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Négociation sur la sécurisation de l’emploi : 
 

« L’ACCORD DU SIECLE » …. 
Vendredi 11 janvier 2013 à 22 heures 15 , 
après une ultime interruption de séance, un 
projet d'accord est trouvé .  
La CFDT et la CFTC se disent prêtes à 
signer. La CFE-CGC réserve sa réponse qui 
devrait être positive.  
 

« Un texte ambitieux pour l'emploi et les 
parcours professionnels des salariés ». C'est 
en ces termes que la délégation CFDT a 
salué le texte d'accord auquel a abouti la 
négociation sur la sécurisation de l'emploi et 
sur lequel le Bureau national de la CFDT 
devait se prononcer, les 16 et 17 janvier, en 
vue d'une éventuelle signature. 
 
Pour la CGT et  FO, c'est un "non" ferme. Pour Stéphane Lardy , de FO : "C'était 
les soldes pour les droits des salariés ".  
 
Pour Agnès le Bot , de la CGT, « c'est un accord proprement inacceptable » , a 
contrario de l'objectif initial de sécurisation de l'emploi. Les entreprises seront plus 
libres de licencier.  
La CGT va continuer à informer et à mobiliser les s alariés,  pour que la  loi qui 
sera présentée au conseil des ministres le 6 ou le 13 mars, ne reprenne pas le 
contenu de cet accord. 

La couverture du magazine  d’information économique et sociale « Alternatives 
Economique »  de janvier 2013 résume bien le contenu proposé par le 
MEDEF.                             �   

                 

     La mobilisation sera plus que nécessaire… 

Le Parlement doit jouer tout son rôle : appelons les députés à ne pas s’engager dans la voie de 
ratification d’un pareil accord ! 
Mobilisons-nous,  car rien de tout ça n’aboutira av ant mai 2013 (le temps des ratifications, le temps du 
conseil d’état, celui du conseil des ministres, et celui des assemblées et des recours). 

                      Le changement  

                                 C’est l'action ! 

  



Le Medef a bloqué toute avancée pour les salariés dans cet accord qui 

pourrait être signé par une minorité syndicale. 
Il n’y a pas une seule avancée… sauf pour le patron at. 
 
Le CDII (contrat à durée indéterminée intermittent - art 20) : cela existe aujourd’hui dans quelques secteurs. 
Le Medef veut le généraliser dans toutes les entreprises de moins de cinquante salariés. 
Contrat de projet à durée indéterminée  (art 21). Là aussi, ce type de contrat existe déjà dans certains 
secteurs, ce sont « les contrats de chantiers ». Le Medef veut les généraliser à toutes les activités. 
Sous réserve d’un accord de branche, les salariés seraient embauchés pour un projet et licenciés dès la 
réalisation de celui-ci. 
 
Que dit cet accord : 
1) Quelque chose pour réduire le chômage dans cet acc ord ?  Non, mais beaucoup pour faciliter les 
licenciements. 
L’article 18  s’occupe des « accords de maintien dans l’emploi », selon la langue de bois des 
négociateurs. 
L’article 25  contourne et nie les tribunaux prud’homaux par l’établissement d’un barème forfaitaire pour 
les indemnités de licenciement. Les signataires CFDT et Medef appellent ça « Faciliter la conciliation 
prud’homale ». Il s’agit de substituer aux tribunaux le présent accord. Une telle méthode permet de 
mettre au rencart toutes les juridictions, 
 
En fait, le Medef a obtenu l’aval de 3 syndicats  pour pratiquer un chantage : accepter de baisser le 
salaire et de moduler le temps de travail contre une éventuelle promesse de ne pas licencier. 
 
2) Quel lien avec l’accord national et l’entreprise ?  Si la CFDT passe à l’entreprise un accord avec 
la direction sur la base du texte national et si le salarié n’est pas d’accord, il sera licencié ! 
 
