LtnRTtcLE DUJou
del'accordsurl'emploi
signataires
chezlessyndicats
Tensions
et démissions
notamment,ont quittéleurorganisation.
CFDTet CFTC,
Desadhérents
C'estaussile resultatd'uneaccumulation
deconflitsinterneslocaux
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'.T*hb.es militants sansbandero'$
$ les ni badges syndicaux
&-é .devaient participeràla iournée d'action du rnardi 5 mars Pour
dénoncerl'accordnational interprofessionnel {ANI) de sécurisation de
l'emploi signéle tt janvier.
Adhérents ou ex-adhérentsde Ia
CFDT,de ia CFTCou de la CGC,organisations signataires,ils désapprouvent ce $exte et doivent donc se
de la CGTet
mêleraux syndicalistes
de FO,quiappellentàcesrassemblements et cortèges,à la veille de la
présel)tationen conseildes ministres du projet de loi qui retranscrit
cet accord.
Combien sont-ils à contesterl'accord èhezles syndicats signataires?
Lesconfédérationsévacuentrapidement cette question. Pour la CFDT,
aucune tête ne dépasse.<DepuisIa
signature de l'accord, expli
que-t-on,nous avons organisédes
débats dans toutes les régionsavec
des syndicalistes CFDTetpartout, Ies
sallesétaient totalement acquisesà
I'àccord,hormis un militant par-ci,
parlà. > Idemàla CFTC,où l'on <<
nh
pas enregistréplus de démissions
que d'habitude.On nepeut pas dire
qu'il y a too %d' adhésionà I'accord.
Mais nous avons produit un tract
d'explication et un argumentaire
pourles militants >.
Il y a pourtant eu quelques
échangesintemes muscléset quelques cartes d'adhésion déchirées.
fean-PierreOttavi, anciensecrétaire général de la CFDTmétallurgie
desvalléesde la Seineet de l'Oiseet
secrétairedu comité d'entrePrise
deGrassValleyFrance,a démissionA causede
né de Ia CFDTle t"' mars.<c
tANII, dit-il comme plusieurs de
sescollègues.
Equation impossible
Une décisiongrave,oôomme un
divorce>.Luiqui avécu chezThomson < dix plans sociaux en vingt
ans,, estparticulièrementgênépar
les nouvelles dispositions en la
matière. Par exemple, si, iusqu'à
présent, <<Iescritères d'ordre des
Iicenciementsprenaient en compte,
en premier lieu,Ia situation sociale
dessalariés:ancienneté,age,charge de famille,etc., demain, avec
I'ANI,Ie critère compétencepourra

être privilégié t, déplore M. Ottavi.
Mais comment mesure-t-onla compétence?interroge-t-il.
Il ne digère pas non plus les
accordsde maintien de l'emploi,
qui enfermeront les syndicatsdans
une équation impossible : <soitlhccepteIa baissedessalaires,soit i'accepte les licenciements>, résume-t-il. Jean-ClaudeAmand, secrétaire adioint de la CFDTdesentreprisesagricoleset agroalimentairesde
Ia Seine-Maritime, estime que I'accord r valide Ia logique du patronat
et des sociauxlibéraux sur I'ob stacle
au développ emen t économ iqueque
serait Ie coût du travail trop éIevét
et t Ie p6yçY6 du travail trop rigi
de t. <Dans lesconditions actuelles,
dlt-il,nous ne devonsrienlâcher des
acquissociaux obtenuspar Ia lutte.
Nous n'avonspas à être lesfairevaloirde gouvemementsquelleque
soitleur couleurpolitique. >
Pour autànt, <je resteà Ia CFDT,
assume-t-il.Pour continuer Ie tra-

vail fait avec les copains.L'herbe
n'estpas plus verteailleurs.t
A la CFTC,ie rofévrier, Guy
Benoist,présidentde la CFTCmétallurgie de l'Isère,a dit tout le mal
qu'il pensede cet ANI dans un courriel adresséà un resoonsablecon-fédéral.u l'aipris en cômpte Ie fait que
noussommesdans une guerre éco'
nomique trèsforte, explique-t-il, et
quec'estpeut-être I'accordde Ia derni èrechancepour gardernos u sines.
Maisje suiscritique sur certainesdispositionsqui ne répondenten rienà
cet objectif. >
Il cite l'exemple du contrat à
temps partiel d'une durée minimum de z4heureshebdomadaires
prévu parl'ANI,auquelil serapossible de dérogeravecl'accord du salariê. <<Ainsi,Iorsqu'une personne
aura Ie choix entre obtenir un
contratdetzheurespar semaineou
nepas être èmbauché,cette mesure
sera simplement contournée.>
Quant aux accordsde maintien de
l'emploi, prévus pour deux ans
maximum, < n en n' interdit qu'à I'issuedesdeux ans qu'il y ait un nou'
vel accordpour deux ans>, expi-

que M.Benoist,en parlant de l'ANI
comme d'une < immense régres'
sion socialer.
Si certains ont changéd'étiquette syndicale,dans certains cas,c'est
aussi le résultat d'une accumulation de conflits internes locaux, à
laquelle n'a fait que s'aiouter un
reiet de l'ANL Ainsi, chezMicrosoft,
la quasi-totalité de la section CFTC
est passéeà la CGTen janvier.Pascal Vaché en faisàit partie: <On
avait besoin d'échanges,de débats
d'idées.A Ia CGT,il y a une richesse.
On a passécinq heuresà décortiquer I'ANI.Et il estcertclinque sur ce
sujet,on estplus en accordavec.la
CGTqu'aveclessignataires.D
ChezIBM,aussi,destensionsà la
CFDT ont conduit une partie de
t'équipe à passerà la CGT,comme
Jean-MicheiDaire, qui avait consacré plus de quarante ans de sa vie
militante à la CFDT.<Cela s'estpas'
sé avant Ia signature de I'ANI,
soulignq-t-il.Mais si nous avions
touiours été à Ia CFDTà cemomentIà, fAM aurait posé un sérieux
problème.r t

Trois points clés du projet loi
Licenciements Le plan de sauvegarde de I'emploi doit faire I'objet
d'un accord majoritaire ou d'une
procédured'homologationpar
l'administrationdu travail.

durée.L'accorddoit être majoritaire. En cas de refus individuel,le
salarié fait I'objet d'un licenciement économique, assorti de
mesuresd'accompagnement.

Maintien dans I'emptoi En cas
graves difficultés conjonctude <<
relles>t,I'employeur peut proposer une réduction salarialeet,/ou
un aménagementdu temps de travail pour deuxans maximum, en
contrepartiedu maintiende I'emploi pendant,au moins, la même

Mobilité Les entreprisespeuvent
mettre en placeune mobilitéobligatoire professionnelleou géographique.En cas de refus,le salarié
fait I'objetd'un licenciementpour
motif personnel,transformé dans
le projetde loi en licenciementéconomique.
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