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Chronologie accord emploi du 11 janvier 2013 
 

Négociation emploi : trois organisations syndicales  (CFDT-CGC-CFTC) 
approuvent la réforme 

   

     Le 11 Janvier 2013  

   

      
 
La négociation sur le marché du travail a abouti ve ndredi soir à un accord, trois 
syndicats sur cinq soutenant le projet, ainsi que l es trois organisations patronales. FO 
et CGT promettent de mobiliser les salariés et parl ementaires contre le projet de loi 
qui suivra.  

Après une onzième journée de discussion, trois organisations syndicales sur les cinq 
représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC) se sont montrées prêtes, sur le coup de 22h30, à 
signer la dernière mouture du texte. Reste à faire valider l'accord par leurs instances 
dirigeantes, lundi pour la CFE-CGC et la CFTC, jeudi pour la CFDT. 

L’accord, complexe et touffu, n’a rien d’historique , mais il est validé . François Hollande 
a immédiatement salué un "succès du dialogue social". 
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La CFTC approuve un texte "équilibré" , même si certaines dispositions ne lui plaisent 
pas. 

La CFDT, y voit "un projet ambitieux pour lutter contre le chômage et faire reculer la 
précarité" . 

Le patronat obtient les accords de maintien dans l'emploi, très attendus par les grandes 
entreprises et les industriels, qui permettront de moduler temps de travail et salaires en 
période de difficultés économiques ; une plus grande mobilité interne et entre sites, qui 
s'imposera aux salariés, licenciés s'ils la refusent ; un raccourcissement des délais pendant 
lesquels un salarié peut contester son licenciement (ramené de 5 à 2 ans, 3 ans pour les 
contentieux portant sur les salaires) ; une expérimentation sur le contrat de travail 
intermittent, réclamé par la CGPME ; la possibilité pour un employeur, dans les 
licenciements économiques, d'utiliser la compétence professionnelle comme un critère 
d'ordre. 

Pour Force ouvrière, non signataire, "le patronat a totalement réussi" . 

La CGT fustige "un accord de flexibilisation et de sécurisation de s licenciements" , 

 

 

   
   (Partage d’un fromage de Hollande à pâte molle (goud a’mer) 

 

"Avec l’accord emploi, un chef d’entreprise aura mo ins peur de lancer des 
projets", selon Etienne Bernard  
 

 Le 14 janvier 2013 
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Le président du comité TPE-PME-ETI du MEDEF expliqu e à l’Usine Nouvelle sa lecture de 
l’accord emploi négocié le 11 janvier. Pour Etienne  Bernard, par ailleurs PDG de Bernard 
Controls (une PME internationale dans l’électrotech nique), ce texte va participer à réduire la 
crainte d’embaucher. Après la création de l’impôt C ompétitivité emploi, il marque une nouvelle 
direction prise par la France qui va donner aux che fs d’entreprises l’envie d’avancer.  

L'Usine Nouvelle - Quelle est votre lecture de l’ac cord emploi négocié par les partenaires 
sociaux le 11 janvier ? 

 

Etienne Bernard -  C’est un accord susceptible de changer  la donne. Il va participer notamment à 
effacer la crainte d’embaucher. Les accords de maintien dans l’emploi qui ont permis à mes collègues 
allemands de passer la dernière crise sont sécurisés. Le recours au chômage partiel sera simplifié. 
Enfin le plus révolutionnaire de l’accord se trouve  dans l’article 20 sur les plans de sauvegarde 
de l’emploi et les licenciements économiques. Ce so nt des dispositions que nous appelons de 
nos vœux depuis des années.  Nous devions faire face à une gestion extrêmement complexe de ces 
licenciements avec des complications et des incertitudes considérables sur les entreprises. 
Aujourd’hui, un chef d’entreprise pourra lancer des projets et embaucher sans se dire si ça tourne mal, 
je vais mettre l’entreprise au tapis. 

 

Certains pensent que c’est un accord plutôt adapté aux problématiques des grandes 
entreprises, qu’en pensez-vous ?  

