
Arnaque, corruption, chantage !

Résumé critique de l'accord compétitivité emploi, article par article

I. Des "nouveaux droits" pour les salariés ?

1. Couverture complémentaire santé : c'est une petite avancée, mais à négocier branche par 
branche voire boite par boite, avec possibilités de dérogations, et délais jusqu'en 2016. Ça ne  
fera  que  renforcer  les  inégalités  corporatistes,  et  par  suite  diviser  les  travailleur-euses.
Cette couverture sera assurée par des prestataires privés en concurrence, dans le cadre de la  
destruction/privatisation  du  système  de  santé,  un  pas  de  plus  vers  une  Sécu  "à  l'états-
unienne".
La famille du/de la salarié-e ne sera pas nécessairement couverte, et la mesure sera financée 
à  moitié  par  le-a  salarié-e,  c'est  donc  baisse  du  salaire  versé,  un  racket  au  profit  des 
assurances.  Pour  certain-es  des  salarié-es  déjà  couvert-es,  ça  se  traduira  par  une 
augmentation de cotisations.
2. Couverture santé des demandeurs d'emplois : pas d'amélioration, on organise juste une 
plus grande "mutualisation" des moyens : l'Etat rationalise sa gestion, point.
3.  Amélioration  de  l'indemnisation  du  chômage  : possibilité  de  conserver  ses  droits  au 
chômage quand on retrouve du boulot, en prévision d'une prochaine période de chômage. 
C'est toujours bon à prendre, mais il faut aussi comprendre la logique. L'Etat s'adapte à la  
précarisation/flexibilisation  du  travail  et  au  chômage  de  masse,  l'argent  public  finance  le 
recours aux contrats précaires. La question est cependant reportée à des négociations futures.
4. Augmentation des cotisations patronales à l'assurance chômage pour les CDD : environ 
5%, ça ne rattrape même pas deux ans d'inflation et de baisse des salaires réels. L'intérim et 
le  travail  saisonnier  ne  sont  pas  concernés,  ni  bien  sûr  les  entreprises  exonérées.  Une 
exonération de 3 à 4 mois est prévue pour les entreprises embauchant un jeune en CDI :  
encore  un  cadeau  au  patronat.
-Création d'un CDI-intérim, autrement dit la précarité à vie, sans droit au chômage en cas de  
démission. 
5. Création d'un "Compte personnel de formation", à utiliser avec l'accord de l'employeur-euse. 
C'est  davantage  de  temps  pour  nous  réformer,  nous  réorienter,  nous  réadapter,  nous 
rééduquer, nous manager, nous évaluer... Le tout financé essentiellement par l'argent public :  
l'Etat fournit au patronat le formatage des travailleur-euses.
6/7. Extension partielle du droit au congé individuel (pour les jeunes en CDD) et au congé 
sans solde (dans les grosses entreprises) : c'est un progrès, mais plutôt minime.



8.  Prime  de  1000€  pour  les  chomeur-euses  en  "contrat  de  sécurisation  professionnel  
expérimental" : même remarque, ça ne résout rien.
9.  Développement  de  la  Préparation  opérationnelle  à  l’emploi  : une  aide  financière  aux 
employeur-euses (encore une) pour la formation de leurs salarié-es.
10. Pour "faciliter le logement" : 400 millions pour les promoteurs immobiliers, 120 millions 
pour les aides à la mobilité (qui est aussi une forme de précarité/flexibilité), on voit où penche 
la balance.
11. Mesures concernant le travail à temps partiel  : on rationalise la flexibilité, on facilite le 
cumul  de  plusieurs  emplois.  Légère  majoration  des  heures  supplémentaires  et 
complémentaires.

II. Intégrer pour "mieux" gérer

12. Meilleure information des élu-es syndicales-aux, soit-disant représentant-es des travailleur-
euses, sur les capitaux, les rémunérations, les transactions et les stratégies des entreprises.  
On "consulte" les mêmes élus sur les stratégies de la boite, on les associe à la recherche de  
repreneurs en cas de fermeture.
13. Introduction de délégué-e(s) salarié-e(s) dans les Conseils d'administration et Conseils de 
surveillance (1 à 2 par conseil), avec voix délibérative : aucun poids réel sur les décisions. 
14. Consultation des "représentants du personnel" pour la "gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences" : autrement dit participation des syndicats au management.
15.  Mobilité  interne : consultations des mêmes sur  l'encadrement  de la mobilité  interne à 
l'entreprise, mais le-a salarié-e qui refuse peut toujours être licencié-e.
16.  Plus  d'information  sur  l'"évolution  professionnelle" pour  les  salarié-es  :  c'est  juste  un 
accompagnement de la flexi-précarité.
17. Délai d'un an pour la mise en œuvre des nouvelles obligations.

