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Loi sur la " sécurisation de l’emploi "

9 avril : manifestons massivement
le patronat ne doit pas faire la loi

Loin de " sécuriser l’emploi ", le projet de loi " sécurise les employeurs ", suite à l’accord
MEDEF-CFDT-CFTC-CGC. Pour SUD, l’arbitraire patronal, c’est inacceptable. La loi doit
protéger les salarié-es, pas les soumettre à des chantages incessants. SUD PTT appelle à
participer massivement aux nouvelles manifestations du mardi 9 avril, à l'appel de Solidaires,
CGT, FO et FSU. SUD PT a déposé des préavis de grève à La Poste et à France Télécom.
Cette loi ne doit pas être votée.

Licenciements économiques facilités
Le patron pourra choisir d’imposer son propre plan de licenciements.
Après consultation du comité d’entreprise, l’administration n’aura que
21 jours pour rejeter le plan. Les délais d’expertise du CE sont réduits.
Le refus du CE de rendre son avis vaudra avis négatif (c’était le moyen
de se donner le temps de vraies contre-propositions). En cas d’accord
syndical, les délais de consultation du CE pourront être réduits.

Mobilités forcées
Les employeurs pourront exiger des changements de lieu et de poste de
travail sans limite, si existe un accord syndical en ce sens. Si le salarié
refuse, il n’aura plus la garantie d’un plan de reclassement. Donc, pas
d’obligation pour l’employeur de proposer des postes plus proches.

Chantage à l’emploi et aux salaires
Le projet de loi permet, par accord d’entreprise, de baisser les salaires,
d’augmenter la durée du travail sans contrepartie, d’imposer des mobi-
lités... tout cela au nom de la sauvegarde des emplois... Les salarié-es de
Bosch, Continental ou General Motors l’ont déjà expérimenté : cela n’a
pas empêché des milliers de licenciements et la dégradation des condi-
tions de travail. Le refus des modifications du contrat de travail entrainera
le licenciement...

Toujours la précarité
Le projet de loi augmente la taxe sur les CDD. Mais cela ne diminuera
pas l’emploi de CDD : aucun quota de CDD (5% de l’effectif par
exemple), aucune interdiction nouvelle.
Missions d’intérim, CDD pour remplacement d’agents absents, CDD
saisonniers ne sont pas concernés. Seuls sont concernés les CDD pour
accroissement d’activité.
L’augmentation de 4 à 7% de la cotisation d’assurance chômage ne
concerne que les CDD de moins d’un mois pour accroissement tempo-
raire d’activité (5,5% de 1 à 3 mois).
La loi permet la création d’un CDI intermittent dans certaines branches:
ce CDII ne donne pas droit au chômage dans les périodes non travaillées
ni à l’indemnité de précarité. A La Poste, il a fallu des années pour
obtenir la disparition de ce type de contrat...

Moins de protection contre
les abus patronaux
Les délais de recours des salarié-
es aux prudhommes sont réduits
par la loi de 5 à 3 ans pour les
salaires (primes, respect de la
qualification, heures supplémen-
taires, versement des cotisations
sociales...) et de 5 à 2 ans pour ce
qui concerne le contrat de travail
(CDD abusifs, licenciement
abusif...).
Souvent, les salarié-es revendi-
quent leurs arriérés de salaires au
moment de leur licenciement ! On
ne pourra remonter plus loin que
trois ans !
Des barèmes d’indemnisation vont
inciter les prudhommes à dimi-
nuer les indemnisations.
Tout cela pour encourager les
patrons à ne pas respecter les
droits des salarié-es.

SUD PTT a déposé un préa-
vis de grève national à La
Poste et à France Télécom.


