
La flexisécurité, c’est pas
l’avenir des salarié-es !

Voilà le nouveau concept à la
mode et qui inspire le projet de loi
applaudi par CFDT-CGC-CFTC-
UNSA !

On pourrait croire que la flexisé-
curité, c’est la mise en place de
moyens nouveaux pour maintenir
les salarié-es dans leurs droits et
organiser au plus vite un véritable
reclassement en cas de coup dur
d’une entreprise.

Mais non, la flexisécurité, c’est
avant tout l’assurance pour les pa-
trons de pouvoir plus facilement
nous envoyer au chômage ! C’est
en tout cas ce que vivent les ou-
vriers et cadres de Peugeot, les
chercheurs de SANOFI, les sala-
rié-es de Renault !

Nous voulons la sécuri-
sation des emplois !

Dans le moment de crise éco-
nomique que nous traversons,
l’urgence devrait être au contraire
de protéger en priorité les emplois
et les salarié-es précarisé-es.

Aucun obstacle législatif n’existe
aujourd’hui pour une loi d’interdic-
tion des licenciements dans les
entreprises qui font des profits, à
fortiori lorsque des dividendes
sont distribués aux actionnaires.

Rien ne s’oppose à créer un
« droit de veto » pour les élu-es
des comités d’établissement, pour
refuser des projets patronaux qui

cassent les emplois et mettent en
péril la vie d’une entreprise et des
salarié-es.

Et si des reconversions sont
nécessaires, elles doivent s’ac-
compagner de formations sans
baisse de revenus...

Pas de dégradation des
salaires ou des condi-
tions de travail !

Le projet de loi qui s’inspire de
l’accord MEDEF-CFDT-CGC-CFTC,
préconise des accords déroga-
toires qui baissent les salaires,
augmentent le temps de travail,
ou obligent aux mobilités forcées...

Bref, c’est la loi de l’arbitraire
patronal et pour nous, c’est inac-
ceptable !

Encore une fois, la loi doit pro-
téger les salarié-es, pas les sou-
mettre aux rapports de force et
aux chantages incessants des pa-
trons à l’emploi ! 

L’exemple allemand est sou-
vent pris comme modèle de ces
méthodes : pourtant, avec 7,4 mil-
lions de salarié-es condamné-es
aux « minijobs » qui peuvent tou-
cher moins de 450 € mensuels,
l’Allemagne compte proportionnel-
lement plus de pauvres que la
France !

Mais il est vrai qu’on nous
parle généralement de l’Alle-
magne du point de vue des agences
de notation, pas du point de vue
des travailleur-ses qui subis-
sent les politiques patronales !

9 avril : La mobilisation
doit continuer pour faire
reculer le gouvernement !

Accord ANI - loi sur la sécurisation de l’emploi

La CFDT
assène ses
contre-vérités!

La CFDT dénonce un
tract de SUD qui
déclarait que « si
l’accord MEDEF-
CFDT-CGC-CFTC
devait être transcrit
dans la loi, France
Télécom n’aurait
jamais été mis en
examen ...»
En effet, l’accord
prévoit des
restrictions de droits
pour les CHSCT.
Et nous maintenons
d’autant plus cette
affirmation que, au
delà de SUD, les
cabinets d’expertise
ont eux-même pris
position en lançant
une alerte : le projet
de loi inspiré de
l’accord « entérinerait
un grave recul du
droit des salariés et
des prérogatives de
leur CHSCT », en
dessaisissant « les
CHSCT locaux de la
possibilité d’instruire
eux-mêmes les
projets ».
Mais la CFDT préfère
fermer les yeux, elle
en a l’habitude !
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Pour SUD, la loi de «sécurisation
des emplois», c’est plutôt la loi de
«sécurisation des profits» !


