
L’accord MEDEF-CFDT-CGC-CFTC,  
une attaque contre tous les travailleurs une attaque contre tous les travailleurs une attaque contre tous les travailleurs une attaque contre tous les travailleurs     

Le CDI est dans le collimateur des patrons depuis longtemps. L’accord met en place un nouveau contrat précaire, le 

« contrat intermittent »… dans les PME dans un premier temps. Ce serait un contrat sans temps de travail précis, avec une 

flexibilité extrême empêchant au travailleur toute vie régulière. Ce type de contrat installera le travailleur dans la précarité per-

manente.  

Une clause inquiétante porte sur la mobilité forcée des travailleurs en cas de “restructuration”. Les syndicats signataires 

d’un tel type d’accord participeront ainsi eux-mêmes à la remise en causes de leurs droits individuels et ceux de leurs camara-

des. C’est là une des revendications du patronat : pouvoir utiliser les travailleurs n’importe quand et n’importe où, sans le 

moindre respect de la vie personnelle du salarié. C’est le sens de la flexibilité qu’elle joue sur le temps de travail ou sur les 

zones géographiques. L’accord de compétitivité que la direction veut imposer, en jouant sur le chantage à l’emploi, chez Re-

nault se base en grande partie là-dessus : les travailleurs seraient des véritables pigeons-voyageurs qui iraient, selon les besoin 

de la production, d’un site à l’autre. Et l’accord signé entre le MEDEF et certaines organisations syndicales ne prévoit même 

pas une limite de temps ou de trajet… et le travailleur qui refusera pourra être licencié pour « motif personnel ». 

Il y a déjà une énorme vague de licenciements depuis les élections présidentielles, et ces accords aggravent la situation. 

Le patronat licencie déjà comme il veut. Cet accord vise plutôt à une « sécurisation des licenciements » d’un côté, en réduisant 

les possibilités de recours aux prud’hommes ou de contestation des 

« plans sociaux », bref à réduire les coûts des licenciements. Plus grave, 

c’est un accord qui offre une base juridique au chantage à l’emploi, les 

fameux « emplois de compétitivité » que les patrons tentent à imposer 

pour briser les droits collectifs des travailleurs d’une entreprise. L’accord 

signé prévoit ainsi des attaques y compris sur les salaires : à partir de 

1.300 euros nets par mois les salariés pourraient même voir leurs salaires 

baissés ! 

Des nouvelles dispositions désastreuses concernant les prudhommes. 
Concernant le droit du travail, les délais de prescription passent de 5 ans 

à 24 mois ; il faut rappeler qu’en 2008 ils étaient passés de 30ans à 5 ans. 

Si l’accord est intégré dans la loi, il remet en cause les possibilités pour 

les travailleurs de se défendre devant des prud’hommes. Aujourd’hui, par 

exemple, un salarié a 5 ans pour réclamer des salaires impayés… ce dé-

lais tomberait à 36 mois. Pour les licenciements abusifs, il est prévu une 

« indemnité forfaitaire (qui) vaut réparation de l’ensemble des préjudices 

liés à la rupture du contrat de travail, et son montant est fixé à : - entre 0 

et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire / entre 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 

mois de salaire » (jusqu’à 14 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté). 

Rappelons qu’à ce jour l’article L.1235-3 du code du travail stipule « Si 

le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle 

et sérieuse (…) le juge octroie une indemnité (…) à la charge de l’em-

ployeur » qui ne peut « être inférieure aux salaires des six derniers 

mois »…indemnité à laquelle peut s’ajouter la prime de licenciement, le 

paiement du préavis, des dommages et intérêts supplémentaires, etc… 
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« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, contre le 

nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre l’exploi-

tation capitaliste, contre toute forme d’oppression et les discriminations, 

les communistes sont là, pour préparer la révolution et le véritable chan-

gement social. » 

 

Pour  renseignements, contact, réunions à venir  et adhérer : 

E mail : caen@communisme-ouvrier.info  

ou téléphone : 06.65.49.96.37 
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Le 22 Janvier 2013, une délégation de la Campagne 

« Prud’hommes gratuits » a été reçue par M. Paul 

Huber, conseiller de la ministre Mme Taubira, au 

ministère de la justice.  

 

A cette occasion, nous avons remis notre pétition 

signée par 15921 personne, dont de nombreux mili-

tants syndicaux, délégués du Personnel, délégués 

syndicaux, élus CE ou CHSCT ou conseillers prud’-

homaux. Après avoir présenté notre campagne et 

notre revendication, nous avons eu confirmation 

que le ministère au budget avait voulu augmenter la 

taxe de 35 € à 50 €, et que Mme Taubira s’y était 

opposée. M. Huber nous a avancé que la suppres-

sion de la taxe restait envisagée pour l’année 2014 

sans que nous ayons de réelles garanties concernant 

le retour à la gratuité des prud’hommes. 

Pour justifier le maintien de la taxe en 2013, il nous 

a exposé les difficultés budgétaires du ministère de 

la justice et que le retour à la gratuité des prud’hom-

mes aurait créé un manque à gagner de  7 000 000 

d’€.En attente de la suppression de la taxe de 35€, 

M. Huber a évoqué la possibilité de ne la faire payer 

qu’en fin de la procédure à la charge de la partie 

perdante. Nous avons de notre coté rappelé notre 

revendication d’un retour immédiat à la gratuité des 

Prud’hommes. 

Nous continuons donc notre campagne.  

Retrouvez la pétition en ligne sur notre site: 

www.communisme-ouvrier.info 


