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Rennes, le 21 novembre 2013 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le patronat à l'offensive contre les droits des sal ariés 

Jeudi 21 novembre s’est tenue une rencontre pour préparer le Pacte d’Avenir. Celle-ci portait sur les 
simplifications administratives. 

Le patronat, (MEDEF, UIMM, FFB, UNICEM, ABEA, GFI) en a profité pour confondre volontairement 
simplification administrative et réduction des règlementations. 

En effet, cette réunion lui a permis de mettre, entre autre, en avant des sujets qu’il considère comme 
des contraintes à la compétitivité économique : 

• Remise en cause du Compte Pénibilité Retraite, 

• Remise en cause de la Négociation Annuelle Obligatoire, 

• Supprimer des droits pour les salariés des entreprises de 50 salariés et plus, 

• Dénoncer trop de zèle des inspecteurs du travail. 

Si la simplification peut être utile au développement des entreprises et de l’emploi, elle ne doit pas être 
un prétexte pour détricoter le code du travail et les garanties collectives, déjà mis à mal. 

Les organisations syndicales présentes ont exprimé leur désaccord avec les propos d’un patronat qui 
fait de la régression sociale un moyen de la compétitivité « coût ». 

Cela démontre l’importance de la présence syndicale pour veiller au respect des droits sociaux et aux 
salariés. 

La Cgt a rappelé l’importance de mesures sociales d’urgence nouvelles dans le Pacte d’Avenir.  

Elle a aussi souligné la nécessité de renforcer les moyens des services de l’Etat pour répondre aux 
missions qui leurs sont allouées. 

Le Pacte Social des 7 organisations syndicales doit prendre une plus grande place dans le Pacte 
d’Avenir. 

Les 4 manifestations de samedi 23 novembre vont être déterminantes pour que les exigences des 
salariés soient prises en compte dans la Bretagne de demain. 

La Cgt invite les salariés, les retraités et les demandeurs d’emploi à y participer massivement. 
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