Il concerne toutes les entreprises. Les trois éléments que je vous ai donnés concernent  
pleinement les PME. Un délai de recours sur les lic enciements qui passe de 5 ans à un an, cela 
parle à tout le monde. C’est l’un des éléments fort  de déjudiciarisation présents dans l’accord 
qui peuvent faire reculer la peur de l’embauche dan s les TPE-PME, avec l’introduction de 
mécanismes qui facilitent la conciliation, introdui sent des barèmes de dommages et intérêts à 
cette étape et réduisent l’incertitude juridique . J’ajouterais enfin le fait de pouvoir mettre dans 
les critères de licenciements la notion de compéten ce professionnelle. C’est très important 
pour les petites entreprises qui n’ont pas énorméme nt de monde à licencier . Il peut arriver que 
le dernier arrivé ait une compétence vitale pour le développement ou le repositionnement de 
l’entreprise. Que l’employeur puisse choisir les salariés qu’il g arde est très novateur.   Dans cet 
accord, il n’y a guère que les dispositions sur la mobilité interne qui concernent plutôt les grandes 
entreprises qui sont multi-sites. 

 

Deux syndicats importants n’ont pas signé l’accord,  n’y-a-t-il pas eu un déficit sur le volet 
sécurité des salariés qui aurait pu les rassurer et  les amener au compromis ?  

En réalité, il semble que la CGT n’aurait signé aucun texte qui comporte ces dispositions sur 
l’assouplissement du licenciement ou des PSE, que je considère comme des avancées. Je préfère 
voir le dialogue qui s’est instauré dans mon entreprise. Ce matin à l’atelier, j’ai discuté avec l’un de 
mes délégués du personnel. Il m’a lui-même dit qu’il considérait indispensable le fait de pouvoir 
passer des accords de type Maintien dans l’emploi pour revoir temporairement les conditions de 
rémunération si c’est pour préserver l’entreprise. Il est dommage que FO n’ait pas signé mais leur 
problème semble plus être celui de la défense des emplois publics que de ceux du privé. En réalité, il 
y a aussi d’importantes avancées pour les salariés comme le partage de l’information économiques, 
qui existaient déjà partiellement dans de nombreuses entreprises, ou la généralisation de la 
complémentaire santé. 

 

Quel va être l’impact concret de cet accord ?  

Peu de personnes, même parmi les chefs d’entreprises ont encore lu l’accord et ils n’ont pas eu le 
temps de se pencher sur les détails d’un texte très complet. Il va falloir l’expliquer et montrer qu’il 
comporte des éléments très concrets qui les concernent. Mais après le Crédit impôt compétitivité, cet 
accord renforce le sentiment que la France opère un changement de direction. Cela va donner aux 
chefs d’entreprises l’envie d’avancer. C’est un cercle vertueux qui se met en place pour peu que l’on 
ne fasse pas des procès d’intention au patronat et qu’on joue de part et d’autre la carte de la 
confiance. 
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Laurence Parisot boude la retranscription de l’acco rd emploi  

 Le 08 février 2013  

La patronne des patrons se serait opposée, jeudi 7 février, à ce que le texte conclu le 11 janvier 
soit envoyé en l'état au conseil d'État pour valida tion.  

"Plusieurs points de blocage sont apparus lors des discussions sur la rédaction juridique du 
compromis sur la sécurisation de l'emploi. Le Medef retirera sa signature si le texte reste en l'état",  

 

"Laurence Parisot n'est pas satisfaite de la réécriture de plusieurs dispositions de l'accord, qui modifie 
l'équilibre général du texte", aurait affirmé au quotidien un proche de Laurence Parisot. La présidente 
du Medef aurait quitté une réunion du conseil d'administration de Michelin, à Paris, pour se saisir du 
dossier. 

Dans le viseur du Medef : la retranscription de cinq points précis. D’abord, le ministère du Travail 
aurait réintroduit la "clause de désignation" dans l'article 1, qui vise à généraliser les complémentaires 
santé. Ensuite vient l'homologation administrative des plans de sauvegarde de l'emploi qui n'auraient 
pas été validés préalablement par les syndicats. Or rien de cela n’aurait été compris dans l’accord 
conclu le 11 janvier dernier. 

