
Contre l'accord d'««« insécurisation« de l'emploi «»

Le 5 mars, faisons grève 
et manifestons massivement !
Le 11 janvier, patronat, CFDT, CFTC et CGC ont signé un accord interprofessionnel de
« sécurisation de l'emploi ». Il facilite les licenciements et fait reculer les droits des sala-
rié-es. Le gouvernement veut le transposer dans la loi. Le projet de loi passe en Conseil
des Ministres le 6 mars. Solidaires, CGT, FO et FSU appellent à faire grève et à manifester
massivement mardi 5 mars.

Un droit  d ’exper-
tise CHSCT contesté

Si l’accord MEDEF-
CFDT-CGC-CFTC
devait être transcrit dans
la loi, France Télécom
n’aurait jamais été mis
en examen suite à la
crise sociale de 2009!
En effet, le droit actuel
des CHSCT d’imposer
des expertises externes a
permis de dénoncer des
méthodes de
management pathogène
et d’analyser les
conséquences de
restructurations, de
changements dans les
conditions de travail.
Avec l’accord national,
la loi aurait interdit les
nombreuses expertises
qui se sont déroulées
dans les CHSCT de
France Télécom !

Il ne faut pas céder au chantage patronal !
Ce projet de loi, c’est la généralisation du chantage à l'emploi pour impo-
ser des baisses de salaires, une hausse de la durée du travail, la flexibilité
des horaires, etc... Au bout, il n'y a même pas la garantie qu'il n'y aura pas
de licenciements ! Les « accords de maintien de l'emploi » sont sous la pres-
sion patronale alors que l’Etat devrait garantir les droits des salarié-es!

Des mobilités imposées !
Plus aucune limite n'est fixée à la mobilité imposée par l'employeur. Cela
peut s'étendre à toute la France. Tous les trois ans, les employeurs négocie-
ront les limites fixées. En cas de refus du salarié-e, il sera licencié sans bé-
néficier des mesures d'un plan social. C'est l'arbitraire patronal en matière
d'exigences de mobilité maximum qui risque de s'imposer.

Des licenciements plus faciles !
Par accord ou avec une simple autorisation de l'administration (ou une ab-
sence de réponse), les plans de licenciements pourront être mis en oeuvre
en deux mois jusqu'à 100 salarié-es, en trois mois entre 100 et 250
salarié-es, en 4 mois au dessus ! Les droits des Comités d'Entreprise pour
faire obstacle aux licenciements seront réduits.

Une réduction des droits de tous les salarié-es !
Comme le demandait le patronat, le projet de loi réduit les délais de re-
cours aux prudhommes à deux ans pour les litiges concernant le contrat de
travail et à trois ans pour ce qui concerne les salaires. Au lieu de cinq ans
actuellement. Pourtant les prudhommes sont souvent le seul recours des
salarié-es pour faire respecter leurs droits.
Le projet de loi limite également les montants d'indemnités que pourront
décider les prudhommes !
Reprises d'ancienneté, requalification de contrats de CDD en CDI seront
rendues beaucoup plus difficiles...
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La fédération SUD appelle tous les salarié-es des secteurs postal et des télé-
coms à se mobiliser et à participer massivement aux manifestations unitaires.
Cet accord et ce projet de loi sont d'une gravité extrême. Tout doit être fait pour que l'accord ne soit pas
transposé dans la loi !
(A La Poste et à France Télécom, SUD a déposé des préavis de grève nationaux pour tous les personnels).

Mardi 5 mars, le gouvernement
doit entendre la voix des salarié-es!

Paris, le 20 février 2013


