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EMPLOI   FLEXIBLE

recul des droits des travailleurs 

La FSU a jugé l’accord du 11 janvier
« pas satisfaisant », Solidaires a dit
être prêt à « une mobilisation com-
mune ». D’autres organisations,

comme le syndicat étudiant Unef, a
déjà fait savoir qu’il « n’acceptera pas
une loi qui fait courir autant de
risques aux jeunes sans réagir », le
Syndicat des avocats de France
(SAF), des juristes, ont exprimé de
vives critiques sur ce texte approuvé
par trois confédérations syndicales
représentant une minorité du monde
du travail. 
Pour l’heure, « l’essentiel est de se
tourner vers les salariés », souligne
Nadine Prigent, pour la CGT, insistant

15 Mars 2013

suite .../...
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Retombée inattendue, et pas des

moindres, de l’accord de flexi-

bilisation de l’emploi conclu le

11 janvier dernier entre le patronat

et trois organisations syndicales

(CFDT, CGC,

CFTC) : pour

la première

fois depuis des

lustres, la CGT

et Force ou-

vrière, centrale

issue de la scis-

sion de la CGT

en 1947, agis-

sent en com-

mun. 

Ce texte « orga-
nise une plus
grande flexibi-
lité pour les salariés, un recul de leurs
droits individuels et collectifs au bé-
néfice des employeurs », font valoir
CGT et FO. Pour les deux confédéra-
tions, « la lutte contre le chômage ap-
pelle une rupture avec les 
politiques d’austérité et de rigueur
préjudiciables à l’emploi en qualité et
en quantité ». Ils entendent donc « ex-
primer un refus de l’austérité et de la
flexibilité », ainsi que « l’exigence de
réponses nouvelles pour les droits
sociaux, l’emploi, l’augmentation des
salaires et des pensions ». 

- Jeudi 21 Mars

Réunion du Conseil départe-

mental 19h à la fédé

AGENDA



représenterait l’adoption de l’ac-
cord », signifiait de son côté le
leader de FO. Le document signé
par le Medef, la CFDT, la CGC et
la CFTC va clairement à l’encon-
tre d’engagements pris par le can-
didat Hollande en 2012, comme
le pointe le futur secrétaire géné-
ral de la CGT, Thierry Lepaon. 
Le projet de loi devra encore être
soumis au Conseil d’État et à plu-
sieurs organismes consultatifs. Il
subira ensuite une autre épreuve :
la vérification de sa conformité
avec les chartes sociales interna-
tionales. Pas gagnée d’avance,
celle-là non plus. 
Dans un communiqué, le Syndi-
cat des avocats de France (SAF)
déclare qu’il « interviendra pour
que ce que pense avoir obtenu le

sur le nécessaire travail d’expli-
cation, sur le terrain, des dangers
de cet       accord. Le syndicat a
édité à cet effet un « quatre
pages », très démonstratif. FO a
fait de même. 
Alors que Bernard Thibault et
Jean-Claude Mailly ont été reçus
par le groupe socialiste à l’As-
semblée nationale, les militants
des deux confédérations vont ar-
gumenter auprès des députés dans
chaque circonscription. « Les élus
de la Répu-blique ne peuvent pas
être des simples scribes au ser-
vice du Medef », avertit le secré-
taire général de la CGT. « Nous
allons joindre nos forces pour es-
sayer de dissuader le gouverne-
ment et la majorité des députés de
commettre l’impair important que

Medef (dans l’accord du 11 jan-
vier) n’entre pas dans la loi ». Il
évoque notamment la limitation
des informations données aux
représentants du personnel au
nom de la confidentialité, ou les
délais préfixés pour entendre
leurs experts et rendre leur avis ;
la possibilité de licencier sans
motif économique un salarié
refusant une modification de son
poste ou de son lieu de travail lors
d’une réorganisation ... 
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Près de vous
les communistes comptent « détricoter  pièce par pièce » 

l'accord dit de sécurisation de l'emploi

André Chassaigne annonce que
le groupe GDR à l'Assemblée
Nationale entend « détricoter
pièce par pièce » l'accord dit de
sécurisation de l'emploi, « pour
montrer aux parlementaires et
aux Français la nocivité de ce
texte. »

L'accord signé par le Medef, la
CFDT, la CFTC et la CFE-CGC
a été présenté  au conseil des mi-
nistres, pour une application «
début mai », selon Michel Sapin,
le ministre du Travail. La CGT,
Force ouvrière, solidaire et la
FSU ont tenu leur première jour-
née de manifestations nationales
le 5 mars contre la transposition
de l'accord du 11 janvier dans la
loi.