 
Le gouvernement désamorce les critiques sur la loi suite à l'accord emploi    

 Le 11 février 2013 
Le ministère du Travail a transmis au conseil d’Eta t, ce lundi 11 février, un avant-projet de loi 
reprenant l’accord sur l’emploi signé le 11 janvier  par les partenaires sociaux.  

Il a fallu faire vite. Un mois, pile, entre la signature de l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 11 
janvier, et l’écriture d’un avant-projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, transmis ce 11 février 
au conseil d’Etat. Quatre semaines de travail pour "clarifier et trancher ce qui aurait pu apparaître 
ambigu, voire contradictoire", précise l’entourage de Michel Sapin, ministre du Travail. 

L’accord du 11 janvier est vaste, techniquement com plexe, et réforme de multiples points du 
droit du travail. Les marges d’interprétation de ce rtains points étaient importantes  

Pour le gouvernement : comment respecter l’accord, tout en affirmant entendre les critiques 
des non-signataires et en donnant des gages à la ma jorité parlementaire  

Sur trois points litigieux , notamment, le ministère a dû trancher, "après consultation des 
signataires pour être sûr de respecter l’esprit de l’accord" , affirme-t-on 

Dans les procédures de licenciements collectifs , par exemple, l’homologation de l’administration 
sera bien demandée à la fin de la procédure de consultation du comité d’entreprise, et non au début 
Si c’est l’autre solution, l’accord d’entreprise majoritaire, qui est retenue pour lancer un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE), cet accord devra être "validé" par l’administration du travail. Une 
version plus légère que l’homologation, qui garantit aux employeurs que le contentieux éventuel sera 
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porté devant les juridictions administratives – ils veulent avant tout éviter les prudhommes – et aux 
salariés que l’accord majoritaire respectera bien le droit du travail. 

Autre sujet de polémique de ces derniers jours : le mode de désignation des représentants des 
salariés dans les conseils d’administration 

Troisième point qui avait rebondi ces derniers jours, après avoir animé la fin des négociations : qui 
choisira les organismes de complémentaire santé, ét endue à toutes les entreprises ?  Les 
entreprises garderont une liberté de choix, sauf si leur branche décide l’inverse. 

Le Medef, très critique la semaine dernière sur la transposition de l’accord dans la loi , a estimé 
ce lundi que cette nouvelle traduction de l’accord du 11 janvier était "satisfaisante". Il en 
appelle maintenant aux parlementaires, pour que "cet équilibre soit préservé tout au long de la 
discussion au Parlement" 

 

CGT et FO mobilisés contre l'accord emploi 
 

   Le 26 février 2013  

 

Si la CGT et les députés Front de Gauche affirment clairement leur engagement contre le 
futur projet de loi de l'accord emploi, les députés  écologistes se positionnent timidement, 
en attendant d'avoir rencontré l'ensemble des organ isations syndicales et patronales.  

Ce n’est pas une surprise, le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi ne fait pas l’unanimité. 
En ce mardi 26 février, syndicats et partis politiques ont manifesté leur volonté de s’engager 
clairement contre cet accord. 

Thierry Lepaon, futur secrétaire général de la CGT, s’est déclaré contraint d’engager un bras de 
fer contre le futur projet de loi transcrivant l'accord sur l'emploi entre le patronat et trois syndicats 
signataires. La CGT se mobilisera d’ailleurs lors d’une journée d’action prévue le 5 mars. 

Les députés de Front de Gauche ont également décidé de présenter plusieurs centaines 
d’amendements contre ce projet de loi, selon leur chef de file, André Chassaigne. 

Pour leur part, les députés écologistes ont décidé d’attendre d’avoir rencontré toutes les 
organisations syndicales et patronales d’ici fin mars avant de prendre une décision. Cependant, 
ils ne seront  "pas avares d'amendements", a expliqué l'un d'entre eux, Christophe Cavard. 

