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L’avant-projet de loi transposant l’accord national sur la « sécurisation de l’emploi et des 
parcours professionnels » signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC le 11 janvier 2013 
sera présenté en Conseil des Ministres le 6 mars et débattu au Parlement ce printemps. 
Cet accord prévoit que des modifications du contrat de travail puissent être imposées au 
salarié. Il s’agit d’un recul de nos conditions de travail sans équivalent en 40 ans 
d’évolutions législatives.  
 
Le 11 janvier 2013, les négociations nationales dites de « sécurisation de l’emploi », se sont 
terminées par un accord « préhistorique » ! Ce qui est présenté comme de nouveaux droits 
pour les salariés est virtuel et renvoyé à d’hypothétiques négociations ultérieures. C’est le cas 
pour la « possibilité » de généralisation de la complémentaire santé, pour les conditions 
d’homologation administrative des PSE non validés par les syndicats majoritaires, pour les 
conditions de mise en place de droits rechargeables pour les chômeurs.  
 
Concrètement, les impacts pour les salariés se résument à un recul de leurs droits : 
1. Mobilité forcée : une nouvelle arme pour licencier 
Les entreprises pourront muter le salarié sur n’importe quel poste ou site. Si le salarié refuse 
la mutation, il sera licencié pour « motif personnel » ! Dans la plupart des cas l’employeur 
n’aurait plus à justifier d’une « cause réelle et sérieuse » pour licencier.  
 
2. Chantage à l’emploi 
L’accord permet de contraindre les salariés pendant une période pouvant aller jusqu’à 2 ans 
d’accepter une baisse de salaire, ou d’augmenter le temps de travail, sous peine de 
licenciement pour « motif économique individuel » (sous réserve d’un accord d’entreprise dit 
de « maintien dans l’emploi » qui primerait sur le contrat de travail).  
 
3. Faciliter les plans sociaux injustifiés 
L’accord définit des délais de mise en œuvre des PSE, empêchant les élus et mandatés 
d’accomplir leur mission d’information et de mobilisation des salariés. Il modifie les critères de 
licenciement donnant à l’employeur la possibilité de licencier à la tête du client. De plus, ne 
pas émettre d’avis au CCE ou CE en cas de manque d’information équivaudra à rendre un 
avis négatif, permettant la continuité de la procédure, ce qui empêcherait de fait les instances 
représentatives de remplir leur mission !  
 
4. CDI intermittent 
L’accord définit un CDI précaire alternant périodes travaillées et non travaillées. 
 
5. Réduction des délais pour faire valoir ses droits 
L’accord prévoit le raccourcissement aux 3 dernières années des délais pour que le salarié  
saisisse le juge pour réclamer ses droits.  

ACCORD NATIONAL SUR L’EMPLOI : 
PRECARITE ET FLEXIBILITE 
GENERALES, NON MERCI ! 



 
Le Syndicat des Avocats de France parle de « destruction majeure du droit des salariés 
au respect de leur contrat de travail et de leur droit à l’emploi, quitte à bafouer ouvertement 
les principes fondamentaux de la réparation intégrale des préjudices et de l’obligation de 
motivation des licenciements ».  
 
Un accord, et d’autant plus un accord ne représentant qu’une minorité de salariés, n’a pas 
valeur de loi. Ce sont les députés et sénateurs de ce pays qui légifèreront.  
 
Pour l’heure rien n’est donc irréversible ; nous pouvons peser par le rapport de forces 
pour une véritable loi sécurisant l’emploi. 
 
La CGT revendique : 
 Un droit de veto suspensif des représentants du personnel sur les plans de 
licenciements et les plans de restructurations, permettant la recherche et la construction 
de propositions alternatives aux licenciements. 
 Une loi contre les licenciements boursiers et pour la reprise des sites rentables, en 
cas de menace de fermeture. 
 La généralisation de la présence des représentants des salariés dans les conseils 
d’administration et de surveillance avec voix délibérative. 
 Une gestion prévisionnelle des emplois qui ne soit pas une gestion prévisionnelle des 
suppressions d’emplois. 
 Des instances représentatives interentreprises du personnel pour gagner une plus 
grande responsabilité des donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants. 
 Des CHSCT centraux à l’instar des CCE, avec respect des droits et moyens pour les 
CHSCT locaux. 
 L’extension du contrat de sécurisation professionnelle à tous les salariés des 
entreprises de moins de 50 salariés et l’amélioration du congé de reclassement dans les 
entreprises de plus de 50. 
 La construction d’un droit au travail à temps plein, sur un bassin d’emplois, pour les 
salariés pouvant cumuler plusieurs temps partiels. 
 Des droits attachés à la personne, transférables d’une entreprise à une autre pour 
tous les salariés (ancienneté, qualification, formation, prévoyance…) à négocier au 
niveau des branches. 
 Une taxation de tous les CDD et des contrats d’intérim, à hauteur de ce qu’ils 
coûtent à l’assurance-chômage. 
 Un compte individuel de formation opposable à l’employeur et un renforcement des 
droits à la formation professionnelle qualifiante pour chaque salarié, quel que soit son 
parcours. 
 

Afin de sensibiliser les parlementaires et de montrer notre refus d’un accord 
qui est à l’opposé de la « sécurisation de l’emploi », la CGT, FO, FSU et 

Solidaires appellent l’ensemble des salariés à se joindre à la manifestation 
régionale cet après-midi à Paris à 14h, place du Châtelet. 

  Rendez-vous sous le ballon CGT 91. Pour plus d’informations, contactez votre élu CGT cgt.esf@laposte.net 

mailto:cgt.esf@laposte.net

