
 

 TOUS ET TOUTES CONCERNES 
    TOUS ET TOUTES MOBILISES !!! 

L’accord pas 
d’accord!! 

L’accord national 
interprofessionnel  
(ANI) minoritaire 
signé le 11 janvier 
2013 est porteur de 
lourdes régressions 
pour les droits du 
travail. Entre autres 
dispositions, il pré-
voit : 
- « Les accords de 
maintien dans l’em-
ploi » qui permet-
traient de licencier 
les salariés refusant 
de voir leur salaire 
baisser, 
- Les accords de « 
mobilité interne » 
qui autoriseraient 
l’employeur à licen-
cier le salarié pour 
motif personnel, si 
celui-ci refuse d’al-
ler travailler à l’au-
tre bout de la Fran-
ce, 
- Le licenciement qui 
deviendrait une sim-
ple formalité. 
Cet accord fait l’ob-
jet d’un projet de loi 
qui sera examiné en 
conseil des minis-
tres début mars puis 
débattu par le Parle-
ment. 

 Ne soyons pas dupe, cet accord minoritaire remettant en 
cause le code du travail ainsi que tous les acquis sociaux gagnés  

au travers les luttes par les signatures de conventions collectives, 
va se transposer tôt ou tard aux fonctionnaires. 

 Ceci est dores et déjà annoncé pour 2014  avec la moderni-
sation du statut qui annonce clairement que tout ce qui a été im-
posé dans le secteur privé se déclinera dans le public et certains 
points ont déjà été mis en place par exemple le jour de carence 

abrogé grâce à nos luttes, l’entrée des contrats de droit privé 
dans la fonction publique, la notion de rendement  

et de rentabilité...  

 Si nous laissons faire, nous aurons prochainement 
au menu: 

-Fin de l’emploi statutaire: emplois statutaires remplacés par 

des CDD et CDI lors des départs en retraite 

  -Flexibilité: nous servirons de variable d’ajustement selon les quoti-

tés de travail 

-Mobilité: nous impose à travailler loin de son domicile, et licencie-

ment si refus de l’agent!  

  -Précarisation: multiplications des contrats précaires, CA, CAE, CUI 

etc…. 

  -Privatisations: avec la réduction de leurs financements les collec-

tivités se trouvent prises à la gorge, et privatisent donc leurs services   
qu’elles ne peuvent plus financer…. 

Tout ceci impulsé par la création des                          
Euro-Métropoles!!! 

Tous en grève le Mardi 5 Mars, Privé-Public, 
 

Rendez vous 10h30 Place de la République 

Arles 

Mail: cgt@ville-arles.fr 