Nous considérons que ce sont

les élus qui font la loi et ce se-

rait une lourde dérive de la Ré-

publique que, au nom du

dialogue social, la représenta-

tion nationale se voit imposer

une loi dictée, en fait, par le

Medef, explique André Chas-

saigne dans un point de vue

publié dans L'Humanité du 4

mars dernier. D'autant que cet

accord est minoritaire. Les or-

ganisations syndicales signa-

taires ne représentent que 38 %

des salariés.

Avec cet accord tel quel, les li-
cenciements seraient plus faciles
sous prétexte de compétitivité ; la
mobilité serait imposée à tous les
salariés et tout refus pourrait en-
traîner le licenciement pour faute
personnelle. La baisse du salaire
ou l'augmentation du temps de
travail, sur la base d'un simple ac-
cord d'entreprise, pourrait s'impo-
ser aux salariés sans garantie
réelle pour l'emploi. Les recours
en justice seraient limités, de
même que celui auprès des
prud'hommes. 

Cette bataille commence, les ma-
nifestations en sont un premier
avertissement, une première in-
terpellation, et le signal d'une
phase de mobilisation plus large.
Face à la mobilisation, le PS et le
gouvernement ont décidé de por-



ter essentiellement leur argument
pour défendre ce projet de loi sur
le respect de la démocratie so-
ciale, le contenu, comme le mon-
tre l'appel des 100 parlementaires
socialistes (dont fait partie Olivier
Faure député PS de Seine-et-
Marne)

La droite pour le moment reste
plutôt silencieuse sur le projet.
Normal, elle ne peut lui porter des
critiques, puisque que c'est ce
qu'elle aurait fait si elle avait
gagné les élections. Pour le
Medef, c'est Mme Parisot qui
monte au créneau pour exiger que
l'accord signé ne soit pas dénaturé
par les parlementaires.
Cette bataille commencée, nous

devons la poursuivre, l’ampli-

fier, et rassembler largement

(à certains au PS, à la CFDT, et
au-delà).

C'est aussi l'interpellation des
parlementaires PS-EELV qu'il
faut engager avant l'examen au
parlement qui doit débuter le 5

avril. La proposition a été faite au
dernier conseil national du 9 mars
que s'engage une semaine d'ac-
tion devant les entreprises et dans
tout le pays.

Dans ce sens, nous pourrions
nous appuyer, porter à la connais-
sance, les propositions pour la sé-
curisation de l'emploi, contre les
licenciements boursiers que nos
députés vont présenter sous

forme de projet de loi, et qui ser-
vira dans la bataille parlemen-
taire.

Cette démarche doit être notre
boussole : rassembler, créer des
majorités politiques pour arracher
des améliorations dans la vie des
gens, pour gagner la bataille du
changement.
Les populations, les salariés

doivent savoir. L'affaire est

trop grave pour qu'elles se rè-

glent à la sauvette, en dehors

des citoyens.
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De nouveaux outils pour l'action : sur le site du PCF 

« on leur fait un dessin » vidéo expliquant 

les dangers de L'ANI.

Un argumentaire est aussi en préparation.

L’austérité nuit gravement 
à la santé

Faisons le pari de l'action

Depuis Sarkozy qui a réformé le
système de santé, on est toujours
dans la même situation : à partir
du moment où la volonté poli-
tique re-centralise l'offre de
santé, les établissements privés
misent sur la rentabilité.

Nous sommes dans une logique
économique et financière où les
établissements privés investissent
désormais dans les pathologies et
les actes médicaux les plus renta-
bles alors que les moins rentables
sont assurés par l'hôpital public.

