
 

1 Accord ANI  - 11 janvier 2013 

« Sécurisation de l’emploi » 

 

 

Argumentaire UD CGT 35 -2 

Contexte 
L’accord national interprofessionnel du 11 Janvier 2013, dit  « pour un nouveau modèle 

économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la  sécurisation 

de l’emploi  et des parcours professionnels des salariés», signé par le patronat et des 

organisations syndicales minoritaires marque une grave régression des droits sociaux pour 

tous les salariés du secteur privé. 

 

Accord signé le 11 janvier 2013 par 3 organisations syndicales (CFDT/CFTC /CGC) 

représentant 38, 7% des salariés  (Représentativité Prud’hommes 2008). 

Les 2 organisations non signataires (CGT et FO) représentent 49,79%...si l’on rajoute FSU et 

SOLIDAIRES qui n’ont certes pas participé à la négociation mais n’approuvent pas non plus le 

contenu de l’accord, le désaccord représente plus d’un salarié sur deux ! 

Il n’y a pas non plus de possibilité d’opposition puisque nous sommes toujours dans une 

représentativité antérieure à  la loi du 20 août 2008 (Prud’hommes). La nouvelle 

représentativité sera effective au cours de l’année 2013. 

 

Eléments permettant de mesurer l’état d’esprit du dialogue social : tout au long de la 

« négociation », aucun débat sur les propositions des organisations syndicales. Chaque jour 

le patronat amenait un ou des  textes et une déclaration liminaire. Ni débat, ni expert !   

 

Les enjeux de l’accord 
 

C’est un accord en « trompe l’œil » et qui de fait nécessite beaucoup plus de transparence 

car beaucoup de salariés ne le connaissent  pas. C’est un accord  de flexibilisation qui « offre 

des contreparties » aux salariés. 

 

Accord de flexibilisation 

 

Des pays comme le Mexique ou la Roumanie entre autres ont déjà fait des accords de 

flexibilité, en France des accords de ce type existent aussi pour selon le patronat « éviter des 

licenciements » 

Avec 1500 chômeurs de plus par jour et seulement 3% des  salariés qui rentrent à Pôle 

emploi par un PSE, on tente de nous faire croire que licencier serait difficile voire impossible 

aujourd’hui, alors que l’autorisation administrative de licenciement  a été supprimée en 
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1986 et que les ruptures conventionnelles ont dépassé le million « d’exemplaires » depuis 

2008 ! 

Contrairement à ce qu’affirme le patronat, aucun accord de flexibilité n’a permis de 

diminuer le chômage ! 

 

 

Accord ne correspondant pas à la lettre de cadrage du gouvernement 

 

Ce texte va à contrario des objectifs fixés par la « Grande Conférence Sociale » qui visait la 

lutte contre la précarité et le renforcement des droits des salariés en sécurisant davantage 

leurs parcours professionnels. 

La lettre de cadrage était de « sécuriser l’emploi ». 

L’accord en fait, favorise et « sécurise les licenciements » 

Toute la philosophie du texte de l’accord est de culpabiliser les salariés : si ça va mal, c’est la 

faute au coût du travail ! 

Il n’y a pas d’évolution de l’indemnisation chômage 

Il n’y a pas de différenciation entre les entreprises du CAC 40 et les petites boites alors que 

42% des salariés travaillent dans des entreprises de moins de 50 ! 

Il n’y a rien sur la question des licenciements boursiers, rien sur l’anticipation, rien sur les 

droits de veto 

La lutte contre la précarité notamment le recours à l’intérim et aux CDD est absente de ce 

texte. 

 

Accord qui détruit les garanties collectives et le principe de faveur et la hiérarchie des normes 

 

L’accord d’entreprise est privilégié avec le risque de garanties collectives en deçà des 

conventions. 

On est aussi dans la philosophie du mini job chère à l’Allemagne : peu importe la qualité du 

travail…pourvu qu’il y ait un travail ! 

