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Conférence sociale les 20 et 21 juin. 

Gouvernement et patronat préparent 
de nouvelles mesures d’austérité. 

 
Le 1er Ministre, JM Ayrault, réunira les syndicats de salariés, et les représentants patronaux, les 
20 et 21 juin pour une 2ème Conférence sociale (la première conférence sociale s’était tenue en 
juillet 2012). Le 1er Ministre déclare : « le dialogue social est la meilleure voie pour apporter des 
réformes justes, partagées, et tournées vers l’avenir ». 
Nous mettons en garde les salariés, les retraités e t les syndicalistes : regardons ce qu’il y 
a derrière ces mots (dialogue, juste, avenir). 
 
Le 1er Ministre a indiqué ses priorités dans un communiqué de Matignon le 9 mai. 
 
Concernant l’emploi ,  
Le 1er Ministre veut s’appuyer sur le développement des emplois d’avenir et sur la loi 
flexisécurité (issue de l’accord du 11 janvier). 
Nous mettons en garde : Il y a danger que des emplois statutaires, soient remplacés par des 
emplois d’avenir hors statut, comme cela a commencé au Conseil général de Seine Maritime. 
Quant à la loi flexisécurité, les confédérations CGT et FO la refusent catégoriquement car elle 
facilite les licenciements, et la remise en cause des garanties collectives. En permettant des 
accords dérogatoires au Code du travail et aux conventions collectives, cette loi encourage le 
patronat dans son offensive. 
Peut-on parler de « justice » et d’ « avenir » quand les plans sociaux mettent les salariés de 
Autoneum (ex-Rieter)  ou de JP Europe au chômage ?  
 
Concernant la fonction publique . 
Le 1er Ministre en appelle à la « concertation ». 
Peut-on parler de « concertation », de « justice » et d’ « avenir », quand les services publics 
sont supprimés (Banque de France à Dieppe) ou diminués (sous préfecture fermée l’après midi), 
quand 2 départs sur 3 ne sont pas remplacés, quand les salaires sont gelés pour la 3ème 
année ? 
 
Concernant les retraites .  
Le 1er Ministre parle également de « concertation ». 
Mais le Président Hollande n’a pas attendu la Conférence sociale pour déclarer : « comme on vit 
plus longtemps, l’espérance de vie s’allonge. Très bien. Il va falloir des durées de cotisation plus 
longues » (le 28 mars) 
Et le MEDEF a ajouté le 13 mai : « Notre préconisation est d’allonger la durée de cotisation à 43 
ans d’ici 2020 et de repousser l’âge légal de la retraite à au moins 65 ans à l’horizon 2040 ». 



 
Comment les jeunes trouveront-ils un emploi si les anciens doivent user leur santé au boulot 
plus longtemps ? 
Le prétexte pour justifier l’attaque contre les retraites est connu : Il manquerait 20 milliards en 
2020. Mais les syndicats FO, CGT, et FSU  entendent rappeler que : 
Le gouvernement verse 20 milliards au patronat au nom du Pacte de compétitivité. 
Les patrons ont chaque année 30 milliards d’exonération, 30 milliards subtilisés à la Sécu et aux 
retraites. 
 

Contre ces mesures antisociales, 
l’unité des salariés et des retraités 

est indispensable. 
 

UNITÉ pour : 
 

►Défense du Code du travail et des conventions colle ctives.  
 

Nous réaffirmons notre refus de la loi flexisécurité qui autorise des accords dérogatoires. 
Nous défendons le rétablissement de tous les droits des salariés en particulier pour recourir aux 
Prud’hommes. 
 

►Augmentation des salaires dans le privé comme dans le public. 
 

La hausse des salaires est légitime pour compenser toutes les augmentations de prix et de tarif. 
Elle apporterait immédiatement des rentrées à la Sécu et aux caisses de retraite. 
 

►Maintien des emplois et arrêt des licenciements. 
 

L’hémorragie des emplois saigne la protection sociale. Le maintien et le développement des 
emplois (publics et privés) c’est la garantie de rentrée pour la Sécu et les retraites. 
 

►Défense de nos retraites. 
 

Tout est fait pour diviser le monde du travail, les déclarations se multiplient dans les médias 
pour opposer actifs et retraités, jeunes et anciens, salariés du public et salariés du privé. 
Une attaque contre un est une attaque contre tous. 
 
Les salariés ne se laisseront pas diviser et saurons se souder pour : 
- Aucun allongement de la durée de cotisation. 
- Aucun report de l’âge de départ. 
- Maintien  et revalorisation des pensions, refus des  nouvelles taxes sur les retraités. 
- Maintien de chacun des régimes et des caisses de re traites (régime général et régimes 

particuliers). 
 

Préparons la mobilisation pour stopper le 
massacre du monde du travail.  


