
L’Accord National  Interprofessionnel  (ANI) ,  conclu 
entre  le  MEDEF,  la  CFDT,  la  CFTC et  la  CGC et 
soutenu par l’UNSA, et une régression majeure pour 
les salariés.

Sarkozy  l’a  rêvé,  Hollande  en  voulait, 
Parisot et des syndicats minoritaires l’ont 
fait !

Sous  prétexte  de  rendre  les  salariés  compétitifs,  le 
gouvernement veut entériner dans la loi les exigences 
du patronat. Cet accord met à mal le Code du Travail 
et met en danger les salariés soumis à une flexibilité et 
une précarité accrue.

Après les mobilisations du 5 mars,  le  gouvernement 
doit entendre le refus de cet accord néfaste.

Députés  et  sénateurs  ne  doivent  pas 
approuver cet accord  nuisible.

Ensemble,  faisons  que  le  9  avril  exprime 
fortement  le  refus  de  la  régression 
sociale !

Ensemble, rappelons à François Hollande et 
à son gouvernement qu’ils n’ont pas été élus 
pour brader le Code du Travail !

Un ANI qui nous veut du mal

L’ANI  permettra   de  simplifier  la  procédure  de 
licenciement comme le souhaite le MEDEF. De plus, il 
limitera et compliquera les recours aux Prud’hommes.

Qui  peut  croire  que  la  simplification  des 
licenciements favorisera l’emploi ?

Qui  peut  croire  que  cela  sécurisera  les 
salariés ?

L’ANI  imposera  des  baisses  de  salaires  et  la 
déréglementation  du  temps  de  travail  en  cas  de 
difficultés  conjoncturelles.  Ces  pratiques  seront 
imposées aux salariés et les contrats de travail actuels 
seront bons pour la poubelle.

On sait  bien que nombre d’entreprises,  même quand 
elles sont largement bénéficiaires, licencient en masse 
ou menacent de le faire comme la Clinique du Tonkin. 
Qui  peut  croire  que  les  patrons  n’utiliseront  ce 
chantage à l’emploi qu’en cas de difficultés réelles ?

L’ANI  impose  de  nouvelles  règles  en  cas  de 
licenciement  et  permet  aux  entreprises  de  ne  plus 
négocier  de  plans  sociaux,  mais  d’imposer  des 
mutations  et  des  reclassements  sans  limite 
géographique.

Un préavis de grève a été déposé. Il permet des débrayages    Lyon, le 3 avril 2013
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Non à l’accord sur 
l’insécurisation de l’emploi

Le 9 avril, mobilisons nous !

2 rue chavanne - 69001 Lyon
tel : 04 78 30 49 54    fax : 04 78 27 25 47
email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr

Toutes et tous mobilisés le 9 avril 2013

Manifestation à Lyon, 9H30 de la Manufacture des tabacs 
(métro sans souci) à la place Bellecour

Rejoignez le cortège de Solidaires


