
F 
lexibilité des contrats de travail, chantage à l’em-
ploi, limitation des compétences des représentants 
des salariés, simplification des procédures de li-

cenciements, telles sont les revendications du MEDEF dans 
son programme contre les droits des travailleurs et la 
casse industrielle pour alimenter à tout prix des action-

naires assoiffés de dividendes.  

L’attitude du gouvernement, complice du patronat, pour 
imposer un accord national contre les intérêts du plus 
grand nombre, et notamment des salariés, ne fait que 

renforcer toutes les inquiétudes sur notre avenir. 

Retraites complémentaires : prétextant de la situation 
financière dégradée des régimes, le Medef a clairement 

annoncé la couleur. 

 Gel des pensions pendant 3 années, voire 5 ou une 
sous indexation (1 point en-dessous de l’inflation) pen-

dant cinq ans. 

 Abattement de 10 % sur la part AGFF pour les sala-
riés n’ayant pas atteint l’âge d’annulation de la dé-
cote, soit 65 ans porté progressivement à 67 ans et 

jusqu’à cet âge. 

Emploi et contrat de travail : 
en guise de sécurisation, le 
patronat traduit dans le 
texte les déclarations de 
Laurence Parisot : « pas 
d’accord sans acceptation 

du principe de flexibilité ». 

 Opération de destruction du 
CDI en généralisant les con-
trats de projets et les con-
trats à durée indéterminée 

intermittents, 

 Contournement du licencie-
ment économique par la 
création de nouvelles procé-

dures, 

 Encouragement du chantage à l’emploi au travers de 
la généralisation des accords dits « compétitivité em-

ploi », 

 Difficulté plus grande pour la réparation aux 
prud’hommes (12 mois au lieu de 5 ans pour réclamer 

des salaires, limitation des dommages et intérêts…), 

 Possibilité d’un motif de licenciement imprécis, 

 Obligation d’accepter un nouveau poste s’il est situé à 

moins de 50 km ou 1 h 30 de trajet…, 

 En ce qui concerne les quelques sécurités envisagées, 
elles sont renvoyées à des négociations futures… Et le 
patronat ne daigne pas mettre un euro de plus pour 
l’emploi et la formation alors que les entreprises vont 
toucher 20 milliards d’euros d’aides supplémentaires 

au travers du crédit d’impôt. 

UNE SITUATION INACCEPTABLE POUR LA CGT ! Aug-
menter les salaires, pas les actionnaires ! C’est l’ur-

gence pour relancer la croissance et le développement !  

ENSEMBLE, LE 13 DÉCEMBRE, AGISSONS POUR : ENSEMBLE, LE 13 DÉCEMBRE, AGISSONS POUR : ENSEMBLE, LE 13 DÉCEMBRE, AGISSONS POUR :    

 Augmenter les salaires, les classifications et les pensions 

de retraite ;  

 Des droits d’intervention : droit de véto dans les CE face 

aux licenciements ;  

 L’arrêt des aides publiques au patronat (172 milliards 
d’euros par an sans contrôle). La transparence et le con-

trôle public des salariés doivent être la règle.  
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L 
’Arrco et l’Agirc sont deux régimes qui 
regroupent les caisses de retraite com-
plémentaires de tous les salariés du 

privé (Arrco) et celles des cadres (Agirc).  

Ils sont sous la responsabilité des organisations 
patronales et des organisations syndicales de 

salariés.  

Les différents paramètres des régimes, valeur 
du point, « prix d’achat » du point, taux de 
cotisations ainsi que les conditions d’accès à 
une retraite sans abattement, les droits fami-
liaux et conjugaux résultent donc d’accords 
conclus entre les organisations patronales et les 

syndicats de salariés.  

Le financement des régimes Arrco et Agirc est 
assuré par les cotisations (part salarié et part 
dite « patronale ») de 18 millions de salariés. 
Elles constituent la part essentielle des res-
sources des deux régimes. Les pensions versées 
aux plus de 11 millions de retraités constituent 

les « dépenses » des régimes. 

La situation financière de l’Arrco et de l’Agirc 
est dégradée, notamment du fait de la 
« crise ». La destruction massive d’emplois, la 
précarisation et la stagnation salariale condui-
sent à une baisse, relative ou absolue, de la 
masse salariale, et par voie de conséquence à 

une baisse des cotisations.  

Depuis maintenant trois ans, les régimes puisent 
dans leurs réserves pour équilibrer leurs 
comptes. Mais ces réserves ne sont pas inépui-

sables.  

Le Medef veut profiter de cette situation pour 
imposer de nouvelles mesures régressives, qu’il 
qualifie par avance de mesures « conserva-

toires ». Il a obtenu l’ouverture d’une négocia-

tion qui a commencé le 22 novembre 2012. 

