
 

 

13 DECEMBRE : NE RIEN FAIRE… 

 C’EST LAISSER FAIRE LE MEDEF ! 

 

 

 

 

Depuis la rentrée de Septembre, des négociations interprofessionnelles se déroulent sur : 

 

• Sécurisation de l’emploi  

• Retraites complémentaires  

• Négociation européenne pour l’emploi des jeunes  

• Qualité de vie au travail / égalité professionnelle 

 

Avec la dernière séance de la négociation « Retraites complémentaires », elles arrivent à 

leur terme  le 13 Décembre 2012 et se sont déroulées avec un MEDEF qui, malgré le 

changement de gouvernement, est complètement décomplexé. Et l’Union Française de 

l’Electricité (UFE) qui siège au bureau du MEDEF y contribue largement ! 

 

Leurs conséquences toucheraient tous les salariés de l’énergie et des mines, de droits 

communs ou statutaires, actifs ou retraités. 

 

Sur « Sécurisation de l’emploi », le patronat reste sur les postulats selon lesquels les 

licenciements  d’aujourd’hui seront les emplois de demain et que pour limiter le recours aux 

CDD, il faut flexibiliser le CDI, diminuer les possibilités de recours devant la justice par la 

réduction du délai de prescription, limiter le montant des dommages et intérêts en cas de 

condamnation, le retour des accords « Compétitivité/Emploi », le bouleversement du droit 

du licenciement économique.  

 

En face de cela, les engagements en matière de sécurisation individuelle restent de l’ordre 

de la chimère. 

 

Bref, la « feuille de route » gouvernementale, censée aller vers plus de sécurisation de 

l’emploi au nom de l’urgence sociale, a disparu au profit d’une énième négociation sur 

l’assouplissement des  procédures de licenciement.  

 

Le MEDEF veut redéfinir le motif économique et faire la distinction entre : 

 

• des opérations « conduites dans l’intérêt de l’entreprise » et qui n’impliquent pas de 

suppressions d’emplois, qui feraient l’objet d’un « plan de redéploiement », 

• et celles qui sont menées « pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou faire 

face à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et qui 

s’accompagnent de suppressions d’emplois ». 

 

 



 

 

 

Dans le premier cas, le salarié refusant une modification de son contrat de travail se verrait 

licencier, sans que cela ne soit considéré comme un licenciement pour motif économique (!). 

C’est le retour du licenciement dit « sui generis », dont une première forme avait été 

condamnée par l’OIT, parce que sans motif valable. 

 

Le patronat souhaite limiter le périmètre d’appréciation du motif économique au seul  

« centre de profit » ou à la seule entité juridique dans laquelle travaille le salarié, et non plus 

au Groupe. Quand on connaît la facilité avec laquelle un Groupe peut assécher la vie 

économique de telle ou telle de ses entités… Il veut enfin limiter les délais de la procédure et 

cadrer l’expertise. 

 

POUR LA FNME CGT, IL FAUT IMPOSER UNE REELLE « SECURISATION DE L’EMPLOI » ET NON PAS LA 

SECURISATION DES LICENCIEMENTS DONT REVE LE PATRONAT. 

 

Concernant ARRCO et AGIRC, pour le MEDEF « une grande partie de l’effort doit porter sur 

les prestations » et les solutions préconisées sont « peu plaisantes »… tout un programme ! 

 

En l’occurrence, il propose : 

 

• Un gel de la valeur de service du point ARRCO et AGIRC, c’est-à-dire des pensions, 

pendant 3 années, soit une revalorisation sur la base de l’inflation moins 1 point 

pendant 5 années. 

• Il n’écarte pas les mesures déjà évoquées consistant à durcir les conditions d’accès à 

la réversion. 

• Est proposée également, une mesure consistant à imposer un abattement de 10 % 

sur la part AGFF pour toute retraite prise avant 65-67 ans. Cet aspect est très 

technique et un peu compliqué pour les non-initiés, mais il faut retenir qu’au final, il 

vise à réduire la pension. 

 

Bref, des mesures très dures pour les retraités actuels, mais également pour les futurs 

retraités et qui pourraient se poser aux régimes spéciaux et à leurs spécificités.  

 

Le régime spécial des IEG, adossé à l’ARRCO et AGIRC, va-t-il tenir longtemps alors que les 

« poly-pensionnés » sont de plus en plus nombreux ?  

 

Que se passerait-il, au Thermique flamme, à l’Hydraulique, à la Distribution, au Commerce, 

dans les fonctions support, dans le Nucléaire chez AREVA et CEA en cas de volonté d’accord 

Compétitivité/Emploi, de transfert de Site ou de fermeture demain ? 

 

Pour la FNME CGT et l’ensemble de la CGT, il apparaît très clairement que seule la 

mobilisation des salariés et des retraités permettra d’engager les discussions sur de toutes 

autres bases, plus conformes à leurs intérêts. 

 

LA FNME CGT APPELLE SES MILITANTS ELUS ET MANDATES, L’ENSEMBLE DES SALARIES DE 

TOUTES LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES, A REPONDRE AUX APPELS ET INITIATIVES QUI 

AURONT LIEU SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL LE 13 DECEMBRE PROCHAIN. 
 

Montreuil, le 28 Novembre 2012 


