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• Un nouveau modèle social et économique au
service de la compétitivité des entreprises

• Un accord minoritaire majoritairement
contesté

L’Accord National Interprofessionnel

L’accord de Compétitivité
passé au crible

Compétititvité, flexisécurité ?
Que cache ce charabia ?!
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S’informer, réfléchir, comprendre, débattre ! 
Réunion publique 

mercredi 24 avril 2013 à 20h30
Salle Jacky Vauclair (Mairie)

avec la participation de Françoise Guyot
Inspectrice du Travail

et d’un membre du 
Collectif des Economistes atterrés (sous réserve)

• Baisse des salaires, augmentation du temps de trava il…
pour garantir le maintien de l’emploi : mon œil !

C’est ce que les « Conti » avaient accepté il y a deux ans. Aujourd’hui, 
l’usine est fermée, 1000 salariés ont été licenciés.

C’est ce qu’accepte l’Espagne, et le chômage y augmente plus vite 
qu’ailleurs et touche de plein fouet les jeunes (52%)

• Droits nouveaux pour les salariés. Vraiment ?

Complémentaire santé : un cadeau pour les assureurs (4 milliards d’€) 
plutôt que de renforcer les fondamentaux de la Sécurité Sociale !

Droits « rechargeables » à l’assurance chômage sans 1 € de plus, soit en 
réalité une baisse du niveau de l’indemnisation

• Taxation des contrats courts : un marché de dupes !

Seuls 30% des contrats temporaires seront taxés, ceux de moins de 3 mois, 
mais pas les contrats d’intérim ni les contrats saisonniers ou de mission.

En contrepartie, nouvelle exonération de cotisation chômage, soit encore un 
cadeau aux entreprises, de 45 millions sur le dos de l’assurance chômage !

• Le processus démocratique encore bafoué !

Des négociations sur la base du texte du MEDEF.

Le gouvernement veut transcrire l’accord dans la loi sans modification.
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