
"...Philippe Varin, qui a annonce son intention de "tirer parti" des nouvelles possibilites en maiiere de
competitivite offertes par Ie recent accord interprofessionnel sur I'emploi" (Liberation 13fevrier 2013).

Contre l'accord
qui nous fait retourner au 1geme siecle,

Tous dans la rue et en greve
Ie S Jnars!

Appel a la greve a partir de ISh30

Le Medel, la CFDr,CFTCet CGCont signe un
accord Ie 11 janvier 2013, dit de flexi-securite,
que Ie gouvernement veut commencer a discuter
Ie 6 mars pour qu'iI s'applique au niveau
national a tous les salaries.
Cette loi de flexibilite baptisee ANI ((Accord
National Interprofessionnel ... au service de la
competitivite des entreprises» est I'ancienne
"competitivite-emploi" qu'avait fait passer
Sarkozy avant d'etre battu aux elections et
qu'avait alors combattu Ie Parti Socialiste, que
reprennent aujourd'hui Hollande et les trois
confederations syndicales en I'aggravant encore.
Avec ce projet, les classes dominantes se
dechainent contre les travailleurs.

L'article18 permet aux patrons de modifier Ie
temps de travail,supprimer des jours de conges et
de baisser les salaires suivant leur bon vouloir
durant deux ans, sans garantie de maintien des
emplois. Le blocage des salaires avec les 0%
d'augmentation generale obtenu cette annee
chez PSA vise a prepareI' les esprits a un accord
de competitivite du type Renault: Ie blocage des
salaires sur 3 ans.
L'article15 prevoit 10 mobilite interne forcee, qui
permettrait aux employeurs de muter les
travailleurs sur un autre poste, a I'autre bout du
pays sans possibiliM de refuser, sous peine de
licenciement.
Le patronat pourrait recruter dans des petites
entreprises avec un CDI dit « intermittent »,
Ie travailse faisant quand Ie patron Ie decide, aux
horaires et au poste qu'il decide et avec un salaire
a la tete du client, comme Ie dit I'article 22,
precisant que Ie salaire serait independant de
I'horaire reel.

L'accord prevoit aussi que la procedure de
licenciement collectif pour motif economique
serait simplifiee et sa contestation limitee dans Ie
temps.

Deja a SevelNord, ou Peugeot a impose ce genre
d'accord, on assiste a "I'overtime", c'est-a-dire
qu'a la derniere minute on annonce des
allongements d'horaire.A Mulhouse cela voudrait
dire: lafin des transports en bus.

En breI, iI s'agit ainsi d'assouplir radicalement Ie
regime juridique du CDI,de se debarrasser de 10
duree legale du temps de travail, de baisser les
salaires, de limiter considerablement les
possibilites de recours et de defense des salaries.
Leprojet est de faire du droit du travail un droit
avant tout au service du patronat.

Pour qui douterait de rimportance de renjeu,
rexemple grec devrait ouvrir les yeux. La bas, se
discute la suppression generale des conventions
collectives. L'ANIest une etape vel's la remise en
cause totale des conventions collectives et du
code du travail.
Le patronat pourra en effet desormais, sous
reserve de ce type d'accord collectij, echapper a
rensemble des dispositions du code du travail sur
la procedure et Ie contenu de son plan. Pourdeux
ans.
Mais qui peut croire qu'une fois cela acquis les
patrons reviendront en arriere. Certains articles
de I'accordvont a I'encontre de la Constitution, du
Droit International du Travail et des normes
europeennes.



Quant aux droits nouveaux pretendument prevus par I'ANI, its n'existent pas.
Tout se reduit a une promesse d'engagement de mise en CEuvre etalee dans Ie temps - jusqu'au
negociation dans Ie futuro C'est-a-dire du vent! 1er janvier 2016 (d'ici Ii:!elle peut etre remise en
En plus, les nouveaux droits, s'ils voient Ie jour, cause) - ensuite elle ne sera financee qu'a 50%
sont, soit de portee limitee et aisement par I'employeur - I'autre moitie restant a la
contournables, ou encore assort is de multiples charge du salarie -, soit moins que dans
derogations. beaucoup de contrats collectifs actuellement en
•..••.. vigueur, et enfin elle ne va pas couvrir tous les••.•. Ainsi par exemple, il est tres facile de

soins mais seulement quelques-uns.
contourner la taxation des COD courts,
so it en allongeant un peu la duree des
contrats, soit en avant recours a des
contrats d'interim, non vises eux par la
taxation.

Parallelement, ce qui est presente comme
d'importantes avancees pour Ie regime du travail
a temps partiel (duree minima Ie de 24 heures,
majoration de 10% des la premiere heure
complementaire) est assorti de multiples
derogations.
Parmi elles, la possibilite pour I'employeur d'y
deroger ... si Ie salarie est d'accord. Comme si
celui-ci pouvait s'y opposer.
La promesse d'une generalisation de la
couverture complementaire sante va avoir une

D'autre part, la prise en charge de sa gestion est
ouverte aux assurances privees, ce qui n'augure
rien de bon.

Le pretendu partage des benefices fera rire tous
les salaries qui connaissent to utes les facilites
qu'ont les patrons de contourner cette
"obligation".

Quand a la participation d'un salarie de plus au
Conseil d'Administration avec voix deliberative
alors qu'elle n'etait jusque la que consultative, ce
ne sera que de la figuration, la caution
pretendument democratique du salarie a sa
propre exploitation.

Un projet de loi qui en cache d'autres.
Si cette loi est mise en place, il y en aura aussitot
d'autres. En declarant que I'objectif de ramener
Ie deficit budgetaire a 3 % ne serait pas atteint, Ie
gouvernement a aussitot laisse entendre qu'il
prendrait de nouvelles mesures d'austerite :

••• Gel des retraites, voire leur baisse par
augmentation des cotisations versees par
les pensionnes, nouveau recul de I'age de
depart en retraite,

••• economies sur la formation profession nelle,
Ie logement, I'aide aux chomeurs,
economies dans les services de l'Etat,

••• baisse des dotations aux collectivites
territoriales,

••• baisse ou fiscalisation des allocations
familiales •.• !

Mais s'i1 y a deficit de l'Etat, non seulement
Hollande n'a rien defait des cadeaux faits aux
riches par les gouvernements precedents mais il
en a rajoute de nouveaux.
C'est meme au nom du dernier cadeau en date,
les vingt milliards de credit d'impot aux patrons,
qU'il voudrait imposer de nouvelles mesures
d'austerite aux travailleurs.

La CGT, Fo, FSU, Sotidaires, des partis potitiques, des associations et bien d'autres appellent a une
journee de mobilisation Ie 5mars contre l'accord signe entre les organisations patron ales, les
confederations CFDT, CGC et CFTC que Iegouvernement veutfaire entrer dans la loi.

Soyons nombreux dans la rue et en greve Ie S mars,
c'est notre avenir et celui de nos enlants qui sont en jeu.

Manifestation a Mulhouse, Place de la Bourse 16hOO
Susan George, presidente d'honneur d'ATTAC sur l'accord MEDEF,CFDT,CFTC,CFE-CGC : "Le
jour oil it y aura une negociation·sur Ie retour a l'esclavage, la CFDT negociera Iepoids des chaines. ",


