
 

 

 

 

Dans toutes les professions, les salarié-e-s subissent les attaques des directions d’entreprises ou 

du patronat contre leurs droits et garanties collectives 

Mutualisation d’activités, fusions, réorganisations, régionalisations, suppressions massives 

d’emplois, absence d’augmentation des salaires et des pensions sont le vécu de tout le monde du 

travail  

Après la capitulation du gouvernement devant les marchés financiers et le somptueux cadeau de 

20 milliards suite à la recommandation du plan Gallois, le patronat entend pousser un peu plus ses 

revendications dans le cadre des négociations interprofessionnelles. 

 Avec cette négociation, le MEDEF essaie de liquider le CDI pour le transformer 

en contrat précaire et ainsi licencier à sa guise. Fragilisant les contrats de travail, 

il diminue du même coup, les possibilités de recours devant la justice et en cas 

de condamnation atténue le montant des dommages et intérêts versés aux 

salariés. Avec les revendications Cgt, le plein emploi, c’est possible. 

 Sur ce dossier, le patronat ne souhaite pas mettre un euro de plus, il exige donc 

la diminution des pensions, et préconise un durcissement des conditions 

d’accès à la réversion. Cette négociation lui sert aussi de « tour de chauffe » 

pour l’ouverture de la réforme du régime de base de la sécurité sociale. Avec les 

revendications Cgt, des retraites de haut niveau, c’est possible. 

Si le MEDEF parvenait à ses fins, nul ne pourrait espérer être épargné. Les conventions 

collectives, les statuts des fonctions publiques voleraient en éclat ; les retraites seraient de 

nouveau amputées. 

A travers ces négociations, notre avenir est en jeu ! 

Compte tenu de la gravité des attaques, des 
menaces qui se profilent, pas un seul militant 
élu ou mandaté ne doit manquer à l’appel ! 

 

 

 

 

 

Sécurisation de 

l’emploi 

Retraites 
complémentaires 
 

Le 13 décembre : chômage, précarité, 

flexibilité, bas salaires, baisse des 

allocations chômage………. 

NON ! le Noël du MEDEF ne passe pas ! 

 

 

Rassemblement devant le MEDEF 
(11 boulevard des Récollets) 

Jeudi 13 décembre 2012  

à partir de 12H Toulouse, le 03/12/2012 