Examinons les résultats affichés :  
Il y aurait une « sur cotisation » appliquée aux contrats courts, (CDD de moins d’un mois) dont le coût est 
estimé à 110 millions  : ces sommes n’iront pas aux salariés mais à la cotisation chômage. Elle  
passerait de 4 % à 5,5 % (ce qui est très faible) pour les CDD de moins d’un mois. Elle serait de 7 % en 
cas de CDD d’un  à trois  mois : si elle s’ajoute aux 10 % de primes de précarité existantes, l’employeur 
aura intérêt à plusieurs CDD de moins d’un mois ou à des CDD de plus de trois mois.  
Or cette taxe ne concerne que les catégories de CDD ayant pour motif un « surcroit exceptionnel de 
travail ». 
En « échange » si l’on ose dire, l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI sera exonérée de 
cotisations sociales pendant trois mois, ce qui rapportera 155 millions directement aux patr ons.  
Les conséquences : 
3) La différence globale est de 45 millions  entre cette prétendue taxation censée décourager les 
contrats courts et les exonérations accordées : ces 45 millions sont à l’avantage du patronat . Il y 
gagne. Il a désormais tout intérêt aux contrats en CDI… courts. Une sorte de CPE court, période d’essai 
gratuite en cotisation sociale…  
4) Le patronat des entreprises d’intérim va en profiter et remplacer les CDD de moins d’un mois et 
encore plus de un à trois mois. 
5) les jeunes avec les nouveaux « CDI » vont se faire débaucher avant trois mois, avant la fin de l’effet 
d’aubaine de l’exonération de cotisations sociales atteint.  
Rappelons que les CDD de moins d’un mois, dans le passé, étaient interdits. Le patronat y gagne 
encore… 
 
6) La « complémentaire santé pour tous » ?  Le jackpot pour les assurances !.  D’après le Medef 
cela couterait 4 milliards, mais il n’est pas regardant sur cette somme puisqu’il ne s’agit pas d’abonder 
la Sécu mais bel et bien les assurances privées.  
Sauf que cette « concurrence » comme toutes les autres sera faussée : ce sera l’employeur qui 
décidera du choix de l’assureur.  
Un cadeau pour Axa, Médéric-Malakoff et autres grandes compagnies. Elles vont se disposer avec le 
patronat pour récolter ce que la Sécu ne récoltera pas.  
 

Pour empêcher cela il faudra se mobiliser… 
 
 

 



Article de Paris Normandie et du Havre Presse du 11  janvie r 2013. A l'appel de la CGT, un 
rassemblement s'est tenu ce jeudi, en fin de matinée, devant le Medef du Havre. Le syndicat souhaitait 
faire entendre sa voix dans le cadre des négociations sur l'emploi entre le Medef et les organisations 
syndicales demandées par le gouvernement. La CGT dénonce notamment la flexibilité exigée par les 
patrons. « Nous assistons à des reculs préhistoriques La sécurisation de l'emploi est mise à mal. Je ne 
vois pas où le salarié est protégé », dénonce Reynald Kubecki, un des deux secrétaires généraux. Le 
président du Medef havrais, Jean-Paul Beauvais a reçu une délégation de la CGT dans ses locaux. 
 
Au même moment, une délégation de l'Union départementale CGT s'est réunie devant le Medef de 
Rouen , quai de Boisguilbert. C'était la rentrée ce matin pour la CGT 76. Une petite trentaine de 
syndicalistes s'était réunie devant le Medef de Rouen, quai Boisguilbert. Organisé un peu partout en 
France, il s'agissait de marquer le coup le jour où reprennent les négociations sur le marché du travail, 
entamées depuis octobre 2012 par le patronat et les syndicats, et qui s'achève demain. « Fléxibilté » 
d'un côté, « Non à la précarité » de l'autre. Il est très improbable que les deux partis parviennent à un 
accord. Hier, Régis Gasse, responsable de la CGT 76, lors de sa prise de parole devant le Medef local, 
a exprimé le souhait qu' « aucun syndicat ne signe cet accord ». 
 

Action devant le MEDEF, le 10 janvier 2013. La CGT, avait appelé à des 
rassemblements devant le MEDEF , jour des négociations 
sur l’emploi. 
 
 

Au HAVRE, nous étions une trentaine  à être présents 
                                .                                                         � 

 

 

 

 

A ROUEN, nous étions 33 présents. 
 
 
Même, si la mobilisation n’était pas au rendez-vous, nous 
devions montrer notre désaccord face au MEDEF.  
Par notre présence la presse a au moins relaté nos 
initiatives et montrer, que la CGT conteste cet accord et a 
d’autres propositions pour les salariés. 

 

Grèves chez Renault le 10 janvier 
La CGT a, à nouveaux, appelé les salariés à se mobiliser et 
à faire grève. 
 
Le nombre de grévistes à presque doublé par rapport au 
dernier appel, le 13 décembre dernier. 
 
A Cléon, on passe de 500 grévistes le 13 décembre, à 
650 le 10 janvier. 
 
 
A Sandouville, de 200 grévistes, ils sont passés à 350, 
sachant que les salariés avaient repris le travail la veille 
seulement 

 
Renault a entamé ces négociations sur la compétitivité début novembre, mettant dans la balance son 
intention de ne pas fermer d'usines en France si un accord était trouvé.  
Pour la CGT c’est toujours du chantage, afin d’impo ser plus de sacrifices aux salariés. 
 