UNE MOBILISATION ACTIVE  
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"Nous souhaitons que cette mobilisation soit de nature à inverser la politique telle qu'elle est 
voulue par le Medef et décidée par le gouvernement qui tourne véritablement le dos aux 
engagements qu'il avait pris devant les Français lors de la campagne électorale", a déclaré 
Thierry Lepaon lors d'un point de presse. 

La journée d’action du 5 mars, prévue à la veille de la présentation de l’accord emploi au Conseil 
des ministres, ne sera cependant pas dirigée contre le gouvernement, affirme le futur secrétaire 
général de la CGT. Cette journée entend dénoncer "la manière dont le gouvernement entend 
transcrire dans la loi un accord qui comporte des dangers graves et imminents pour les salariés", 
explique-t-il. 

Côté Front de Gauche, "les députés ont décidé d'être extrêmement offensifs durant la discussion 
sur ce texte de loi", a déclaré André Chassaigne lors d'une conférence de presse à l'Assemblée 
nationale. 

"Nous allons durant ce débat, début avril à l'Assemblée, décliner en amendement une proposition 
de loi (...) pour donner de nouveaux droits aux salariés, notamment pour interdire les 
licenciements boursiers", a ajouté le chef de file du parti de Jean-Luc Mélenchon. 

Pour rappel, un licenciement est qualifié de boursier quand une entreprise licencie des salariés 
pour augmenter ses bénéfices et non pas en raison de difficultés économiques réelles. 

 

L'accord emploi "applicable début mai", annonce Mic hel Sapin  

 le 04 mars 2013  

 

Le ministre du Travail a annoncé lundi que la loi s ur la sécurisation de l'emploi, présentée 
mercredi en Conseil des ministres, "sera applicable  début mai".  

Michel Sapin a présenté lundi 4 mars le calendrier à venir pour l'adoption et l'application de la loi sur la 
sécurisation de l'emploi. Le texte, qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres, "sera 
applicable début mai", a annoncé le minsitre du Travail sur RMC/BFMTV. 

La réforme du marché du travail sera d'abord débattue "à l'assemblée début avril, au sénat fin avril", a 
précisé Michel Sapin. "Il faut sauver des emplois le plus rapidement possible, il y a urgence donc on 
agit dans l'urgence", a-t-il commenté.  

Pour le ministre du Travail, cette réforme permettra en effet de proposer des alternatives aux 
licenciements et de mettre un terme, espère-t-il, à "la préférence pour le licenciement" en cas de 
difficultés conjoncturelle. 

OPPOSITION DE LA CGT ET DE FO  
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La CGT et FO ont appelé à se mobiliser ce mardi 5 mars contre le projet de loi transposant fidèlement 
l'accord conclu le 11 janvier entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFTC, CFE-CGC). 

De son côté, Michel Sapin a rappelé lundi que l'accord emploi était "aujourd'hui juridiquement valable". 
Il a appelé les députés à ne "pas trop" retoucher le texte. "Fin mars, les règles (de la représentativité 
syndicale) vont changer", a indiqué le ministre, "en attendant, je conseille à chacun d'être prudent". 

Les opposants à l'accord sur l'emploi dans la rue 5 Mars 2013 

  

 

 

 

Accord emploi : aucune modification sans l'accord d es signataires selon 
Hollande  le 29 mars 2013  
Tout l'accord, rien que l'accord". Lors de son entr etien télévisé sur France 2 le 28 mars, le 
président de la République a tenu à clarifier les d iscussions autour du projet de loi issu de 
l'accord sur l'emploi signé en janvier par les repr ésentants syndicaux nationaux.  

Par sa souplesse pour les uns, ses excès pour d'autres, il suscite l'inquiétude et la polémique. 
L'accord sur l'emploi et le marché du travail signé le 11 janvier par le patronat (Medef, UPA, CGPME) 
et plusieurs organisations syndicales nationales (CFDT, CFTC, CFE-CGC) ne pouvait pas ne pas être 
évoqué par le président de la République lors de son entretien télévisé sur France 2. 

