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LE 5 MARS PROCHAIN 
 

NON A L’ACCORD SUR LA COMPETITIVITE 

ET LA SECURISATION DE L’EMPLOI 

DU 11 JANVIER 2013 
 

Non à l’Accord et à sa transposition par la loi 

 

L’accord c’est  : 
+ de flexibilité 

L’accord c’est  : 
− de Sécurité 
− de droits pour les salariés  

• Les accords maintien dans l’emploi : 
 

+ chantage à l’emploi contre possible réduction de 
salaire et/ou retour sur le temps de travail ; 

 
+ Evitement de l’obligation du PSE quand refus de 

plus de 10 salariés ; 
 
+ Pire, il est prévu que la seule existence d’un tel 

accord fonde le licenciement du salarié. 
 
• Facilitation des licenciements au moindre coût. 
 
• Remise en cause du CDI de droit commun avec la 

création d’un CDI intérimaire 

 
 

• Si refus d’une mobilité interne : licenciement 
pour motif personnel au lieu d’un licenciement 
pour motif économique. 

 

• Mobilité volontaire « sécurisée » avec pré 
qualification de la rupture du contrat en 
démission. 

 

• Introduction d’un critère subjectif celui de la 
compétence dans l’ordre des licenciements. 

 

• Réparation encadrée sur la base d’un barème en 
conciliation prud’homme. 

 

• Eviction du juge dans les procédures 
 

• Diminution des délais de prescription pour que 
les salariés fassent valoir leurs droits en justice. 

 
Le Comité Confédéral National réuni à Paris les 7 et 8 Février 2013 a pris la décision de 

mobiliser le 5 MARS 2013, contre cet accord et sa transposition de loi. 

 

Pour appuyer nos positions et peser sur le Gouvernement et les parlementaires, le Comité 

Confédéral National a pris la décision de lancer un appel avec l’autre Confédération non 

signataire, pour le MARDI 5 MARS 2013, sous forme de manifestations, rassemblements et 

arrêts de travail. 
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Les salariés du privé sont directement concernés, mais il est important et primordial que le 

secteur public marque sa solidarité en étant présent dans les manifestations et 

rassemblements. 

 

PRIVE/PUBLIC = SOLIDARITE INTERPROFESSIONNELLE 

 

Nous demandons à nos structures syndicales  (syndicats, groupements départementaux, 

régions fédérales) de se rapprocher des unions départementales pour s’intégrer 

complètement dans la préparation et dans la réussite de cette journée du 5 MARS 2013. 
 

 

Bon courage à toutes et à tous ! 

 

Amitiés syndicalistes.  

 

Le Secrétariat Fédéral.       Paris, le 14 février 2013    

 

 

PJ : Tract confédéral 

 


