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Tensions et démissionschez les syndicats signataires de l'accord sur l'emploi

Des adhérents CFDT et CFTC, notamment, ont quitté leur organisation.

C'est aussi le resultat d'une accumulation de conflits internes locaux
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' .T*hb. es mil i tants sans bandero-
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$ les ni badges syndicaux
&-é .devaien t participerà la iour-
née d'action du rnardi 5 mars Pour
dénoncerl' accord national interpro-
fessionnel {ANI) de sécurisation de
l'emploi signé le tt janvier.

Adhérents ou ex-adhérents de Ia
CFDT, de ia CFTC ou de la CGC, orga-
nisations signataires, ils désapprou-
vent ce $exte et doivent donc se
mêleraux syndicalistes de la CGTet
de FO, quiappellent àces rassemble-
ments et cortèges, à la veille de la
présel)tation en conseil des minis-
tres du projet de loi qui retranscrit
cet accord.

Combien sont-ils à contesterl'ac-
cord èhez les syndicats signataires ?
Les confédérations évacuent rapide-
ment cette question. Pour la CFDT,
aucune tête ne dépasse. < Depuis Ia
signature de l 'accord, expl i
que-t-on, nous avons organisé des
débats dans toutes les régions avec
de s syndicaliste s CFDT et partout, Ies
salles étaient totalement acquises à
I'àccord, hormis un militant par-ci,
parlà. > Idemàla CFTC, où l'on << n h
pas enregistré plus de démissions

que d'habitude. On ne peut pas dire
qu'il y a too % d' adhésion à I' accord.
Mais nous avons produit un tract
d'explication et un argumentaire
pourles militants >.

Il y a pourtant eu quelques
échanges intemes musclés et quel-
ques cartes d'adhésion déchirées.
fean-Pierre Ottavi, ancien secrétai-
re général de la CFDT métallurgie
des vallées de la Seine et de l'Oise et
secrétaire du comité d'entrePrise
de Grass Valley France, a démission-
né de Ia CFDT le t"' mars. <c A cause de
tANII, dit-il comme plusieurs de
ses collègues.

Equation impossible
Une décision grave, o ôomme un

divorce >.Luiqui avécu chezThom-
son < dix plans sociaux en vingt
ans ,, est particulièrement gêné par
les nouvelles dispositions en la
matière. Par exemple, si, iusqu'à
présent, <<Ies critères d'ordre des
Iicenciements prenaient en compte,
en premier lieu,Ia situation sociale
des salariés: ancienneté, age, char-
ge de famille,etc., demain, avec
I'ANI, Ie critère compétence pourra

être privilégié t, déplore M. Ottavi.
Mais comment mesure-t-on la com-
pétence ? interroge-t-il.

I l  ne digère pas non plus les
accords de maintien de l'emploi,
qui enfermeront les syndicats dans
une équation impossible : < soitlhc-
cepte Ia baisse des salaires, soit i'ac-
cepte les licenciements >, résu-
me-t-il. Jean-Claude Amand, secré-
taire adioint de la CFDT des entrepri-
ses agricoles et agroalimentaires de
Ia Seine-Maritime, estime que I'ac-
cord r valide Ia logique du patronat
et de s sociaux libéraux sur I'ob stacle
au dév e lo pp e me n t é cono m i que qu e
serait Ie coût du travail trop éIevé t
et t Ie p6yçY6 du travail trop rigi
de t. < Dans les conditions actuelles,
dlt-il,nous ne devons rienlâcher des
acquis sociaux obtenus par Ia lutte.
Nous n'avons pas à être les faire-
valoirde gouvemements quelle que
soitleur couleur politique. >

Pour autànt, < je reste à Ia CFDT,
assume-t-il. Pour continuer Ie tra-

vail fait avec les copains. L'herbe
n'est pas plus verte ailleurs. t

A la CFTC, ie rofévrier, Guy
Benoist, président de la CFTC métal-
lurgie de l'Isère, a dit tout le mal
qu'il pense de cet ANI dans un cour-
riel adressé à un resoonsable con-fé-
déral. u l'ai pris en cômpte Ie fait que
nous sommes dans une guerre éco'
nomique très forte, explique-t-il, et
que c'est peut-être I'accord de Ia der-
ni ère chance pour garder no s u sines.
Mais je suis critique sur certaines dis-
positions qui ne répondent en rien à
cet objectif. >

Il cite l'exemple du contrat à
temps part iel  d'une durée mini-
mum de z4heures hebdomadaires
prévu parl'ANI, auquel il sera possi-
ble de dérogeravec l'accord du sala-
riê. <<Ainsi, Iorsqu'une personne
aura Ie choix entre obtenir un
contrat de tzheures par semaine ou
ne pas être èmbauché, cette mesure
sera simplement contournée.>

Quant aux accords de maintien de
l'emploi, prévus pour deux ans
maximum, < n e n n' interdit qu'à I'is-
sue des deux ans qu'il y ait un nou'
vel accord pour deux ans>, expi-

que M.Benoist, en parlant de l'ANI
comme d'une < immense régres'
sion sociale r.

Si certains ont changé d'étiquet-
te syndicale, dans certains cas, c'est
aussi le résultat d'une accumula-
tion de conflits internes locaux, à
laquelle n'a fait que s'aiouter un
reiet de l'ANL Ainsi, chez Microsoft,
la quasi-totalité de la section CFTC
est passée à la CGT en janvier. Pas-
cal Vaché en faisàit  part ie: <On
avait besoin d'échanges, de débats
d'idées. A Ia CGT, il y a une richesse.
On a passé cinq heures à décorti-
quer I'ANI. Et il est certclin que sur ce
sujet, on est plus en accord avec .la
CGT qu'avecles signataires. D

Chez IBM, aussi, des tensions à la
CFDT ont conduit une partie de
t'équipe à passer à la CGT, comme

Jean-Michei Daire, qui avait consa-
cré plus de quarante ans de sa vie
militante à la CFDT. < Cela s'est pas'
sé avant Ia signature de I 'ANI,
soulignq-t-il. Mais si nous avions
touiours été à Ia CFDT à ce moment-
Ià, fAM aurait posé un sérieux
problème.r t
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Trois points clés du projet loi

Licenciements Le plan de sauve-
garde de I'emploi doit faire I'objet
d'un accord majoritaire ou d'une
procédure d'homologation par
l 'administrat ion du travai l .

durée. L'accord doit être majoritai-
re. En cas de refus individuel, le
salarié fait  I 'objet d'un l icencie-
ment économique, assort i  de
mesures d'accompagnement.

Maintien dans I'emptoi En cas
de << graves difficultés conjonctu-
relles>t, I'employeur peut propo-
ser une réduction salariale et,/ou
un aménagement du temps de tra-
vai l  pour deuxans maximum, en
contrepart ie du maintien de I 'em-
ploi pendant, au moins, la même

Mobilité Les entreprises peuvent
mettre en place une mobil i té obl i-
gatoire professionnelle ou géogra-
phique. En cas de refus, le salarié
fait  I 'objet d'un l icenciement pour
motif personnel, transformé dans
le projetde loi en licenciementéco-
nomique.


