
Inscrit dans la loi,
cet accord de régression sociale permettrait:

la mobilité forcée pour tous !
toujours plus de licenciements !
un chantage permanent à l’emploi !

Cet accord, faussement présenté comme un moyen de “sécuriser” l’emploi, va être un outil
dans les mains du patronat pour faciliter les licenciements, systématiser la précarité et
l’insécurité sociale (voir détails en pages centrales).

Quelle que soit la taille de l’entreprise
Que l’on soit ouvrier, employé, technicien
Que l’on soit du secteur industrie, commerce, chimie, transport...

C’est l’ensemble du monde du travail 
qui va être concerné par l’application 

de cet accord et sa “ transcription ” dans la loi !
Cet accord national, signé par le MEDEF et trois syndicats minoritaires - CFDT, CFTC et
CGC - va faire l’objet d’une “transcription” dans la loi. En clair, il va devenir la loi pour tous.

Les parlementaires discutent donc actuellement ce projet de loi, qu’ils vont être appelés
à voter en séance publique mardi 9 avril prochain.

cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
cgt.cleon@renault.com
fax: 01 76 86 78 40

Syndicat 
CGT

Renault Cléon Tous en grève
mardi 9 avril !

jeudi 4 avril 2013

mardi 9 avril
MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE

POUR DIRE “NON”
A LA TRANSCRIPTION DANS LA LOI

DE L’ACCORD “SÉCURISATION DE L’EMPLOI”

Il est grand temps de se faire entendre !



Qu’y a-t-il 
L’ACCORD ENCOURAGE LA MOBILITÉ VOLONTAIRE DES SALARIÉS ? FAUX !
Mais il va favoriser leur licenciement s'ils refusent de se plier au diktat de l'employeur. 
Le texte précise que les conditions de mobilité ne seront plus fixées par la loi (et la jurisprudence),
mais par un simple accord collectif, sans aucune limite préétablie. 
Le refus du salarié entrainera son licenciement, non plus pour “motif économique”, mais pour
“motif personnel”, beaucoup moins protecteur. 
Cette mesure permettra, en fait, aux employeurs de procéder à des restructurations d'entreprise sans
plan social, à coup de mobilité forcée pour les salariés. 

LE CONTENU DE L’ACCORD CONCLU ENTRE LE PATRONAT ET SYNDICATS
EST ÉQUILIBRÉ ? FAUX !
On est loin, très loin d'un accord “ donnant-donnant ”, comme le prétendent les signataires. 
Toutes les mesures de flexibilité, à l'avantage du patronat, sont d'application immédiate. 
Tandis que les dispositions prétendûment plus favorables aux salariés sont renvoyées à plus tard,
conditionnées au résultat de négociations ultérieures ou ne sont pas financées. 
Les propositions de la CGT, visant à sécuriser les emplois, ont été rejetées: droit de véto suspensif
sur les plans de restructuration, loi contre les licenciements boursiers, taxation des contrats précaires
à hauteur de ce qu'ils coûtent à l'assurance chômage, droits attachés à la personne du salarié et
transférables d'une entreprise à l'autre, etc ... 

L’ACCORD FACILITE LES LICENCIEMENTS ? VRAI !
Le texte révise de fond en comble les règles du “licenciement économique”. 
Le Code du travail s'efface au profit d'un accord collectif ou même d'un simple plan unilatéral remis
par l'employeur à la direction du Travail, qui disposera d'un délai de 21 jours pour l'homologuer. 
Les dispositions relatives au nombre et au calendrier des réunions avec le Comité d'Entreprise, la
liste des documents à produire par l'employeur, les conditions et les délais de recours à un expert,
l'ordre des licenciements et le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), peuvent déroger
au Code du Travail. 
L'ensemble de la procédure est enfermé dans des délais préfixes extrêmement courts (entre 2 et 4
mois), ce qui interdira en pratique l'examen de la justification économique des licenciements et
l'élaboration de solutions alternatives. 

AUJOURD’HUI:
Un employeur, s’il veut changer un
salarié de poste ou de lieu géographique,
ne peut le faire qu’avec l’accord du
salarié. 
Si le salarié refuse, l’employeur peut le
licencier pour “motif économique”, avec
l’obligation de motiver la raison
économique du licenciement, et
d’assurer au salarié un reclassement.
La seule exception possible est dans le
cas où le Contrat de travail prévoit déjà
des clauses de mobilité. 
Mais dans ce cas, elles sont en général
encadrées et limitées.

DEMAIN:
L’accord prévoit que sous réserve d’un accord
minoritaire d’entreprise (signé par 30% des
organisations syndicales), l’employeur peut imposer
aux salariés des changements de postes ou de lieux
géographiques, sans aucune limitation kilométrique.
Si le salarié refuse, il sera licencié pour motif
personnel, sans obligation pour l’employeur de
motiver le licenciement ou de proposer des mesures
de reclassement au salarié.
Cette disposition est très grave, car en plus de la
mobilité forcée, elle permettra aux employeurs de
proposer des mobilités inacceptables pour des
salariés, de façon à pouvoir les licencier pour “motif
personnel”.



dans cet accord ?
L’ACCORD ORGANISE L’IMMUNITÉ JUDICIAIRE DES ENTREPRISES ? VRAI !
L'accord ne se contente pas d'éviter le contrôle des juges dans les procédures de licenciement. Il
prétend blanchir toutes les irrégularités de forme ou de procédure commises par les employeurs: fini
la requalification d'un CDD en CDI pour absence de motif, la sanction contre un licenciement pour
défaut de motif, etc ... 

