’un an, sera (dans un
premier temps ?) réservé aux ingénieurs et cadres et
devra être prévu dans un accord collectif. Aux CDD
actuels qui ne peuvent “pourvoir durablement à une acti-
vité normale de l’entreprise” et qui sont limités au maxi-
mum à 18 mois, s’ajouterait maintenant un contrat allant
jusqu’à 3 ans, lié aux projets de l’entreprise. Ce CDD va
être sur-utilisé dans certains secteurs d’activité et, par le
jeu de la sous-traitance, on peut craindre la précarisation
d’une catégorie entière de salarié-es.
Des périodes d’essai à rallonge
Le rallongement de la période d’essai va constituer un

moyen supplémentaire de licencier et de fluidifier
sans contrôle. La période d’essai est inscrite dans le
code du travail. Elle est portée jusqu’à 2 mois pour
les ouvriers et 4 mois pour les cadres avec renouvel-
lement possible...
Une continuité des droits ridicule…
La farce est de présenter cet accord comme une pre-
mière étape instituant une sécurisation des salarié-es
et une portabilité des droits d’un emploi à l’autre. La
portabilité prévue  est limitée dans le temps et concer-
ne seulement la complémentaire santé et le DIF (droit
à la formation). L’accord doit être suivi, par contre,
d’une négociation sur le financement et les droits au
chômage (réduction des durées d’indemnisation…). 

Cet accord ne présente que des avantages
pour le patronat et aucun pour les salarié-es.
Il organise la précarisation des salarié-es, la
diminution des droits liés au licenciement éco-
nomique, la diminution pour les employeurs
de l’obligation d’emploi et de reclassement... 

Non au démontage du CDI
Après le CPE et le CNE, le patronat ne cesse de faire preuve de créativité pour mener à bien sa poli-
tique de précarisation et de licenciement. Pour le patronat et le gouvernement, le thème de  la « sécu-
risation professionnelle » a laissé place à une nouvelle attaque en règle du CDI et sur les règles de
licenciement. Face à cela, les confédérations syndicales ont participé à la négociation sur le marché
du travail dans l’opacité, sans mobilisation ni consultation des salarié-es et des chômeurs-ses. FO,
CFTC, CGC et CFDT ont signé cet accord en parlant d’un « bon compromis » et la CGT qui n’a pas
signé considère « avoir fait reculer les objectifs patronaux les plus extrêmes ». Cet accord interpro-
fessionnel doit être transposé par le gouvernement dans la loi à partir de mars 2008. 
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Paris, le 23 janvier 2008

SUD PTT dénonce la signature de cet
accord, véritable cadeau au MEDEF et
appelle à la création d’un front syndical des
salarié-es, précaires et sans-emploi pour
arrêter cette offensive antisociale. 
Nous revendiquons:

Le refus de la casse du CDI, du CDD à
objet précis, de la rupture conventionnel-

le et de l’allongement des périodes d’essais; 
L’accès de toutes et tous  à un statut de

vie sociale et professionnelle garantissant
le maintien d’un revenu individuel décent et
la continuité des droits sociaux afférents.


