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Le CCN, réuni le 5 et 6 février, constate que la situation économique et sociale en France, comme en Europe, ne cesse 

de se dégrader sous les politiques d’austérité mises en œuvre dans tous les pays. Partout, le Patronat se sert de la 
crise pour remettre en cause les droits sociaux et les garanties collectives, faire pression sur le niveau 
des salaires et réduire les prestations sociales, conduisant à paupériser et précariser des couches de 
plus en plus nombreuses de salariés et de retraités. 

L’Accord national interprofessionnel pour « un nouveau modèle économique et social au service de la 
compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », 
conclu le 11 janvier dernier, s’inscrit dans cette logique. Il accentuerait la flexibilité et la précarité, au lieu de 
sécuriser davantage l’emploi et les parcours professionnels. 

Au travers de toutes les négociations en cours ou à venir (retraite, chômage, qualité de vie au travail et égalité 
professionnelle) le Patronat veut imposer un nouveau modèle économique et social, ou le gré à gré entre patron et 
salarié remplacerait le Code du Travail. 

Cet accord, minoritaire, ne correspond pas aux engagements pris par le Gouvernement lors de la Conférence 
sociale de cet été. Il ne doit pas être retranscrit dans la loi. Celle-ci doit, au contraire, permettre une véritable 
sécurisation du travail. 

C’est la responsabilité des parlementaires que de faire la loi. Elus pour le changement, ils ne doivent pas poursuivre 
cette régression sociale. La CGT entend continuer à faire entendre auprès d’eux ses arguments et ses propositions. 

La mobilisation des salariés est indispensable 

Le CCN décide d’un engagement actif de la CGT le 14 mars pour dénoncer, avec le mouvement syndical européen, 
au sein de la CES, la nocivité des politiques d’austérité. La CGT sera notamment présente au rassemblement des 
syndicats à Bruxelles le 14 mars prochain. 

Les organisations de la CGT décident également de construire une puissante journée de mobilisation 
réunissant toutes les professions début mars. Le CCN appelle toutes les organisations, les syndicats à multiplier 

les rencontres avec les salariés pour informer sur le contenu de l’accord et les propositions de la CGT, pour leur 
proposer l’action et décider, avec eux, des formes de mobilisations allant jusqu’à la grève, dans l’unité la plus large 
possible. 

Construire une puissante mobilisation pour empêcher la transcription de cet accord et 
gagner une loi favorable est à la portée des salariés, en nous appuyant sur la confiance 
qu’ils manifestent en la CGT. 

 