Concernant ce projet de loi, actuellement dans les mains des commissions parlementaires 
concernées pour être amendé, François Hollande a rappelé "l'engagement (pris) devant les 
partenaires sociaux signataires que ce serait tout l'accord, rien que l'accord". 
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Ainsi, "il peut y avoir des corrections qui améliorent mais toute correction devra être approuvée par les 
signataires", a martelé le chef de l'Etat, soulignant par ailleurs que "jamais il n'y avait eu accord entre 
partenaires sociaux sur cette question du marché du travail". 

Côté critiques, François Hollande accepte que l'on puisse "contester" cet accord, mais, selon lui, il 
permettra de mieux "protéger" les salariés et de donner "plus de souplesse" aux entreprises 

 

     

Pour Michel Sapin, le débat parlementaire sur l'acc ord emploi va lever des 
"incompréhensions"  

 le 02 avril 2013  
Le ministre du Travail Michel Sapin s'est réjoui ma rdi sur RTL que le projet de loi sur la 
sécurisation de l'emploi arrive en débat à l'Assemb lée, pour lever des "incompréhensions" 
mais aussi des "mensonges".  

"Je veux que ce débat ait lieu parce qu'il peut y avoir des incompréhensions (...) des inquiétudes mais 
il y a parfois des déformations ou des mensonges", a déclaré le ministre du Travail Michel Sapin, 
interrogé ce mardi matin sur RTL. Le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, discuté à partir de ce 
2 avril à l'Assemblée nationale, transpose l'accord du 11 janvier signé par le patronat, la CFDT, la 
CFTC et la CFE-CGC, pour accorder plus de flexibilité aux entreprises tout en créant de nouveaux 
droits pour les salariés. 

Critiqué par des écologistes, le projet de loi rencontre la vive opposition du Front de gauche tandis 
que du côté syndical, FO et la CGT militent ardemment contre, projetant une mobilisation le 9 avril 
prochain. 

 

"Un vote n'est jamais acquis par principe, même si je sais qu'il y a une majorité pour soutenir le 
gouvernement et même si je sais qu'il y a une majorité convaincue des effets profondément 
bénéfiques du projet de loi issu d'un accord", a indiqué Michel Sapin. 
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EVITER LA CONFRONTATION POUR EMPECHER LES LICENCIEM ENTS 

Le ministre a par ailleurs fustigé ceux qui parlent d'un "accord Medef" à propos de l'accord emploi, 
estimant que ceux-là "en leur for intérieur ne sont pas convaincus des vertus du dialogue social et (..) 
pensent que les organisations syndicales ou les partis politiques ne doivent être que dans la 
contestation ou la confrontation". "Il y a un moment où c'est par la négociation qu'on avance", a-t-il 
ajouté en soulignant que faute de "dépasser la confrontation", on obtenait "au bout du compte des 
licenciements". 

Les députés adoptent une réforme des licenciements économiques  

      le 08 avril 2013 
Dans le cadre de la retranscription dans une loi de  l'accord national interprofessionnel (ANI) 
conclu en janvier entre patronat et syndicats, les députés ont adopté l'assouplissement des 
règles régissant les plans de sauvegarde de l'emplo i.  

Le juge civil ne pourra plus intervenir dans les recours contre un plan de sauvegarde de l'emploi (plan 
social). C'est ce qui ressort de l'article adopté le 8 avril par les députés visant à réformer la procédure 
des licenciements économiques, comme le rapporte l'AFP. 

Une disposition essentielle du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi actuellement discutée au 
Parlement. Ainsi, les licenciements économiques ne pourront plus faire l'objet d'un recours devant un 
tribunal de grande instance une fois validés par les syndicats et les représentants du personnel 
(majoritaires dans l'entreprise) ou l'administration du travail. 

 

Selon l'AFP, en adoptant un amendement du socialiste Jean-Marc Germain,  l'Assemblée nationale a 
allongé de huit à quinze jours le délai laissé à l'administration pour se prononcer, "sur le respect des 
règles mais pas sur l'existence d'un motif économique réel et sérieux". 