 

 

Que dit l’accord ? 
 

Sans entrer dans le détail précis du texte, il est important de revenir sur plusieurs points 

structurants de cet accord : 

 

L’employeur peut désormais licencier plus rapidement, plus facilement et sans risque avec 

une simple homologation administrative. Il pourra fixer lui-même les critères et les profils 

des salariés à licencier. 

 

� CDI Intermittent/CDI Intérimaire : la précarité est généralisée et facilitée au travers 

du CDI Intérimaire et du CDI Intermittent à titre expérimental. L’action de la CGT a 

permis de ne pas généraliser ce contrat de travail à l’ensemble des salariés des 

entreprises de moins de 50 salariés. Le CDI intermittent est mis en place à titre 

expérimental dans 3 branches (Organismes de formation, Commerce de sport et 

loisirs, Chocolatiers)  et réservé aux entreprises de moins 50 salariés de ces branches 

(art.22 de l’accord),  sans possibilité pour les salariés de faire valoir leurs droits aux 

indemnités de chômage (ex : 4 mois de travail sur une année avec un salaire lissé sur 
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12 mois).Mais déjà, la CGPME demande son extension à l’issue de cette période 

expérimentale ! 

 

� Les salariés à temps partiel pourront voir ajouter à leurs contrats de travail huit 

avenants modifiant leur temps de travail sur une année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité : Il s’agit d’une des mesures les plus dangereuses de l’accord. Les mesures de 

flexibilité sont instaurées par de nouvelles mesures de mobilité forcée pour les salariés, sans 

limite géographique .Un accord minoritaire (30%) pourra envoyer un salarié à l’autre bout de 

la France…ou à l’étranger ! 

Le refus par le salarié de cette mobilité forcée entraine son licenciement pour « motif 

personnel » sans indemnités de licenciements économiques ! 

• L'article 15 sur la mobilité interne est jugé "difficile à comprendre" et il n'est pas 

certain qu'il puisse s'appliquer aux contrats en cours.  

 

 

Accords Compétitivité Emploi (Maintien dans l’emploi) : Il s’agit des mêmes accords 

compétitivité emploi souhaités par Nicolas Sarkosy. Une entreprise traversant une période 

difficile pourra augmenter la productivité, le temps de travail et/ou baisser les salaires en 

concluant ce type d’accord qui porte atteinte au contrat de travail .Le chantage à l’emploi 

est généralisé par ces accords qui devront avoir une période maximale de 2 ans.. Un accorc 

collectif de ce type va faire peser sur les IRP la responsabilité de la baisse de salaire et 

l’augmentation du temps de travail.  

Le refus individuel du salarié sera sanctionné par son licenciement pour « cause réelle et 

sérieuse ». C’est une grave remise en cause du contrat individuel du travail. 

• L'article 18, sur les accords de maintien dans l'emploi n'est tout simplement pas 

conforme aux engagements internationaux de la France. Il est, en particulier, 

contraire à la convention 158 de l'OIT.  

 

 

Licenciement économique : le licenciement pour motif économique et le contenu du PSE 

seront fixés  soit par accord collectif, soit par un document unilatéral homologué par la 

Direccte. Il n’y a plus de contrôle du motif économique. L’accord créé une déconnexion 

entre le contenu du PSE négocié avec les syndicats et l’information/consultation du CE sur le 

projet de restructuration…alors qu’ils sont forcément indissociables ! 
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Les syndicats détermineront les droits octroyés au CE comme les délais de procédure, le 

contenu de l’information, le recours à l’expert… Ce n’est pas aux syndicats de déterminer ces 

droits…c’est à la loi ! CE, DP et syndicats n’ont pas à être confondus ! 

En fait, on en revient aux accords de méthode avec une différence de taille : aujourd’hui 

sans accord de méthode, c’est la loi qui s’applique. Demain sans accord collectif, c’est le 

document unilatéral de l’employeur qui s’appliquera et ce sans minimum légal ! 