Comme il se refuse à la moindre augmentation 
des ressources, la seule possibilité qui resterait 
serait donc de réduire le niveau des droits en 
cours d’acquisition, de revaloriser les pensions 
à un niveau inférieur aux prix, voire de ne pas 
les revaloriser du tout, de durcir les conditions 

de la réversion (passage du taux de 
60 % à 54 % et âge minimum Arrco 

porté de 55 à 60 ans). 

Il est même évoqué la possibilité de 
modifier les deux conditions requises 
pour une retraite sans abattement : 
augmenter la durée de cotisation et 
reculer une nouvelle fois l’âge, qui pas-
serait à 64 ans pour la génération née 

en 1959.  

Non content d’être un des principaux respon-
sables de la crise en cours, le patronat, Medef 
en tête, veut en faire payer le prix aux sala-

riés et aux retraités.  

Cette volonté constante s’inscrit bien Cette volonté constante s’inscrit bien Cette volonté constante s’inscrit bien 
dans l’objectif d’imposer l’austérité aux dans l’objectif d’imposer l’austérité aux dans l’objectif d’imposer l’austérité aux 

salariés et aux retraités. salariés et aux retraités. salariés et aux retraités.    

Pour la CGT, il est possible de financer les ré-
gimes afin de garantir un niveau de pension 

pour toutes et tous. 

 Déficit des deux régimes en 2011, 3,8 mil-

liards d’euros. 

 Cotisations sur intéressement, participa-

tion…,plus de 2 milliards d’euros par an. 

 Mise à contribution revenus financiers des 
entreprises, 10 milliards de ressources supplé-

mentaires par an. 

En mettant ces mesures en place, en stoppant 
tous les allègements de cotisations sur les sa-
laires, en appliquant les salaires revendiqués 
par la Fédération, le financement des retraites 

serait assuré pour toutes et tous. 

Portons nos propositions en débat Portons nos propositions en débat Portons nos propositions en débat 
avec les salariés pour que ces né-avec les salariés pour que ces né-avec les salariés pour que ces né-
gociations se passent avec des mo-gociations se passent avec des mo-gociations se passent avec des mo-
bilisations à tous les niveaux.  bilisations à tous les niveaux.  bilisations à tous les niveaux.     

DECEMBRE 2012 
 

13-Collectif régional Norman-

die à Caen 

14-Collectif régional FNIC 68 

 

JANVIER 2013 
 

17-Journée d’études « coût 

du capital et compétitivité » à 

Montreuil 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

DECEMBRE 2012 
 

13—PETROLE : CPNE 

18—PETROLE : Prévoyance 

20—IND. PHARMA : Paritaire, 

rapport annuel 

 

 

JANVIER 2013 
 

16—CHIMIE : paritaire 

 

R e t r a i t e s  c o m p l é m e n t a i r e s  :  
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N 
ul doute que le MEDEF a le « vent en poupe » 
depuis la débandade du gouvernement qui cau-
tionne, accompagne sa propagande mensongère 

sur le pseudo « coût du travail », leur donnant 20 mil-

liards de cadeaux par an. 

Après avoir obtenu un accord sur le « contrat généra-
tion », avec force d’aides publiques pour l’emploi des 
jeunes de moins de 26 ans et les seniors de plus de 55 

ans, ils veulent : 

1. S’attaquer au CDI en le transformant en contrat 

intermittent à durée limitée (contrats chantiers). 

2. Elargir la délégation unique, fusionnant les DP 
et CE pour les entreprises de moins de 300 

salariés (actuellement à moins de 200 salariés). 

3. Limiter des recours juridiques des salariés avec 
limitation à 12 mois des montants des condam-

nations. 

4. Redéfinir le « licenciement motif économique » 
au nom de la « compétitivité » avec objectif de 
réduire les droits du salarié licencié et limiter 
les procédures légales (expertises, etc…) des 

instances du personnel. 

UNE DECLARATION DE GUERRE CONTRE LES 

DROITS DES SALARIES EST EN MARCHE ! 

LES ACTIONS ET INITIATIVES  

DU 13 DECEMBRE DOIVENT MO-

BILISER, RASSEMBLER MASSIVE-

MENT LES TRAVAILLEURS CONTRE 

CE PROJET SCELERAT. 
Au regard de la situation, l’urgence est, à l’inverse, à 
renforcer les droits des salariés, renforcer les droits 
d’intervention des CE/CHSCT avec droit de véto à tout 

projet de licenciement. 

Partout, engageons un vaste plan de mobilisation pour 

changer la donne. 

L’AVENIR APPARTIENT A CEUX QUI 

LUTTENT ! 

CEUX QUI NE LUTTENT PAS ONT DEJA 

PERDU ! 

à la mise à mort du 

CDI et des maigres 

droits de défense des salariés ! 