La politique gouvernementale
qui vise à la marchandisation de
la santé a été condamnée. Ces
conséquences sont dramatiques :
à l'hôpital, les budgets poussent à
la privatisation de certains sec-
teurs, des médecins s'interrogent,

les personnels, toutes catégories
confondues sont en grandes souf-
frances dans l'exercice de leur
travail. Les urgences sont sub-
mergées, la déréglementation se
généralise, travailler devient Mis-
sion Impossible.

La Seine-et-Marne n'est pas un
département à part, le traitement
qui lui est réservée en matière de
révision des politiques de santé
est globalement le même que sur
le reste du territoire. Ce qui veut
dire que les coûts qui lui sont
portés sont rudes, mais ils com-
mencent à susciter de la résis-
tance et cela depuis déjà quelques
mois. 

Deux exemples : à  l'hôpital de
Jossigny, à peine ouvert cette
structure en remplacement de
l'hôpital de Lagny-sur-Marne a

vu sa première grève le 31 jan-
vier avec pas moins de 200 per-
sonnes manifestant, pour
notamment dénoncé le manque
de moyens humains et techniques
alors que, pour les urgences les
chiffres sont en augmentation
d'activité de 15 % par rapport à
janvier 2012. Autre situation à
l'hôpital de Montereau où le per-
sonnel était dans la rue le 5 mars
pour dénoncer le gel des moyens
alloués au centre hospitalier et
critiquer les choix de gestion de
la direction. Dans cet hôpital le
plan de retour à l'équilibre est
contesté par la majorité de ses
employés.

Le département est particulière-
ment sinistré également par la
médecine de proximité avec une
densité médicale médiocre. Le
nombre de médecins généralistes



diminue ou stagne sur les trois
quarts du département. Du fait de
sa démographie galopante plus
300 000 habitants en 23 ans, le
nombre de médecins devrait être
en augmentation, et bien c'est le
contraire puisque sur les 975 mé-
decins que comptait le départe-
ment en 2012, il ne devrait en
rester que 900 en 2017.

La liste est longue et il n'est

nullement nécessaire pour

agir d'attendre qu'elle s'al-

longe.

C'est pourquoi les communistes
avec le front de gauche ont décidé
d'en appeler à la mobilisation et
au rassemblement le plus large
possible de toutes les forces dis-
ponibles à gauche, en invitant  les
usagers, les personnels et les pro-
fessionnels de santé, les syndi-
cats, les élus à se rassembler pour
défendre l'intérêt des populations
en matière de santé et de préven-
tion. 

Nous les appelons à parti-

ciper à la manifestation

départementale 

le samedi 6 avril 

à Melun 
et à être reçu par le préfet.

L'enjeu n'est pas seulement de
faire dans la dénonciation, mais
bien dans la conjugaison de pro-
positions et d'actions concrètes et
visibles. 

Faire cela : c’est faire la démons-
tration que, oui, la politique c'est
utile et efficace et qu'il est noble
de s'en emparer pour manifester
son mécontentement. 

Faire cela :C'est porter la contra-
diction et faire valoir qu'une autre
politique à gauche possible.

Faire cela : C’est faire en terme
de choix politiques le contraire de
ce que nous intiment d'entériner
Mrs Hollande, Ayrault et Mme

ce matériel sera disponible à la fédération :
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Parisot dans son registre.

Faire cela : C’est donner la pos-
sibilité à toutes celles et tous
ceux qui n’ont pas voté pour cette
politique de pouvoir revenir sur
le devant de la scène pour se faire
entendre et dire maintenant çà
suffit !

Faire cela : C'est faire le pari que
la mobilisation des mécontents
c’est plus fort que la résignation,
et, transformée en action, c’est
probablement le seul chemin qui
vaille pour que le changement
tant espéré par une majorité de
Françaises et Français il y a 10
mois devienne réalité maintenant
!