Les députés Front de gauche ont dénoncé ce "choix d'évincer le juge civil de la procédure de contrôle 
du plan de sauvegarde de l'emploi". "On nous répète que le motif sera contrôlé par le conseil des 
prud'hommes, mais quelle sera la marge de manoeuvre d'un conseil des prud'hommes ou même 
d'une Cour d'appel face à un PSE qui aura été avalisé par l'administration du travail et parfois signé 
par des organisations syndicales majoritaires ?", a ainsi déploré la députée communiste Jacqueline 
Fraysse, comme le rapporte l'AFP. 

L'accord national interprofessionnel (ANI) a été signé en janvier par le patronat et trois syndicats 
majoritaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC). 

 



 10 

 

Accord sur l’emploi : «Une sortie de route dictée p ar le Medef !»   le 
09 avril 2013  

André Chassaigne est le dernier à parler avant le scrutin, hier à l’Assemblée. Depuis une semaine, 
il ferraille avec les siens et «d’autres groupes de gauche» pour modifier le projet de loi sur la 
sécurisation de l’emploi. Peine perdue, excepté de menus aménagements. Le chef de file des 
députés Front de gauche met alors toute la conviction possible pour renverser la vapeur en cette 
période trouble. «Il est temps de nous réunir pour lutter contre la finance et les forces de l’argent. 
Ce projet de loi comprend d’innombrables reculs.» Le couperet tombe trente secondes après, à 16 
h 50 : 250 pour, 26 contre. Le texte, dit «Ani», pour Accord national interprofessionnel, signé le 
11 janvier par le patronat (Medef, CGPME, UPA) et trois syndicats (CFDT, CGC et CFTC), a été 
adopté en première lecture. Ce n’est pas la manifestation qui s’effiloche autour du Palais-Bourbon 
qui aura pu y changer quoi que ce soit. Retour sur un après-midi de mobilisation. 

14 heures. Pluie battante devant Montparnasse. CGT et FO, non-signataires, ont appelé à 
battre le pavé pour protester sous les fenêtres de la représentation nationale contre ce texte 
«scélérat», rejoint par la FSU et Sud. «J’appelle les députés à ne pas le voter», lance sans 
conviction Pierre Laurent, sénateur PCF. «Les voix des salariés comptent», poursuit-il en misant sur 
le Sénat, où le texte va atterrir le 17 avril. L’une des pires mesures pour lui : la légalisation des 
accords dits de maintien de l’emploi. Cet article prévoit qu’en cas de graves difficultés 
conjoncturelles, l’entreprise pourra demander, pendant deux ans, un aménagement du temps de 
travail et de la rémunération, tout en s’engageant à maintenir l’emploi ; le texte amendé prévoit 
désormais des efforts «proportionnés» des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires. 
«Moyen terrible d’exercer du chantage en période de chômage», juge Pierre Laurent. 

14h30. Milieu du boulevard du Montparnasse. Le carré de tête réunit Thierry Lepaon, nouveau 
leader de la CGT, Jean-Claude Mailly, patron de FO, Bernadette Groison, de la FSU, et Annick 
Coupé, de Sud. Une redite du 5 mars. Même casting, même objet. Ce jour-là, 200 000 personnes 
avaient défilé contre «la loi Medef». Là, les troupes semblent avoir maigri (120 000 personnes 
revendiquées sur toute la France). «Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre, mais une piqûre 
de rappel», balaie Jean-Claude Mailly. Si la présidente du Medef, Laurence Parisot, s’est déclarée 
satisfaite hier matin sur BFM du passage à l’Assemblée, elle a prévenu : «Je ne voudrais pas que ce 
qui a déjà été grignoté à l’Assemblée nationale soit mangé de manière encore plus significative au 
Sénat.» «Alors les députés ont les dents élimées», raille Mailly, en pestant notamment sur les 
«trois lignes» du compte personnel de formation (comptabilisé en heures, transférable et pouvant 
être abondé par l’Etat ou la région). A sa droite, Thierry Lepaon évoque les semaines passées à 
expliquer les treize pages obscures. Il compte désormais évangéliser le palais du Luxembourg et a 
rendez-vous dès aujourd’hui avec son président. 

Le socialiste et ancien inspecteur du travail Gérard Filoche est également vent debout contre le 
texte. «Par rapport à la feuille de route originelle du gouvernement, c’est une sortie de route dictée 
par le Medef ! s’écrie-t-il. Le texte va aggraver le sort des femmes à temps partiel, en lissant leur 
salaire, avec des paquets d’heures complémentaires et plusieurs coupures dans la journée.» 

