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Négociation interprofessionnelle relative à « une meilleure sécurisation de l’emploi » 

 

Cher(e)s camarades,  

 

Une nouvelle séance de négociation relative à la sécurisation de l’emploi a eu lieu le 15 novembre 

2012. 

La délégation Force Ouvrière était composée de :  

 Stéphane LARDY, Secrétaire confédéral, 

 Michel BEAUGAS, UD du Calvados, 

 Serge LEGAGNOA, FEC,  

 Hervé PERIER, Métallurgie, 

 Ghislaine FERREIRA, Assistante confédérale,  

 Sylvia VEITL, Assistante confédérale.  

 

Un premier texte patronal avait été envoyé la veille de la séance aux organisations syndicales. Il 

retraçait la plupart des propositions déjà énoncées lors des trois réunions précédentes par la partie 

patronale en cinq parties: «Agir sur les contrats de travail en faveur d'une plus grande sécurisation 

des parcours professionnels», «anticipation des évolutions de l'activité, de l'emploi et des 

compétences», «se mobiliser en faveur du maintien de l'emploi», «repenser les procédures de 

licenciement économique à partir de la priorité donnée à l'emploi et à la sécurisation des parcours 

professionnels» et la «reprise de sites ».  

 

Globalement, FO a fait remarquer qu’à travers le contenu de ce document, le patronat était d’une 

grande cohérence, avec lui-même, et qu’il reflétait véritablement un système de pensée : le sien ! 

 



 

En effet, le document contient de nombreux éléments, par ailleurs très précis, lorsqu’il s’agit de 

flexibiliser le CDI, instaurer des délais en matière d’expertise, mettre en place un délai de 

prescription plus court, plafonner pour les limiter les dommages et intérêts en cas de licenciement 

sans motif réel et sérieux, des ruptures de contrat sans PSE dans le cadre des accords « compétitivité 

emploi », mais aussi une redéfinition du motif économique des licenciements pour en réduire le 

champ et la portée ! 

   

A l’inverse, lorsqu’il s’agit de sécuriser les emplois, les salariés et réduire la précarité, le texte du 

patronat contient, au mieux des déclarations d’intentions sans précisions ni conséquences concrètes 

pour les salariés, au pire, passe sous silence la plupart des revendications de FO. 

 

Ainsi, pour améliorer la couverture complémentaire santé le patronat propose de mettre en place un 

groupe de travail ; il renvoie aux branches pour fixer les règles relatives aux temps partiels, et 

envisage de « faciliter l’accès au prêt bancaire » pour les salariés en CDD mais sans aucune précision 

sur la manière d’y arriver. Concernant la reprise de site (sujet demandé par le document 

d’orientation gouvernemental) le texte patronal en fait un titre de chapitre mais sans aucune suite 

sauf à mettre entre parenthèse : à traiter !  

 

Concernant la revendication portée par FO de renchérir le coût des contrats courts par une variation 

du taux de cotisation assurance chômage des employeurs qui abusent de ces contrats, le patronat 

considère que, pour avancer sur ce point, il faut d’abord « faciliter le recours au CDI » (en supprimant 

bien évidemment les obligations qui pèsent en cas de rupture !). Ce n’est qu’ensuite que ce point 

pourrait s’inscrire « dans une réforme d’ensemble du dispositif d’assurance chômage ».  

 

En définitive, FO a  considéré que le texte patronal constituait « une copie à revoir » dans son 

ensemble. 

 

La prochaine séance est prévue le 30 novembre. 

 

Amitiés syndicales.  

 

Stéphane LARDY Jean Claude MAILLY 

Secrétaire Confédéral Secrétaire Général 