Le document unilatéral pourra permettre à l’employeur de licencier 99 salariés sur 2 mois et 

1500 sur 4 mois ! 

 

• L'article 20 sur le PSE négocié ou homologué est jugé « inapplicable en l'état » par 

certains juristes.  

 

Ce document devra être homologué par la Direccte dans les 21 jours après l’envoi…21 jours 

pour analyser la situation de l’entreprise, le contenu du PSE, avoir entendu l’employeur, les 

syndicats, les IRP avec analyse de leurs propositions alternatives…Si absence de réponse, 

cela vaut homologation. 

L’accord ANI vise aussi à ce que l’employeur privilégie les compétences professionnelles sur 

les autres critères…ouvrant ainsi le subjectif et l’arbitraire ! 

 

 

 

Evitement du juge /Barémisation prud’homale 

 

 Faciliter la conciliation prud’homale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Délais de prescription 
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En fait, l’accord invente la peine plafond pour les employeurs quel que soit le délit ou le 

préjudice subi. L’employeur pourra ainsi budgétiser ses éventuelles condamnations !  

 

Cet accord sécurise la délinquance patronale en limitant les délais de recours ou en fixant un 

barème et un plafond pour les préjudices subis par les salariés. 

 

 

Les Comités d’entreprises et les CHSCT : sont aussi dans le collimateur de ce texte qui vise à 

museler l’action des salariés en privant de moyens leurs institutions représentatives. 

Barémisation des montants de l’expertise et des délais préfix (ne pouvant pas être prolongés 

ou interrompus) pour donner le résultat de l’expertise. L’absence d’avis du CE est désormais 

considéré comme un avis négatif ! 

L’accord renforce l’obligation de discrétion des IRP …constituant ainsi une atteinte à la 

liberté d’expression des élus et mandatés. 

 

Mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise 
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Les « pseudos avancées »  

 
Elles sont mises en avant par les 5 signataires mais  sont renvoyées à d’hypothétiques 

négociations d’entreprises et financées en grande partie par l’argent public et des 

exonérations de cotisations sociales.  

 

Couverture santé : cadeau fait aux assureurs privés et dont l’application est renvoyée à 

2016.  La couverture santé n’est pas généralisée, puisqu’elle est renvoyée aux négociations 

annuelles obligatoires dans les entreprises. Les entreprises dépourvues de délégués 

syndicaux ne sont donc pas concernés par l’obligation d’avoir une couverture 

complémentaire santé pour leurs salariés. L’accord de branche sur la complémentaire santé 

(avec par exemple un opérateur unique) peut être remis en cause par accord d’entreprise ! 

En cas de défaut d’accord, les salariés bénéficieront d’une couverture minimum par le biais 

d’un « panier de soins »… d’un niveau inférieur à la CMU ! 

 

Pour les entreprises de moins de 50 salariés non couverts par un accord de branche, 

application de ce « panier de soins » en 2016. 

La participation de l’employeur est plafonnée à 50%, alors qu’actuellement la participation 

moyenne de l’employeur est de 57%. 

En fait, on est dans une logique de casse de la protection sociale solidaire et de casse de la 

Sécurité sociale 

 

Droits rechargeables à l’assurance chômage : les droits rechargeables pour les privés 

d’emplois sont financés par … les privés d’emplois eux-mêmes. Une mesure a coût constant 

entrainant inévitablement une baisse sur l’ensemble des droits pour les chômeurs ! 

 

Administrateur salarié dans les CA : la présence des salariés dans les Conseils 

d’administrations avec voix délibératives est inscrite dans le texte, mais est réduite à un ou 

deux salariés et pour les entreprises dont l’effectif est égal à au moins 5000 salariés, le 

représentant des salariés au CA ne devra pas occuper un mandat électif du personnel. Cela 

concerne environ 200 entreprises en France. 

