
DESTRUCTION DU CODE DU TRAVAIL 

MOBILISATION LE 5 MARS ! 

 

Les organisations syndicales CFDT – CFTC - CGC et les organisations patronales 

MEDEF - CGPME - UPA ont signé un accord national interprofessionnel sur la 

compétitivité et la sécurisation de l’emploi. 

La CGT et FO ne l’ont pas signé considérant que cet accord détruit les droits des 

salariés. Les prétendues avancées sont aléatoires, lointaines et tout de suite 

contournées. 

N’en déplaise aux signataires, pour FO et la CGT,  le dossier n’est pas clos ! 

 

LA FLEXIBILITE, C’EST MAINTENANT ! 

JUGEZ VOUS-MEMES DE SON CONTENU 

 

Maintien de l’emploi ou de compétitivité contre réduction de salaire 

Il contient de multiples dispositions pour faciliter les licenciements et accentuer la flexibilité. 

Il s’agirait de donner, à une entreprise en difficulté (ou soi-disant en difficulté), la 

possibilité de signer, avec des syndicats, un accord permettant de faire varier pour 

une durée limitée de 2 ans le temps de travail, le salaire, l’emploi, au bénéfice de la 

sauvegarde de l’entreprise… et de ses actionnaires. 

Exemples : baisse généralisée des salaires, augmentation du temps de travail sans hausse 

de salaire… 

Les salariés qui refuseraient de se voir appliquer les mesures de l’accord seraient 

licenciés pour raison économique. L’entreprise serait alors exonérée de l’ensemble 

des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement 

collectif pour motif économique (PSE...) 

Faciliter les licenciements au moindre coût 

Un accord collectif signé dans une entreprise par une ou plusieurs organisations syndicales 

pourrait déroger au code du travail concernant le licenciement collectif pour motif 

économique de 10 salariés et plus dans une entreprise d’au moins 50 salariés.  

 

Conséquences : En cas de refus d’un poste, le salarié pourrait être licencié. 

Les entreprises auraient ainsi la possibilité de restructurer sans plan social en 

imposant la mobilité aux salariés. 

 

 

  



Création d’un CDI intermittent dans 3 secteurs : 
Chocolaterie, formation et articles de sport ! 

 
L’accord prévoit d’expérimenter l’alternance entre périodes travaillées et périodes chômées 

pour des salariés en CDI. Les entreprises de moins de 50 salariés dans 3 secteurs seraient 

concernées. 

Il y a un réel risque que cette expérimentation « je travaille quand mon patron a besoin 

de moi » se généralise dans tous les secteurs : hôtellerie, jouets, agroalimentaire… 

Là encore, il s’agit d’imposer plus de flexibilité pour les salariés ! 

Licenciements et procédures de contentieux judiciaire 

En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur pourrait privilégier la  

compétence professionnelle aux critères fixés par la loi pour fixer l’ordre des licenciements. 

Cette disposition permettrait de licencier n’importe quel salarié sans tenir compte des 

critères légaux (charges de famille, ancienneté…) 

Procédures prud’homales : le délai pour saisir les prud’hommes serait ramené à 2 ans (au 

lieu de 5 ans actuellement). Les dommages et intérêts seraient plafonnés.    

Les intérêts de l’entreprise et des actionnaires sont privilégiés par rapport à ceux des 

salariés. 

Généralisation de la complémentaire santé. 

Cette disposition ne s’appliquerait pour tous les salariés que dans 3 ou 4 ans. 

Il s’agirait de faire bénéficier les salariés d’une couverture collective de frais de santé 

couvrant un panier de soins à minima. 

De la mobilisation des salariés dans l’entreprise dépendra le niveau de cette 

complémentaire santé. 

LE 5 MARS 2013 

MANIFESTATION à 14 h 30 

A Bourg en Bresse 

Départ Champ de Foire (allée de l’Est)  

Non à l’accord et non à sa 

transposition ! 
 Bourg en Bresse, 13 février 2013. 