L’ACCORD VA PERMETTRE DE CRÉER DES EMPLOIS ? FAUX !
C'est l'activité qui crée l'emploi, pas le contrat de travail! 
L'expérience montre que la flexibilité du travail n'a jamais protégé l'emploi. 
Les accords, dits de “maintien dans l'emploi”, qui réintroduisent les “accords compétitivité /
emploi” que Sarkozy avait tenté de mettre en place, vont imposer de douloureux sacrifices aux
salariés, en échange d'hypothétiques engagements de maintien dans l'emploi, qui ne peuvent jamais
être garantis en réalité. 
La preuve par Continental à Clairvoix, Bosch à Vénissieux, Général Motors à Strasbourg ou
aujourd'hui à Renault. 

L’ACCORD AUTORISE LES EMPLOYEURS À BAISSER 
LES SALAIRES ET/OU AUGMENTER LA DURÉE DU TRAVAIL ? VRAI !
C'est clairement compris dans les accords de chantage à l'emploi, évoqués ci-dessus. 
L'employeur pourra réduire les salaires, supprimer des primes, augmenter le temps de travail,
réduire les temps de pause, supprimer des jours de RTT, etc ... 
Jusqu'à présent, l'accord du salarié était requis pour modifier son contrat de travail et son refus
s'analysait comme un “licenciement économique”, ce qui conduisait l'employeur à réfléchir à deux
fois avant de s'engager dans cette voie. 
Demain, J'entreprise sera “exonérée ” de l'ensemble des obligations légales et conventionnelles qui
auraient résulté d'un “licenciement collectif pour motif économique”, 
Autrement dit, le salarié ne pourra plus contester le motif de son licenciement et l'employeur sera
exonéré de l'obligation d'élaborer un “Plan de Sauvegarde de l'Emploi” (PSE), avec des mesures de
reclassement. 

Aujourd’hui:
Un salarié dispose de 5 ans pour se porter aux
Prud'hommes. Il peut réclamer le paiement de
ses heures supplémentaires 5 ans en arrière. 
Il n'est pas prévu de plafonnement des
dommages et intérêts obtenus par les salariés
aux prud'hommes en réparation des préjudices
subis. 

Demain:
Le délai pour un salarié pour se porter aux
Prud'hommes sera réduit à 2 ans. 
Il ne pourra réclamer le paiement de ses heures
supplémentaires que 3 ans en arrière. 
L'accord prévoit un plafonnement des dommages et
intérêts obtenus par les salariés aux prud'hommes, en
réparation des préjudices subis. 

AUJOURD’HUI:
Les salariés peuvent refuser de se voir appliquer
une baisse de leur salaire ou la modification de leur
temps de travail, même si un accord collectif le
prévoit.
Dans ce cas, l’entreprise n’a pas le droit de licencier,
sauf si elle connaît des difficultés importantes.
Les salariés bénéficient alors de diverses garanties
(plan de sauvegarde de l’emploi, reclassement...)
De plus, ils peuvent contester le motif de leur
licenciement devant le juge.

DEMAIN:
Les salariés qui refusent l’application d’un accord
collectif de “maintien dans l’emploii” seront
licenciés pour “motif économique individuel”, sans
les garanties actuelles, et le motif du licenciement
sera inattaquable !
Economiquement, la baisse du pouvoir d’achat
salarial conduira à une réduction de la
consommation... qui conduira à une nouvelle
baisse d’activité... et à de nouvelles destructions
d’emplois.



Application à Cléon de l’Accord de compétitivité signé par CGC-CFDT-FO :
- Mardi prochain, la Direction a convoqué tous les syndicats de l’usine à un réunion dite de
“concertation” “sur les horaires de travail”. Le jour et à l’heure de la grève !
- Nous rappelons que cet “accord” va faire exploser ce qui existait à Cléon depuis 1999. 
- Nous vous tiendrons informés des mauvais coups préparés par la direction.

- Visiblement, la direction n’aime pas le syndicat qui organise la résistance des salariés à ses
mauvais coups.
- Après Pascal LE MANACH, électricien à l’usinage des carters cylindres batiment E,
(sanctionné de 2 jours de mise à pied), c’est au tour de François EDMOND, délégué CGT
à l’assemblage du moteur F (Batiment E), d’écoper d’un jour de mise à pied, pour avoir soi-
disant tenu des propos “inacceptables” à son chef d’unité, à l’occasion d’une intervention en
défense d’un travailleur de la chaîne. Nous y reviendrons dans un prochain tract.

PAS TOUCHE AU CODE DU TRAVAIL !

Les députés de 

Seine-Maritime

vont-ils 

oser voter 

cette loi ?

La CGT Renault Cléon vous appelle à 2 heures de grève minimum
à partir de 8h45 pour l’équipe du matin et de la normale
à partir de 13h30 pour l’équipe d’après-midi
à partir de 3h30 pour l’équipe de nuit (nuit du lundi 8 au mardi 9 avril)

PAS

TOUCHE 

AU 

CODE DU

TRAVAIL
! RETRAIT 

DU PROJET

DE LOI !

NON AUX ACCORDS ET AUX LOIS
DE REGRESSION SOCIALE !

NE LÂCHONS RIEN !

Transport collectif en car - Rendez-vous local outillage - Départ à 9h00

Christophe BOUILLON Dominique CHAUVEL Estelle GRELIER

Françoise GUEGOT Luce PANEPierre LEAUTEY

Edouard PHILIPPE

Sandrine HUREL

Guillaume BACHELET

Catherine TROALLIC