 

Création d’un compte personnel de formation : il remplace le DIF vu qu’il intègre déjà les 

heures acquises à ce titre et selon le même mode de  calcul : 20h/an plafonné à 120h au 

bout de 6 ans 

 

La taxation « des contrats courts » est gommée par des exonérations supplémentaires de 

cotisations sociales qui rapporteront 50 millions aux entreprises ! 

Elle ne répond pas à la situation de l’emploi actuel sur la précarité, le niveau et la durée de 

taxation porte sur une minorité de salariés concernés. 
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Tous les CDD d’une durée comprise entre 3 et 18 mois ne sont pas concernés par cette sur-

cotisation ainsi que les CDD de remplacement, les saisonniers et les intérimaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos responsabilités  
 

La CGT s’est engagée dans cette négociation en portant des propositions en totales ruptures 

avec les mesures de cet accord. Nous avons proposé notamment de taxer lourdement le 

recours à la précarité, de mettre en place un socle important de droits interprofessionnels 

transférables pour aller vers la sécurité sociale professionnelle et une loi contre les 

licenciements boursiers. 

Nos propositions intègrent les droits d’intervention des salariés sur la stratégie des 

entreprises et les droits de suspendre les licenciements. Sans l’intervention et les 

mobilisations des dernières semaines, le MEDEF aurait obtenu des reculs encore plus 

importants avec par exemple le Contrat de projet qui signait la fin du Contrat à Durée 

Indéterminée. 

Cet accord va accroître le chômage et généraliser d’avantage la précarité. 

 

L’accord de « sécurisation » de l’Emploi qualifié d’historique et, que le Gouvernement 

escomptait transposer « tel quel », commence à être sérieusement contesté avec une 

multiplication des prises de position à son encontre au-delà de la CGT et du champ syndical 

dénonçant y compris sur le plan juridique sa non-conformité au droit constitutionnel et aux 

normes internationales. 

Cette situation contraint le Gouvernement et les parlementaires PS à prendre des 

dispositions pour rencontrer les signataires et les non-signataires représentant une majorité 

de salarié-e-s. Les parlementaires UMP souhaitent également rencontrer la CGT. 

Au plan syndical la FSU et Solidaires ont fait connaître leur opposition à l’accord de 

« sécurisation de l’emploi » et leur disponibilité. FO a confirmé qu’elle n’écartait pas la 

possibilité d’une action commune avec la CGT. Nous avons également connaissance de 

dissensions fortes entre des responsables territoriaux des organisations syndicales 

signataires et leur direction confédérale. 
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Dans la période actuelle, c’est une priorité (on bouscule les calendriers)…Il nous faut donc : 

 

� Construire un réseau de militants au fait de l’accord,  de la démarche et des 

propositions CGT (la CGT est favorable à un véritable accord sur la sécurisation de 

l’emploi) 

� Cibler les salariés pour la diffusion du 4 pages mise en place de pans de travail sur les 

zones, vers les entreprises, vers les salariés des TPE sur la base de ce qui à été fait 

lors de la campagne TPE de 2012 

� Réunions d’information et de mobilisation dans nos syndicats, avec nos élus et 

mandatés 

� Interpeller les élus IRP toutes étiquettes confondues, les conseillers prud’hommes, 

les organisations syndicales d’étudiants et lycéens, les  députés et sénateurs de 

gauche… 

 

Le calendrier  

� Projet de loi présenté au conseil des ministres le 6 mars : journée d’action à 

construire 

� Débat au parlement en avril avec sans doute une procédure d’urgence 

 

 

 

Informations aux salariés : 

 

� 4 pages 

� Texte de l’accord / Diaporama/Argumentaire sur le site de l’UD 

� Débat publics dans les localités (Rennes le 14 mars au Triangle) 

 

Journée d’action du 5 mars 

� Déclaration commune départementale CGT/FO/FSU/Solidaires 

 


