
         

 

 

 

NON A LA TRANSPOSITION DANS LA LOI DE L’ACCORD 

NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (ANI) ! 

GREVE ET MANIFESTATION MARDI 5 MARS 14H PLACE DU 

CHATELET !

 
Le 8 février 2013 dernier les deux confédérations CGT et FORCE OUVRIERE publiaient le 

communiqué suivant : 
 

« Les deux confédérations CGT et FORCE OUVRIERE réaffirment leur opposition résolue aux 

principales dispositions contenues dans l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 11 janvier 

2013. 

Cet accord refusé par deux des trois grandes confédérations syndicales organise une plus 

grande flexibilité pour les salariés, un recul de leurs droits individuels et collectifs au bénéfice 

des employeurs. 

La lutte contre le chômage appelle une rupture avec les politiques d’austérité et de rigueur 

préjudiciables à l’emploi en qualité et en quantité. 

Le gouvernement annonçant son intention de retranscrire dans la loi un mauvais accord pour 

les droits sociaux, la CGT et FORCE OUVRIERE décident d’appeler les salariés à se mobiliser et à 

exprimer leur désaccord en direction du gouvernement, des députés et des sénateurs. 

Les deux confédérations appellent leurs organisations territoriales et professionnelles à créer 

les conditions de la mobilisation la plus large possible au travers de rassemblements, de 

manifestations et arrêts de travail dans les régions, départements et localités : le 5 MARS 

prochain. 

Cette journée doit exprimer un refus de l’austérité et de la flexibilité ; l’exigence de réponses 

nouvelles pour les droits sociaux, l’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions. » 
 

Les syndicats CGT Centraux Nord Paris et FO Infra/Ingénierie considèrent que cet accord 

menace l’ensemble des garanties collectives des salariés y compris le Statut des cheminots 

dans un contexte où les annonces de réforme ferroviaire ciblent très clairement le RH077 et 

où non seulement  la direction du Groupe SNCF, mais aussi celle de l’EPIC SNCF augmentent 

les embauches hors du cadre permanent (CDD, Interim, cdi…) et le développement accru de 

la sous-traitance. 
 

En conséquence, nous invitons les agents des Directions de l’Ingénierie à 

participer à la grève et à la manifestation le mardi 5 mars prochain à Paris pour 

exiger la non-transposition dans la loi de ce mauvais accord national 

interprofessionnel. 
 

Parcours de la manifestation : Départ Place du Chatelet – rue de Rivoli – arrivée place de la Concorde face à 

l’Assemblée Nationale. 

Heure de départ : 14 heures 

Ordre du cortège : 1-FO ; 2-CGT ; 3-FSU ; 4-SOLIDAIRES 
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