
           
           
              
 
 
 

ACCORD du 11 janvier 2013 : 
Gagnant –gagnant pour les patrons et la finance 

perdant-perdant pour les salarié(e)s 
 
 

Le 11 janvier dernier un accord d’une extrême gravité pour les travailleurs, postiers compris,  était signé par 
l’ensemble des organisations patronales et 3 organisations censées représenter les salariés (CFDT, CFTC et 
CGC), ne représentant même pas 40% de ces derniers. Accord immédiatement qualifié d’historique par 
Laurence Parisot, présidente du MEDEF !!! Et pour cause…..Il donne les mains libres au patronat et aux 
financiers pour accélérer les licenciements, les rendre moins coûteux pour l’entreprise et non contestables par 
les salariés. Véritable cadeau au patronat lui permettant, légalement,  d’accentuer le chantage sur les salaires 
et le temps de travail au nom de la sauvegarde de l’emploi. Sauvegarde temporaire, qui n’empêchera pas 
forcément les licenciements au final !!!!De même, cet accord spolie les salariés de leurs droits en s’attaquant 
aux rôles des prud’hommes, à leurs jugements, limitant désormais les indemnités à un maximum de 14 mois, 
remettant à l’ordre du jour le CDII (contrat à Durée Déterminée Indéterminé Intermittent), véritable flexibilité 
du travail uniquement liée aux besoins de l’entreprise.  
 
C’est cet accord que le gouvernement a décidé de retranscrire tel quel dans la loi et que le conseil des 
ministres du 6 mars doit examiner. Ce que Sarkozy, l’UMP et le MEDEF réunis n’ont pas réussi alors qu’ils 
en rêvaient, c’est Hollande, le PS et la CFDT, CFTC, CGC qui proposent de le mettre en place !!!!!! 

 

Pour les patrons et actionnaires, 
cet accord, c’est Champagne !!! 

Pour les postier(e)s et tous les salarié(e)s, 
c’est le choix entre ferme ta gueule et……. 

ferme ta gueule !!!! 
 

Partout, le 5 mars la mobilisation doit se construire par la grève et la manifestation. Comme dans de 
nombreux secteurs, des préavis nationaux sont déposés à la Poste. En Seine et Marne SUD, CGT, FO  se sont 
rencontrées ce jour et ont décidé d’un appel  et d’un préavis commun (la CFDT invitée, n’a pas répondu) pour 
dire non à cet accord scélérat et permettre à chacun(e) de participer à la manifestation parisienne : 
 
 

 

14 HEURES, départ Châtelet en direction  
de l’Assemblée Nationale, 

via la rue de Rivoli et la place de la Concorde. 
 

 
 
N’hésitez pas à contacter une des 3 organisations syndicales non signataire, à consulter les sites pour tout 
savoir sur cet accord institutionnalisant la régression des droits des travailleurs et donnant totale liberté au 
patronat et aux actionnaires. 
 

Le 5 mars, toutes et tous dans la rue 
pour dire NON à cet accord scélérat qui, s’il passe, 
 nous  jettera dans le caniveau de cette même rue 

sans le moindre état d’âme !!! 
                                                                      Melun, le 25 février 2013 
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