
 

 

 

 
 

L’accord qui a été signé le 11 janvier 2013, par trois organisations 
syndicales (CFDT, CFTC et CGC) et avec la complicité du gouvernement, 
constitue une véritable régression pour le monde du travail. 
Cet accord sur la « sécurisation de l’emploi » est en fait une véritable capitulation devant 
les exigences du grand patronat, rendant les salariés corvéables à merci, par la flexibilité 
et la menace de licenciements. 

Pourquoi la CGT n'a pas signé et dénonce cet accord  ? 
 

Sécurisation de l’emploi  
En cas de « graves difficultés 
conjoncturelles » les entreprises pourront 
imposer à tous les salariés une baisse  
momentanée des salaires  (dans la 
limite du montant horaire du SMIC) et 
une modulation de la durée du travail  
(baisse ou hausse) pendant une durée de 
deux ans au maximum. 
Un accord majoritaire (plus de 50 % des 
suffrages) devra être trouvé entre les 
syndicats de l’entreprise et l’employeur. 
En cas de refus, les salariés pourront être 
licenciés pour motif économique. 
En contrepartie, l’entreprise devra 
s’engager à maintenir tous les emplois le 
temps de l’accord. 
De leur côté, les syndicats devront avoir 
accès dans une « transparence totale » 
aux informations sur la situation 
économique de l’employeur. 
 

Taxation des CDD 
Dès le 1er juillet 2013, les CDD de moins 
d’un mois verront leur cotisation chômage 
alourdie de 7 %. Pour ceux d’une durée 
de 1 à 3 mois, cela augmentera de 5,5 % 
(4,5 % si l’entreprise emploie  moins de 
50 salariés). 
Non concernés : les missions en intérim, 
les contrats saisonniers, les CDD pour 
remplacer un salarié malade ou en congé 
maternité. L’embauche d’un jeune de 
moins de 26 ans en CDI sera exonérée 
de cotisation chômage pendant 3 mois  
(4 mois pour les PME de moins de 50 
salariés). 
 

Mobilité des salariés 
Lorsque le contexte économique 
l’impose, les entreprises pourront 
réorganiser l’activité sans avoir à passer 
par un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE). 
Des mutations obligatoires seraient 
proposées aux salariés (salaire et 
qualification inchangés) dans la limite 
d’un éloignement de 50 km ou 45 
minutes. Licenciement pour motif 
personnel en cas de refus. 
 
Recours contre un licenciement 

Un salarié licencié qui veut contester la 
rupture de son contrat de travail devant 
les Prud’hommes, aura 2 ans pour le faire 
(5 ans actuellement). Les victimes de 
maladies professionnelles auront 36 
mois, 
Une fois le diagnostic posé (5 ans 
actuellement) pour réclamer une 
indemnisation à l’employeur. 
Cette mesure concerne les demandes 
portant sur des indemnisations salariales. 
 

Les contreparties à cet 
accord sont illusoires ! 

Cet accord commence par la promesse 
de l’extension de l’assurance 
complémentaire santé à tous les 
travailleurs, y compris, pour une durée 
d’un an, à ceux qui perdent leur emploi.  
Il faut savoir que les mutuelles 
obligatoires ne garantissent pas des 
soins et des remboursements dignes 
pour tous. 
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BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 

NOM :   ..............................................................................  PRÉNOM :   ...............................................  

ADRESSE :  ..............................................................................................................................  
CODE POSTAL :  .............................................  VILLE :  ....................................................................  
AGE :   ...........................................  PROFESSION :   ..........................................................................  

ENTREPRISE :  .........................................................................................................................  

Union Locale CGT - Maison des syndicats - 4 B rue Léonard de Vinci – 25000 BESANCON 
tél./fax 03.81.81.34.67  - Email : cgtbesancon.ul@wanadoo.fr 

Je souhaite 

� prendre contact 

� me syndiquer 

Le projet de cet accord, autorise donc les patrons à imposer « en cas de difficultés 
économiques » des baisses de salaire et des augmentations de la durée de travail, 
pendant une période limitée à 2 ans. Le prétexte est de maintenir l’emploi ! Mais faire 
travailler plus longtemps des salariés revient pour les patrons à économiser l’embauche 
d’autres salariés pour faire le travail ! Ce qui veut dire qu’il y aura moins d’emplois.  

Si cet accord sécurise quelque chose, ce n’est donc  pas l’emploi mais bien 
les profits patronaux, en augmentant l’exploitation  et la corvéabilité des 

travailleurs ! 
 
Un petit rappel concernant les « difficultés » patronales qui seraient à l’origine de la 
signature de cet accord : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et en 2012, le gouvernement Hollande, avec le crédit d’impôts accordé aux grandes 
entreprises, leur a généreusement octroyé un cadeau de 20 milliards d’euros ,   alors que 
le SMIC n’a augmenté que de 3 centimes d'euros/heure !!!! Sous prétexte de crise, nous 
devrions accepter les licenciements, la flexibilité, les bas salaires, une retraite de misère 
alors que les patrons et les actionnaires continuent à se gaver sur notre dos ? 
Aujourd’hui, ce sont tous les travailleurs de ce pays qui sont menacés de licenciement, 
sans compter toutes les entreprises de sous-traitance qui vont eux aussi payer la 
note Combien de milliers de suppressions de postes ? Combien de licenciements ? 
Les grévistes de PSA à AULNAY ont ouvert la voie ! Rejoignons-les ! 
 
Pour mettre en échec ces attaques, la seule réponse  efficace du monde du 
travail doit être la mobilisation collective ! Seul es les luttes collectives nous 
permettront de nous défendre !  
 

Manifestation le 5 mars contre cet accord scélérat ! 
RV 10 H Parking Battant  

Nous terminerons devant la permanence du Parti 
Socialiste, avenue de la Gare d'eau pour une entrev ue 
avec les parlementaires à 11h45.  

Cet accord ne doit pas passer ! 

La rémunération des grands patrons du CAC 40 (salaire fixe, bonus, actions gratuites, 
stock options et indemnités  de départ versées au dirigeants des grandes entreprises, 
hors régimes de retraite supplémentaire) qui s’était déjà envolés en 2010 a continué à 
progresser en 2011 pour atteindre en moyenne 4,2 millions d’euros  l’année dernière, 
contre 4 millions en 2010  ! 
14 dirigeants français ont crevé en 2011 un plafond, de 240 SMIC annuels , soit 
actuellement 4,6 millions d’euros . Les bonus annuels pour leur part, ont baissé de  
8,6 %, mais ils se maintiennent à un niveau élevé (124 % du salaire fixe en moyenne). 