15 heures. Peu avant la station Duroc. Toujours combatifs alors qu’ils entament leur treizième 
semaine de grève, les militants de PSA-Aulnay scandent «interdiction des licenciements, aucune 
usine ne doit fermer», et feront la quête à l’arrivée. «On tiendra avril, promet Jean-Pierre Mercier, 
leur leader CGT. Le pire que je vois dans l’ANI, c’est d’autoriser les patrons à baisser les salaires.» 
Pas loin derrière, Michel, 60 ans, de l’Office national des forêts, très digne, souligne la solidarité 
nécessaire du public et du privé. Le pire dans l’ANI ? «La réforme des licenciements, la réduction 
des délais de prescription.» Eric, 38 ans, des Chômeurs rebelles (CGT), est loin des prud’hommes. 
Depuis six ans au chômage, il manifeste pour les sans-emploi. 

15h30. Les rangs sont clairsemés boulevard des Invalides.Sous son parapluie rouge, Philippe 
Martinez, de la FTM-CGT, justifie le peu d’affluence par le climat délétère. «On demande aux 
salariés de faire des efforts et ils sont choqués par les affaires.» La mesure qui prévoit qu’un à «au 
moins deux» salariés auront voix délibérative dans les organes de décision des grands groupes 
(plus de 5 000 salariés en France), lui paraît dérisoire. «C’est à peine si on nous y laissera parler 
dix minutes.» La manif a mis une heure à avaler le parcours. Au bout, une grande banderole, qui 
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pouvait être mise au rancart une heure après : «Messieurs et mesdames les parlementaires, ne 
votez pas cette réforme injuste.» ( Libération) 

Le projet de loi sur l’emploi adopté par l’Assemblée nationale 

  

     Le 09 avril 2013  

Le vote en faveur du projet de loi relatif à la séc urisation de l'emploi n'a pas été perturbé par 
les milliers de manifestants massés devant le Palai s Bourbon en protestation.  

Après l'adoption d'une réforme des licenciements économiques, les députés ont voté le 9 avril en 
faveur du projet de loi sur l'emploi, par 250 voix contre 26, rapporte l'AFP. 

"La loi la mieux votée depuis le début du quinquennat", a soutenu sur son compte twitter le rapporteur 
du projet de loi, le député socialiste Jean-Marc Germain. 

La loi sur la sécurisation de l'emploi est votée : 250 pour, 26 contre. La loi la mieux votée du 
quinquennat  
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Le projet de loi a été voté à une large majorité av ec 250 voix contre 26. Si les écologistes, 
l'UMP et l'UDI ont préféré s'abstenir, le Front de Gauche a voté contre. 
Par AFP  

L’Assemblée nationale a voté mardi, par 250 voix contre 26, le projet de loi sur l’emploi, alors que des 
manifestants étaient dans la rue à l’appel des syndicats opposés à l’accord «scélérat» à l’origine de ce 
texte. 

Le projet de loi transpose l’accord du 11 janvier signé entre le patronat (Medef, CGPME, UPA) et trois 
syndicats (CFDT, CFTC, CFE-CGC), mais refusé par FO et la CGT. Il accorde plus de flexibilité aux 
entreprises (accords de maintien dans l’emploi, mobilité interne, refonte des procédures de 
licenciements...) tout en créant de nouveaux droits pour les salariés (accès élargi aux mutuelles, droits 
rechargeables au chômage, formation...). 

Si le PS a très majoritairement voté pour ce texte, 6 députés socialistes ont toutefois voté contre, 
comme René Dosière, et 35 se sont abstenus, dont Jérôme Guedj, membre de l’aile gauche du parti. 
Les radicaux de gauche ont voté pour «dans leur majorité», 3 étant contre, tandis que les 
16 écologistes ont préféré s’abstenir. 

