
Accord National Interprofessionnel (A.N.I)
Tous bien plus concernés qu’on ne l’imagine

Cela ne fait pas la une des journaux, cela n’est sûrement pas la préocupation quotidienne numéro 1, mais le 
projet de loi issu de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI 2013) va modifier le code du 

travail et va donc impacter directement 18 millions de salariés en France.

Or, modifier les conditions d’une vie professionnelle, c’est toucher à l’organisation de la vie personnelle dans son 
ensemble. L’ ANI 2013, s’il s’applique, impactera conjoints, enfants, voire parents de millions de salariés.

De quoi s’agit-il ?
L’accord avait été initié par le précédent gouvernement sous l’appelation «accord de compétitivité emploi». Inte-
rompu par l’élection présidentielle, il est revenu sous le titre «compétitivité et sécurisation de l’emploi». 

C’est un texte de 24 pages et 27 articles qui traite de complémentaire santé, d’assurance chômage, de formation, 
de mobilité, de logement, de travail à temps partiel, d’information des représentants du personnel, de licencie-
ment et de recours à la justice.

L’accord a été signé le 11 janvier entre le Medef, la CFDT, la CGC et la CFTC. Le gouvernement va retranscrire 
cet accord dans un projet de loi qui doit être présenté au Parlement le 6 avril 2013.

27 articles, 54 régressions sociales
     

Après analyse du texte, article par article, ligne par ligne, la CGT est catégorique : « cet accord est néfaste dans 
sa totalité pour les salariés». (1)                     

Parmis les régressions les plus importantes, on trouve :

- la possibilité de licencier les salariés refusant la baisse de leur salaire dans le cadre d’un accord de maintien 
dans l’emploi,
- la possibilité de licencier les salariés refusant une mutation géographique dans le cadre d’un accord de mobi-
lité interne,
- l’impossibilité pour les représentants du personnel de communiquer aux personnels des informations straté-
giques concernant l’entreprise obtenues auprès de l’employeur,
- le racourcissement des délais de saisine du juge des prud’hommes et la réduction des barêmes d’indemnités 
versées aux salariés,
- la possibilité de ne plus majorer les compléments d’heures pour les contrats à temps partiel,
- la possibilité d’augmenter le nombre de coupures journalières (les premières victimes seront les femmes occu-
pant des emplois à temps partiel).        
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Qui s’oppose au texte ?
Les confédérations syndicales CGT et Force Ouvrière interviennent actuellement auprès du gouvernement et 
de tous les groupes parlementaires afin que ce projet de loi ne soit pas adopté. (2)

Mais de nombreuses autres organisations dénoncent aussi le recul social engendré par cet accord :

- les mutuelles de france du sud-ouest pour qui l’accord est inacceptable, (3)
- le syndicat des avocats de France pour qui l’accord va bouleverser les droits individuels des salariés, (4)
- Solidaires, la FSU, ATTAC, etc.

Se faire sa propre opinion ?
Rien de plus facile ! Il suffit pour cela de lire l’accord du 11 janvier 2013 (4), d’aller sur les sites internet de la 
CFDT, de la CGT et de FO, puis de comparer les argumentaires.

Encore plus rapide,  regarder sur Internet le discours de Gérard Filoche, inspecteur du travail retraité. L’inter-
vention dure 1h15, mais tout y est expliqué simplement et sans langue de bois.

La vidéo est disponible sur le site www.filoche.net et sur www.cgtgroupecaissedesdepots.fr (version courte).

La suite des événements ?
Le dossier n’est pas clos car plusieurs parlementaires ont déjà déclaré qu’ils ne voteraient pas ce projet.

Il faut maintenant organiser et renforcer la constestation des salariés. Participer aux manifestations organisées 
le mardi 9 avril afin d’envoyer un message clair au gouvernement et au Parlement. Un préavis de grève a été 
déposé pour ce jour.             

La CGT de la Caisse des dépôts est fortement opposée à l’adoption de cette loi.

Les impacts négatifs de cet  accord dépassent largement le périmètre de l’emploi privé 
au sein du groupe, 18 millions de citoyens risquent de perdre les droits que notre corps 

social a mis 200 ans à gagner.

Salariés et fonctionnaires de la CDC, vous êtes tous concernés, 
votre mobilisation sera essentielle dans ce combat.

(1) et (2) www.cgt.fr et www.force-ouvriere.fr
(3) Mutuelles de France, délégation territoriale du Sud-Ouest, www.mutami.fr
(4) http://direccte.gouv.fr/accord-national-interprofessionnel-du-11-janvier-2013-la.html  

Grèves et manifestations le mardi 9 avril 2013
Rendez-vous à 11h30 pour les agents CDC      

Arrêt tram «Mériadeck»
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