JOURNEE D’ETUDES INSCRIVEZ-VOUS ! 

 

Le syndicat CGT    ______________________________________________________________________ 

Branche d’activité ______________________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. _________________________ 
 

 Envisage la participation de  /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil  

Fax : 01.55.82.69.15   Email : fnic@cgt.fr 
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« Coût du capital et compétitivité » 

Jeudi 17 Janvier—Salle Perrouault—de 9h à 17h 
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Juridique 

L 
e 4 septembre dernier, le gouvernement a remis 
un document d’orientation sur la sécurisation de 
l’emploi, invitant les organisations syndicales et 

patronales à engager une négociation afin de dévelop-

per le recours à l’activité partielle.  

Le 1er octobre 2012, l’Etat et les organisations syndicales 
et patronales ont engagé, sans attendre la conclusion de 
la négociation sur la sécurisation de l’emploi, trois me-
sures visant à sécuriser les conditions de recours à l’activi-

té partielle et développer « son attractivité ». 

1. Le rétablissement de l’autorisation ad-
ministrative préalable 

En mars 2012, l’autorisation administrative préalable à la 
mise au chômage partiel avait été supprimée, soi-disant 
afin de faciliter le recours à ce dispositif de réduction des 

horaires de travail et ainsi d’éviter des licenciements. 

Revirement total avec un décret du 19 novembre 2012, 
applicable à compter du 22 du même mois, qui rétablit 
cette autorisation préalable de mise au chômage par-
tiel. L’objectif est de sécuriser, pour les entreprises, les 
conditions de recours à ce dispositif et de développer son 
activité. Résultat : l’employeur qui entend réduire ou sus-
pendre temporairement son activité doit adresser au pré-
fet du département, où est implanté l’établissement con-
cerné, une demande préalable d’autorisation de mise au 

chômage partiel de ses salariés.  

La demande doit préciser les motifs justifiant le recours au 
chômage partiel, la période prévisible de sous-activité, le 
nombre de salariés concernés et, pour chacun d’entre eux, 
la durée du travail habituellement accomplie. Elle doit 
être accompagnée de l’avis préalable du CE ou, à défaut, 
des DP. Enfin, elle est adressée par tout moyen, y compris 

électronique, permettant de lui donner date certaine. 

La décision est notifiée à l’employeur dans un délai de 15 
jours à compter de la date de réception de la demande 
d’autorisation. La grande nouveauté est que l’absence de 
décision vaut acceptation implicite de la demande. Par ail-

leurs, une décision de refus doit être motivée. 

A la suite d’une décision d’acceptation, l’employeur peut 
adresser à la Direccte une demande d’indemnisation au 
titre de l’allocation spécifique de chômage partiel, ac-
compagnée de la production d’états nominatifs, précisant 
notamment le nombre d’heures chômées par chaque sala-
rié. L’acceptation de la demande d’indemnisation est noti-
fiée à l’employeur et permet le versement de l’allocation 

spécifique de chômage partiel. 

2. La prolongation de la durée minimale 
de 2 mois pour l’APLD 

L’ANI du 6 février 2012, relatif à l’activité partielle de 
longue durée autorisait, à titre expérimental, la réduction 
à deux mois (au lieu de trois) de la durée minimale de 
conventionnement au titre de l’activité partielle de longue 
durée (APLD). L’objectif était d’inciter les entreprises à y 

recourir plus systématiquement. 

Cette expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 mars 
2013, par un avenant en date du 28 septembre 2012. 

Cet avenant est en cours d’agrément. 

 

3. La mise en place d’un plan de mobilisa-
tion sur l’activité partielle 

Il a enfin été décidé de mettre en place un plan de mobi-
lisation afin de promouvoir l’activité partielle et de mieux 
identifier les entreprises pour lesquelles ce dispositif peut 

constituer une solution adaptée. 

Ce plan devra être construit au niveau régional, par l’ad-

ministration, autour de trois axes :  

 Information de l’ensemble des entreprises,  

 Intervention anticipée auprès des entreprises en 

difficulté,  

 Facilitation de la mise en œuvre opérationnelle de 

l’activité partielle par les entreprises. 

 

Pour la FNIC-CGT, le recours au « chômage partiel » est 
normal pour pallier à toute situation exceptionnelle, 
imprévue (accidents, intempéries, etc..), le dispositif 
visant à protéger le salarié de ces aléas en lui mainte-

nant son pouvoir d’achat et son emploi.  

 

*** Un dossier plus précis sera consacré à ces questions 

dans un prochain Courrier Fédéral. 

Chômage/salaire partiel : 

les évolutions légales 

En aucun cas, la FNIC-CGT ne cautionne 
le chômage/salaire partiel mis en œuvre 
comme variable d’ajustement pour une 
gestion financière (des stocks ou autres) 
des entreprises. 


