
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les politiques d'austérité mises en œuvre en Europe 

par les gouvernements nourrissent la crise et plongent 

les peuples dans la misère, réduisent les droits 

sociaux, s'attaquent aux libertés fondamentales, 

généralisent l'insécurité sociale. 
 

En France, l'annonce de chiffres record du chômage et 

l'hémorragie des emplois industriels continuent de 

plonger des millions de salariés dans la précarité et 

l'incertitude.  
 

Le MEDEF profite de ce contexte pour imposer ses 

exigences anti-sociales. L'accord national 

interprofessionnel (ANI) 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.   
 

Au cœur de cet accord minoritaire, car signé par 3 

organisations syndicales (CFDT, CFTC et CGC) 

moins représentatives que celles qui ont refusé dont la 

CGT, est donné la possibilité à l'employeur, avec des 

syndicats « consentants » de passer des accords sous 

prétexte de « difficultés conjoncturelles » pour 

organiser des mutations forcées, pour accélérer et 

faciliter les licenciements. 
 

Le gouvernement s'apprête à transposer cet accord 

dans la loi. Mais sa mise en place auraient des 

conséquences désastreuses pour les salariés du privé 

et risquerait d'être étendu demain à l'ensemble des 

services publics. 

 
Les suppressions d'emplois, le gel des salaires, 

l'abandon de missions, les privatisations, le 

désengagement de la présence territoriale des services 

publics et les transferts de charges vers les 

collectivités demeurent à l'ordre du jour. La 

modernisation de l'action publique (MAP) et le projet 

d'acte III de décentralisation du gouvernement ne se 

traduisent pas par une rupture avec les réformes 

antérieures, notamment la RGPP, et donc avec les 

réorganisations de services.  
 

Le gouvernement Sarkozy avait instauré des 

dispositions sur « la réorientation professionnelle » 

dans la fonction publique permettant ainsi le 

licenciement en cas de refus successifs de trois postes 

dans le cadre d'une restructuration. A son arrivée le 

gouvernement Hollande a abrogé ces textes. Mais Si 

l'ANI du 11 janvier était transposé dans la loi et qu'il 

s'étende aux services publics en quoi les restrictions 

budgétaires ne serviraient-elles pas de justification à 

des «difficultés conjoncturelles » pour flexibiliser 

l'emploi public ? Quelles conséquences cela aurait-il 

notamment pour les personnels non titulaires ? 
 

Il faut donc empêcher la transposition dans la loi de 

cet accord minoritaire, faussement nommé 

« sécurisation de l'emploi » qui dynamite 40 ans de 

droit du travail en France. Moins de droits pour les 

salariés, plus de liberté de licencier pour les 

employeurs : C'EST NON !  
 

Après la forte mobilisation du 5 mars, la CGT appelle 

l'ensemble des salariés du privé et du public, des 

retraités et des chômeurs à une nouvelle journée de 

mobilisation le mardi 9 avril.  
 

C'est aussi ce jour, que des milliers d'agents des 

services et des collectivités territoriales seront appelés 

à élire leurs représentants dans les commissions 

administratives paritaires (CAP) des TSDD et 

SACDD nouveaux corps fusionnés dans le cadre du 

nouvel espace statutaire (NES) ainsi qu’à VNF pour 

les CAP locales. Faire le choix du vote CGT c'est 

refuser la flexibilisation de l'emploi et se battre pour 

des garanties statutaires, c'est se donner les moyens 

d'un service public de qualité qui réponde aux besoins 

de la population. C'est vouloir garantir aux personnels 

de bonnes conditions de travail et un déroulement de 

carrière digne de ce nom. C'est aussi la volonté de 

revaloriser les salaires, de mettre fin à 

l'individualisation de la rémunération et de renforcer 

les moyens pour l'action sociale. 
 

C'est pourquoi la Fédération CGT de 

l’Equipement-Environnement appelle les 

personnels des services ministériels et des 

collectivités territoriales à participer massivement 

aux manifestations contre l'ANI et à sa 

transposition dans la loi. Elle appelle également les 

SACDD et TSDD ainsi qu’aux CAP locales à VNF 

à traduire cette mobilisation dans les urnes en 

votant massivement pour la CGT ce 9 avril.

 

 

Le 9 avril contre l'ANI et pour le service 

public, dans les urnes  

et dans les manifestations !  
  


