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La crise que nous traversons a permis au patronat de multiplier et d’intensifier les 

attaques contre nos droits et notre protection sociale. Les annonces concernant les 

retraites, après l’ANI du 11 janvier, vont dans le sens d’une régression sans précédent. 

Sous couvert de « nouveau contrat social », PSA veut nous imposer un accord de 

compétitivité qui aura des conséquences graves pour nos vies. Depuis la signature de l’ANI 

par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, les accords de compétitivité se multiplient. 
 
L’ex présidente du MEDEF, Laurence PARISOT, avait qualifié d’historique l’Accord National 

Interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 2013. 

 

Remise en cause radicale 

du droit du travail 
 

Cet accord détruit des décennies de droits 

ouvriers obtenus par les luttes. La hiérarchie 

des normes juridiques prévoyait qu’un accord 

d’entreprise soit plus favorable qu’un accord de 

branche, lui-même plus favorable que la loi 

(code du travail). Voici que les nouveaux accords 

de compétitivité entérinent cette inversion de 

hiérarchie.  

Le code du travail ne sera donc plus la 

référence en matière de droit minimal des 

salariés. 
 

 

Ce qui nous attend … 
 

Sous la menace de chantage à l’emploi et sous 

prétexte de baisse du coût du travail,                     

à Sevelnord, chez Renault ou la Française de 

Mécanique, ces « accords » représentent une 

remise en cause sans précédent de nos 

droits : 
 

- Partout, c’est le blocage et donc la baisse des 

salaires sur plusieurs années, la diminution 

des primes et majorations (ancienneté, travail 

du samedi, nuit, etc…), la baisse prévue de 

l’indemnisation APLD de 75 à 70 %. 

- Les jours de RTT sont baissés ou supprimés, 

les pauses casse-croûte mises en fin de poste, 

les horaires sont flexibilisés et augmentés, les 

délais de prévenance diminués, les mobilités 

sont forcées avec le risque d’être licencié en 

cas de refus. 
 

Voilà ce que nous prépare la direction de PSA 

dans les semaines à venir. 

Mais l’ANI c’est aussi l’assouplissement des 

dispositions concernant les licenciements 

économiques et des difficultés supplémentaires 

pour saisir le Tribunal de Prud’hommes. 

Le patronat ne compte pas s’arrêter là. Varin, 

le PDG du groupe PSA, allié à plusieurs autres 

patrons, réclame déjà au gouvernement de 

pouvoir aller plus loin dans la compétitivité et 

donc la casse de nos droits. 

Lors de l’université d’été du MEDEF,                        

Pierre MOSCOVICI a promis à Pierre GATTAZ, 

président du MEDEF, la baisse du coût du 

travail. 
 

 

Cotiser plus longtemps 

pour gagner moins 
 

Le projet de loi sur les retraites que le 

gouvernement a présenté le 27 août ne fait 

qu’aggraver encore plus les attaques 

précédentes. L’âge légal de départ a été 

repoussé de deux années par SARKOZY en 2010.             

A l’époque le Parti Socialiste, aujourd’hui au 

gouvernement, combattait cette contre réforme. 

Compétitivité, retraites 

Halte à la régression sociale,  

le 10 septembre  

faisons entendre notre colère ! 



Aujourd’hui, le Parti socialiste maintient            

les mesures prises par SARKOZY en 2010. 

Mais pire, le gouvernement prévoit d’augmenter 

le nombre d’annuités : jusqu’à 43 annuités en 

2035, à raison d’un trimestre tous les trois ans. 

Inacceptable, car personne n’aura demain ce 

nombre d’annuités : en réalité, cela conduira à 

baisser à nouveau le niveau des retraites, en 

particulier avec l’application de la décote (5 % 

par annuité manquante). 

On imagine les conséquences sur les pensions 

puisqu’actuellement la moyenne validée n’est 

que de 37,7 annuités : soit une différence de                 

4 annuités avec le taux déjà requis. 

Prise en compte de la 

pénibilité… pour les morts ! 
 

Le gouvernement prétend prendre en compte la 

pénibilité du travail. L’espérance de vie des 

ouvriers exerçant un métier pénible est 

inférieure de 7 ans par rapport aux cadres. Pour 

les ouvriers, l’espérance de vie en bonne santé 

ou sans incapacité diminue depuis plusieurs 

années,  ce qui a forcément à voir avec la 

dégradation des conditions de travail et le 

développement de la souffrance au travail. 

Le gouvernement propose la création d’un 

compte individuel de prévention de la pénibilité, 

effectif à partir de 2015. Les facteurs de stress 

ou le caractère cumulatif des expositions ne 

sont pas intégrés. Mais pire, une carrière 

complète de travail pénible ne conduirait qu’à 

un départ à 60 ans, sous certaines conditions 

restrictives. Mais qui dans l’avenir aura une 

carrière complète ? 

Pour la CGT une vraie prise en compte de la 

pénibilité devrait permettre aux travailleurs 

exposés de bénéficier d’un départ anticipé à  55 

ans : les décisions du gouvernement ne 

s’inscrivent pas dans cet objectif ! 
 

Plus d’austérité pour toujours plus 

de profits ! 
 

Encore une fois c’est le patronat qui est sorti 

grand vainqueur de ces discussions puisqu’en 

échange d’une petite hausse des cotisations 

patronales et de la mise en place d’un dispositif 

pour les travaux pénibles (2,5 milliards d’euros), 

34 milliards d’euros seraient offerts au 

patronat, dès 2014, sous forme de baisse des 

cotisations familiales acquittées par les 

entreprises et qui vont se répercuter sur les 

ménages. 

C’est donc un cadeau supplémentaire pour le 

patronat après les 20 milliards que le 

gouvernement va distribuer aux entreprises 

sous forme de « crédit d’impôt » au nom de la 

compétitivité. 

Ces milliards viendront s’ajouter aux                       

200 milliards d’aides publiques faits chaque 

année aux entreprises sous forme de crédit 

d’impôt et d’allègements de cotisations.  

Alors qu’on nous explique à longueur de 

journée qu’il faut baisser le coût du travail et 

donc baisser nos salaires, les 500 plus grosses 

fortunes françaises se sont enrichies de 25 % 

sur un an. 

Il y a 30 ans, les entreprises faisaient                  

100 milliards de profits. Aujourd’hui, c’est               

230 milliards ! Elles distribuaient alors 20 % de 

bénéfices aux actionnaires. 
 

Aujourd’hui, c’est 80 % au détriment 

de l’emploi, des salaires, et en 

conséquence au détriment du 

financement de la protection sociale. 

En clair, nul besoin d’allonger la durée 

de cotisations pour trouver l’argent 

nécessaire au financement de notre 

protection sociale. Il suffit d’avoir un 

peu de courage politique et d’aller le 

chercher, là où il coule à flots, malgré 

la crise. 
 

Le 10 septembre 
sera l’occasion de montrer que 

nous refusons la casse de nos 

droits, la baisse de nos salaires 

et l’allongement de la durée de 

cotisations.  
Le 10 septembre, à l’appel de la 

CGT, de la FSU,  

de FO et Solidaires, 

faisons-nous entendre.  

Tous en grève, 

tous dans la rue ! 
A Mulhouse, 16h30 place de la 

Bourse 