Abstention aussi de l’UMP, à l’exception de trois députés qui ont voté contre, dont Henri Guaino, 
comme il l’avait annoncé. Les 30 élus de l’UDI se sont abstenus. Le Front de Gauche a voté contre ce 
«texte de casse sociale», après avoir ferraillé une semaine entière dans l’hémicycle. Les deux 
députés du Front national ont voté contre. 

Ce projet de loi est une retranscription de l'accord national interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 
dernier par le patronat et trois organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC). 
Le Sénat l'examinera à son tour à partir du 17 avril, le gouvernement souhaitant que la réforme 
s’applique dès début mai. 
 

Les députés adoptent la flexisécurité à la français e 
Avec 256 voix pour et 26 contre, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, a été adopté en 
première lecture, mardi 9 avril, par l'Assemblée nationale. 

Le projet de loi finalement adopté par les députés n’est pas l’exacte photo de l’accord, ne serait-ce que parce qu’il 
a d’abord fallu le traduire en langue législative. Pour l’avocat spécialiste en droit social, Pascal Lagoutte du 
cabinet Capstan, "l’administration [du ministère du Travail] a accompli un  énorme travail." Ensuite, si les députés 
ont amendé ici ou là le texte initial, l’équilibre d’ensemble a été globalement respecté, a estimé à plusieurs 
reprises Michel Sapin. 

LES CINQ CHANGEMENTS (CONSIDERES  COMME ¤) MAJEURS INTRODUITS PAR LE TEXTE : (MAIS NE 
CHANGE RIEN AU FOND)  

• Le recours aux  accords de maintien dans l’emploi  est largement assoupli. En cas de 
conjoncture difficile, l’entreprise pourra obtenir des baisses de rémunération ou un 
aménagement du temps de travail en échange d’une garantie des postes de travail. Pour 
cela, elle devra signer un accord avec les organisations syndicales représentant la majorité 
des salariés.  Parmi ces derniers, ceux qui refuseront pourront être licenciés pour motif 
économique. Nouveauté introduite lors de l’examen parlementaire : les dirigeants salariés, les 
mandataires sociaux et les actionnaires devront aussi consentir des efforts proportionnés. 

• La mobilité interne au sein des entreprises est elle aussi facilitée, tout en respectant "la vie 
personnelle et familiale du salarié". Les entreprises devront prévoir des mesures 
d’accompagnement, notamment pour compenser une éventuelle perte de pouvoir d’achat 
consécutive à la mobilité. En cas de refus du salarié, il sera licencié pour motif économique. 

• Pour aller sur la voie de la cogestion, le texte prévoit une présence renforcée des salariés 
dans les conseils d’administration et de surveillance. Il devra désormais y avoir au moins 
deux salariés au conseil dans les sociétés comptant plus de 12 administrateurs. 
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• La généralisation des complémentaires santé devrait profiter aux salariés qui ne bénéficient 
pas aujourd’hui d’une garantie collective proposée par leur entreprise. 4 millions de salariés 
seraient concernés. Après d’âpres débats entre la majorité et l’opposition, la majorité a fait le 
choix d’une "clause de désignation".  L’entreprise devra souscrire pour ses salariés la 
complémentaire désignée par sa branche, après un appel d’offres. 

• Les procédures de licenciement économique  seront, dans certaines conditions, sécurisées. 
Pour être valable, un plan de sauvegarde  de l’emploi devra avoir été soit approuvé dans un 
accord conclu avec des syndicats ou des représentants du personnel représentant la majorité 
du personnel, soit avoir obtenu l’agrément de l’administration du Travail. La grande 
nouveauté est qu’une fois une de ces solutions retenues, le plan ne pourra plus être contesté 
devant un tribunal de grande instance. Lors du débat parlementaire, le délai alloué à 
l’administration pour valider un PSE a été porté à quinze jours contre huit jusqu’ici.  

¤ (Commentaire personnel) 

Quatre syndicats dans la rue contre l'accord sur l' emploi le 09 avril 2013 

  

    

 

Jean Claude MAILLY : «les salariés vont concrètement mesurer les 
effets de ce texte, une fois qu'il sera en applicat ion et le réveil 
risque d'être très douloureux», prévient-il. 
 


