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Le 11 janvier 2013, à l’issue d’une négociation marathon de plusieurs mois 

sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, voulue par le 

gouvernement, 3 organisations syndicales (CFDT, CFTC et CGC) décidaient 

d’apposer leur signature à côté de celle du MEDEF au bas de l’accord 

proposé. 

 

Depuis les premières minutes qui ont suivi la validation de cet Accord 

National Interprofessionnel (ANI), les signataires de ce texte n’ont eu de 

cesse de justifier leurs positions et de le présenter comme une avancée 

sociale majeure en cette période de crise et de chômage de masse. Selon 

eux un juste équilibre aurait été trouvé entre la préservation de la 

compétitivité des entreprises et les droits des salariés. 

 

A l’inverse la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière a non 

seulement refusé de signer ce texte mais a  immédiatement alerté sur les 

dangers que pourraient faire peser sur les salariés du privé les dispositions 

contenues dans cet accord s’il venait à être transposé dans la loi par les 

parlementaires. 

La fédération Force Ouvrière des Cheminots approuve sans restriction La fédération Force Ouvrière des Cheminots approuve sans restriction La fédération Force Ouvrière des Cheminots approuve sans restriction La fédération Force Ouvrière des Cheminots approuve sans restriction 

la décision confédérale de ne pas signer cela décision confédérale de ne pas signer cela décision confédérale de ne pas signer cela décision confédérale de ne pas signer cet accordt accordt accordt accord et soutient 

pleinement les analyses qui en ont été tirées sur les remises en cause sans 

précédent des acquis collectifs qui en résultent. 

 

La fédération Force Ouvrière des Cheminots n’oublie pas qu’une partie des 

cheminots de l’EPIC, qui relève du régime de travail PS 25, ainsi que les 

nombreux salariés travaillant dans l’une des multiples filiales détenues par la 

SNCF, sont directement concernés par les mesures actées dans cet accord. 
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Les employeurs obtiennent, entre autres:Les employeurs obtiennent, entre autres:Les employeurs obtiennent, entre autres:Les employeurs obtiennent, entre autres:    

    

• une remise en cause des procédures de Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi (PSE) afin de pouvoir licencier plus rapidementlicencier plus rapidementlicencier plus rapidementlicencier plus rapidement 

• la possibilité, via les accords majoritaires à 50% (!), de baisser les baisser les baisser les baisser les 

salairessalairessalairessalaires sans avoir l’obligation, si nécessaire aujourd’hui, de faire 

un PSE 

• la réduction de cinq à deux ans des délais de prescription pour la 
réclamation d’un salaire 

• l’introduction dans l’ordre des licenciements d’un critère subjectif: 

la compétence professionnelle 

• des mobilitésmobilitésmobilitésmobilités    internes forcéesinternes forcéesinternes forcéesinternes forcées par accord 

• la création d’un CDI intérimaireCDI intérimaireCDI intérimaireCDI intérimaire, vieille demande du patronat du 

travail temporaire qui veut rendre captifs les intérimaires les plus 

recherchés (10% à 15% des intérimaires). 

 

 

 

Parmi les « avancées », présentées par les signataires comme 

arrachées à la dernière minute au patronat : 

 

• La généralisation des complémentaires santé n’aura pas lieu 

avant 2016 et ne concernera pas tout le monde. Pire, ce sont des 

assurances privées qui viendront détruire les accords mutualisés 

des accords de branche. 

• Les fameux « droits rechargeables à l’assurance chômage sont 

renvoyés à des discussions ultérieurs et ne seront mis en œuvre 

que si ils ne « déséquilibrent » pas les éléments financiers de 

l’UNEDIC. 

Et vous n’avez là que quelques exemples ! Par contre le MEDEF sait 

compter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant des tendances dans 

lesquelles s’inscrit cet accord, 

elles sont aussi contestées par 

Force Ouvrière. 

La première, c’est la suite de 

l’adoption du pacte budgétaire 

européen qui inscrit la rigueur 

ou l’austérité dans le marbre. 

Cela conduit dès lors à réduire 

les dépenses publiques et 

sociales et à faire du social 

(salaires et flexibilité) la 

variable d’ajustement. 

La seconde, c’est l’accélération 

du glissement de la négociation 

de branche vers la négociation 

d’entreprise, utilisant les 

accords à 50% prévus dans la 

position commune et la loi sur 

la représentativité. 

C’est le modèle anglo-saxon 

contre le modèle républicain. 

Outre l’information large, nous 

intervenons auprès des groupes 

parlementaires et du 

gouvernement pour faire 

connaître nos positions. 

 

Outre l’information large, 

nous intervenons auprès 

des groupes 

parlementaires et du 

gouvernement pour faire 

connaître nos positions, il 

convient, en effet, que 

ceux-ci prennent leurs 

responsabilités en toute 

connaissance de cause. 

Ce sont les parlementaires 

qui votent les lois, non les 

interlocuteurs sociaux. 

Dans le cas contraire, nous 

serions dans un régime 

corporatiste. » 

Jean-Claude MAILLY 

 


