
Emplois menacés, jeunesse en danger… 
Le 11 janvier 2013, les négociations nationales dites de «sécurisation de l’emploi» 

se sont terminées par un accord d’une extrême gravité pour les droits des 
salariés.  

Le « nouveau modèle économique et social » que cet accord veut imposer, c’est 
la destruction des socles de garanties collectives, comme si le salarié était à égalité face à son 
patron… C’est aussi la culpabilisation des salariés dès qu’ils font valoir leurs droits. Cet accord 
tente de briser les capacités de résistance des salariés. 

C’est le libéralisme et sa loi de la jungle ! Pourtant, les Français ont rejeté cette logique en mai 
dernier. Faudrait-il, pour travailler, accepter de perdre tous ses droits, que le travail non ou mal 
déclaré devienne la norme, que les «mini jobs» à l’allemande ou le travail « indépendant» à la 
roumaine ou à la polonaise fleurissent? 

QUELQUES CHIFFRES : 

- plus de 1500 nouveaux chômeurs tous les jours 

- 12 millions ont été des CDD  de moins d’un mois et 4 millions de CDD de plus d’1mois, par an ! 

- Et 3 millions de CDI, seulement ! 

- L’intérim est largement utilisé comme période d’essai, variable d’ajustement des effectifs. Et 
depuis la création du dispositif en 2008, il y a eu 1 million de ruptures conventionnelles dont  80 % 
d’entre-elles ont été imposées aux salariés. 

Pour les jeunes cet accord risque de s’aggraver quand « la compétence professionnelle » des 
salariés devient le premier critère de licenciement!  

- Pour les moins de 25 ans qui n’ont en général accès ni au RSA, ni à des indemnités chômage, la « 
flexibilité » revendiquée par le MEDEF risque ainsi de se traduire par l’augmentation du nombre 
de jeunes sans emploi et sans ressources, bien souvent!   

 - Aucunes mesures pour l’encadrement des stages alors que cela concerne près d’un million de 
jeunes de moins de 30ans. 

- Un accès plus aisé à l’utilisation des contrats intermittents pour les employeurs, jusqu’ici 
dépendants d’accords de branche. Ce contrat ne garantissant aucun maintien dans l’activité et 
aucune protection pendant les périodes d’inactivité, est une régression sociale inacceptable ! 

Etudiants, demandeurs d’emplois et salariés, 
Combien de jeunes seront davantage exclu du monde du travail à cause de cet accord ?  

Mobilisons-nous partout pour que la loi à venir rompe avec la politique précédente et 
construise réellement de la sécurité pour l’emploi des salariés et l’avenir des jeunes ! 

jeunescgt.gard@laposte.net  
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POUR NOUS, IL FAUT : 

 - Un droit de veto suspensif des représentants du personnel sur les plans de licenciement et 
les plans de restructuration, permettant la recherche et la construction de propositions 
alternatives aux licenciements. 

 - Une loi contre les licenciements boursiers et pour la reprise des sites 
rentables, en cas de menace de fermeture. 

- La généralisation de la présence des représentants des salariés dans les 
conseils d’administration et de surveillance avec voix délibérative. 

- Une gestion prévisionnelle des emplois qui ne soit pas une gestion 
prévisionnelle des suppressions d’emplois. 

- L’encadrement des ruptures conventionnelles et la lutte contre le passage forcé à l’auto-
entreprenariat.  

- Des instances représentatives interentreprises du personnel pour gagner 
une plus grande responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-
traitants.  

- Des CHSCT centraux à l’instar des CCE, avec respect des droits et moyens 
pour les CHSCT locaux.  

- L’extension du contrat de sécurisation professionnelle à tous les salariés des 
entreprises de moins de 50 salariés et l’amélioration du congé de 
reclassement dans les entreprises de plus de 50. 

- La construction d’un droit au travail à temps plein, sur un bassin d’emplois, pour les 
salariés pouvant cumuler plusieurs temps partiels. 

- Des droits attachés à la personne, transférables d’une entreprise à une 
autre pour tous les salariés (ancienneté, qualification, formation, 
prévoyance…) à négocier au niveau des branches. 

- Une taxation de tous les CDD et des contrats d’intérim, à hauteur de ce 
qu’ils coûtent à l’assurance chômage. 

- Un compte individuel de formation opposable à l’employeur et un 
renforcement des droits à la formation professionnelle qualifiante pour 
chaque salarié, quel que soit son parcours.                                          

Etudiants, demandeurs d’emplois et salariés, 

Mobilisons-nous partout pour que la loi à venir rompe avec cet accord, 
afin de permettre la construction d’une réelle sécurité pour l’emploi         

des salariés et assurer un avenir pour les jeunes ! 
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