III. Chantage à l'emploi en temps de crise permanente

18. Possibilité de réduire le temps de travail et/ou les salaires pour une durée de deux ans en 
cas d'accord majoritaire :
- Les cadres et dirigeants salariés sont censés être inclus dans l'accord. Citation d'hypocrisie 
"pragmatique"  de gauche :  "[L']acceptabilité  par  les  salariés concernés requiert  le  respect 
d’une certaine symétrie des formes à l’égard de la rémunération des mandataires sociaux et  
des actionnaires".
- L'accord individuel du/de la salarié-e est requis, mais le refus peut entraîner un licenciement  
sans  indemnité.  Résigné,  sous  la  menace,  il  faudra  se  soumettre  volontairement  à  une 
exploitation  plus  dure.  On  consulte  les  personnes  concernées,  mais  isolément,  sans  leur 
laisser la moindre place dans la prise de décision... ça rappelle les élections.



19. Nouveau régime de chômage partiel, "unifié et simplifié" :
- Procédure d'autorisation préalable.
- Seuil d'activité minimum : 1000 heures par an, soit 20h par semaine. Au Smic ça donne  
moins de 640€ par mois.
-  Les  salarié-es  sont  incité-es  à  se  former  durant  ces  périodes  (en  prévision  d'un 
licenciement ?).
20. Licenciements collectifs : il suffira d'obtenir la complicité des syndicats majoritaires et un 
coup de tampon de l'administration.
21. Allongement de la durée maximale du Congé reclassement.

IV.  22.  Expérimentation dans les PME de certains secteurs d'activité du  contrat  de travail 
intermittent, encore une dose de flexi-précarité.

V. Adapter la "justice"

23. Possibilité  de  privilégier  les salarié-es les plus "compétent-es" en cas de licenciement 
collectif.
24. Distinction entre contestations sur la forme et sur le fonds des accords de licenciement, ou 
saucissonner pour mieux gérer.
25. Possibilité de mettre fin à une procédure de contestation par le versement d'une prime à 
tous-tes les licencié-es en fonction de l'ancienneté : de 2 mois de salaire pour un-e salarié-e 
de moins de 2 ans d'ancienneté, à 14 mois pour un salarié-e de plus de 25 ans d'ancienneté.  
Reconnaissons que c'est très peu.
26. Prescription pour un licenciement abusif : 12 à 24 mois selon les cas. Prescription pour un 
salaire non payé : 24 à 36 mois. Passé ce délai, c'est "oublié".

VI."Dispositions diverses"

27.  "Le  présent  accord  entrera  en  vigueur  dès  l’adoption  de  l’ensemble  des  dispositions 
législatives et réglementaires nécessaires à son application".
28. Un bilan est prévu dans deux ans.

Quelles améliorations ? Ce sont à peine des miettes ! Tout juste de quoi acheter la passivité 
de quelques catégories. Et toujours la même logique gestionnaire pro-patronale : flexibilité 
et précarité deviennent un "acquis social". Refusons cette arnaque !
Ce "dialogue social" ne doit  avoir qu'un nom, la  collaboration de classe.  Celle-ux qui s'y 
prêtent ne peuvent prétendre défendre nos intérêts de travailleur-euses. On donne du foin à  



ruminer  aux  bureaucrates,  sans  doute  pour  renforcer  leur  esprit  d'entreprise,  avec  des  
subventions à la clef. C'est de la corruption légale. On nous refait le coup de la "démocratie 
participative", on se moque de nous. Cette logique est à boycotter, sur ce terrain nous seront 
toujours  perdant-es,  notre  outil  doit  rester  l'action  directe.  Le  salariat  ne  sera  jamais 
démocratique, seule l'autogestion -  la gestion directe par les travailleur-euses - pourrait 
l'être.
Dans l'immédiat,  des  mesures d'urgence pourraient  réduire le  chômage et  soulager ses 
effets : 
- Une réduction de la durée du travail, sans baisse de salaire, sans flexibilisation , pour 
que les entreprises n'aient pas d'autre choix que d'embaucher pour maintenir leur activité.
- L'alignement des allocations chômage (et des autres minima sociaux) sur le montant 
du Smic, pour que tout le monde ait au moins de quoi vivre.
- Le financement des caisses d'assurance sociale par les seul-es employeur-euses, et leur 
gestion par les seul-es bénéficiaires.
- Gratuité de l'accès aux services publics.
- La réquisition des entreprises qui ferment ou licencient, au profit de leurs salarié-es.
Mais ces mesures, aucun gouvernement, aucun parti même, ne les propose ; aucun média ne 
les  relaye.  C'est  donc  sur  nos  lieux  de  travail  et  dans  les  rues  qu'il  nous  faut  les 
défendre.

Auto-organisation, grève générale, révolution !
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