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CONTRE LES RECULS SOCIAUX, 

TOUS DANS L’ACTION LE 5 MARS 2013 
 

e 11 janvier 2013, les négociations nationales interprofessionnelles dites de « sécurisation de 

l’emploi » se sont terminées par un accord d’une extrême gravité pour les droits des salariés.  

 

La CGT et FO ont annoncé qu’elles ne le signeront pas. En revanche, la CFDT, la CGC et la CFTC 

ont décidé de la parapher. 

 

Un projet de loi doit être présenté au Conseil des Ministres début mars, pour être ensuite voté au 

Parlement en mai. 

 

De nouveaux droits virtuels, des reculs immédiats : 

 
Contrairement à ce qui a été répété et véhiculé 

par certains, il n’y a pas, loin s’en faut, des 

avancées pour les droits des salariés, au 

regard des facilités offertes aux employeurs. 

 

Ce qui a été présenté comme des progrès pour 

les salariés est virtuel et renvoyé à 

d’hypothétiques négociations ultérieures. 

 

A l’inverse, de nombreuses dispositions 

concrètes et immédiates vont accélérer les 

licenciements, les rendre moins coûteux pour 

l’entreprise et moins facilement contestables 

devant la justice. 

 

Si le texte de l’accord devait être appliqué, 

cela provoquerait de graves répercussions sur 

la vie des salariés. 

En effet, ces dispositions viendraient accroître 

la précarité et la pression sur les salaires, 

généraliser la mobilité professionnelle forcée, 

tout en réduisant à la portion congrue les 

moyens actuels de défense devant la justice. 

 

Les pouvoirs des employeurs, déjà 

exorbitants, seraient encore renforcés. 

 

 

Ce gouvernement qui se dit attaché au 

dialogue social, doit prendre en compte le 

rejet de cet accord par des syndicats nettement 

plus représentatifs aux élections 

professionnelles que les syndicats signataires. 

 

Tous concernés et solidaires : 

 
Cet accord ne doit donc pas trouver à s’appliquer. 

Rien n’est inéluctable. 

 

Comme sur bien d’autres enjeux, l’avenir sera ce que nous en faisons. 

L 



Et, à cet égard, la mobilisation des salariés constitue un élément déterminant pour changer la donne. 

Le 5 mars prochain, à l’appel de la CGT et de FO au niveau interprofessionnel, rejoints par la FSU 

et SOLIDAIRES, une journée d’action est organisée pour remettre en cause ce dispositif régressif et 

imposer d’autres pistes porteuses de progrès social. 

 

Ce combat n’est pas celui exclusif des salariés du secteur privé. 

 

Dès qu’on lutte contre la précarité et pour l’emploi, tous les salariés, public ou privé, sont 

concernés. 

 

Il n’y a pas l’ombre d’une hésitation possible. 

 

C’est pourquoi, l’UGFF – CGT appelle tous les agents de la Fonction publique d’Etat, 

 

A SE MOBILISER LE MARDI 5 MARS 2013 

ET A PARTICIPER MASSIVEMENT AUX 

MANIFESTATIONS CE JOUR LĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 20 février 2013 
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