C’est tout le sens de notre

campagne nationale

« l’alternative à l’austé-

rité c’est possible ! ».
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En Seine-et-Marne, défendons nos hôpitaux
et un service public de santé 100 % public

Nous voulons des hôpitaux 100 % publics de plein
exercice et des centres de santé pour répondre aux besoins des
populations (tarification, permanence des soins, proximité, délai
des rendez-vous).

Les raisons
Les effets dramatiques de la loi HPST qui déstructure l'offre
publique hospitalière, détricote le tissu sanitaire et médico-social
de proximité avec :
� l'augmentation des forfaits et autres restes à charge, les
franchises médicales, les déremboursements et les
dépassements des honoraires médicaux;
� la dégradation des équipements et des conditions
de travail ;
� la casse des emplois.
Le projet régional de santé de l'ARS ne répond pas
aux spécificités et besoins de la Seine-et-Marne ni
aux objectifs de santé et de démocratie sanitaire. Les
recompositions de l'offre de soins, engagées depuis
plusieurs années n'ont fait que fragiliser les
réponses aux besoins de soins dans une Seine-et-
Marne en pleine croissance démographique.

Le constat
L'immense majorité de la population vit dans
l'aggravation de ses conditions d'existence et voit
remettre en cause son droit à la santé. Les inégalités
explosent et près de 29 % de personnes renoncent à se soigner.
La Seine-et-Marne présente des indicateurs de santé
défavorables, parmi eux :
� espérance de vie à la naissance comme à 60 ans la plus faible
de la région ;
� taux de mortalité par cancer du sein et par maladies
cardiovasculaires les plus élevés de la région - taux de suicide
le plus défavorable de la région ;
� désertification médicale ;
� permanence des soins insuffisante ;

� amplification des partenariats public-privé ;
� aggravation de la pénibilité et des conditions de travail des
personnels de santé du secteur public ;
� dégradation globale de l'offre publique de soins sur les plans
géographique, financier et temporel ;
� offre de psychiatrie particulièrement sinistrée ;
� abondance d'établissements privés hébergeant des personnes
âgées en perte d'autonomie ;
� absence de réseaux de formation et d'un CHU;
� prévention insuffisante.

Les solutions
Ce qui a été possible au lendemain de la terrible

deuxième guerre mondiale, dans un pays ravagé,
les richesses détruites et une population
souffrante, est possible aujourd'hui ! Le niveau
des richesses nationales et la nature des
besoins à satisfaire sont sans commune
mesure. L'argent existe pour réorienter les
moyens nécessaires à la refondation d'un

système de protection sociale universelle et
solidaire :

� 30 milliards d'exonérations des cotisations
patronales, pesant de presque autant sur la dette de l'État ;
� 1 milliard de non-déclaration des maladies et accidents

liés au travail ;
� 80 milliards de coûts liés aux maladies professionnelles ;
� 172 milliards de niches fiscales et sociales ;
� 20 milliards de fraudes patronales…;
�mettre en place une cotisation sociale sur les revenus financiers
des entreprises.

Abrogation de la loi HPST
(Hôpital, Patients, Santé et Territoires)

Ces ressources financières permettront de mettre en œuvre une
politique sanitaire capable de répondre aux besoins des
populations.

Une autre politique à gauche est possible.
Le Front de gauche s'adresse pour cela à toutes celles et tous ceux qui souhaitent
une politique en rupture avec la financiarisation de la société et le productivisme.

L'alternative à l'austérité, c'est possible!
Parti communiste français - Parti de gauche - Gauche unitaire - Fédération pour une alternative sociale et écologique - République et socialisme

Convergences et alternative - Parti communiste des ouvriers de France - Gauche anticapitaliste - Les Alternatifs
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a f f i c h e s

Tous mobilisés pour une alternative à l’austérité dans le

domaine de la santé en manifestant à Melun le 6 avril 

à 11h00, rendez-vous Place Saint Jean

affiches 2.000 exemplaires mardi 19 mars

tracts 80.000 exepmlaires jeudi 21 mars



Aux sections : envoyer toutes vos informations, annonces

d’initiatives à la fédération afin de les faire partager par l’ensemble

des lecteurs du bulletin d’information de la fédération.
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