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Nom de l ' or ganisat ion  

Cet accord est un mar-
ché de dupes !  
Il est dangereux pour les 
salariés ! Tout le droit 
social conquis par les 
luttes des salariés depuis 
des dizaines d’années 
est remis en cause. 

L'ACCORD 
"SECURISATION DE 
L'EMPLOI" N'EPAR-
GNERA PERSONNE. 

 
Son contenu correspond 
aux désirs du Medef : 
accroître la flexibilité des 
salariés, faciliter le licen-
ciement, rendre impuis-
sants les IRP et contour-
ner le recours à la justi-
ce. 
 
En effet, la solution du 
MEDEF, serait de pou-
voir décider de la procé-

dure de licencie-
ment et du conte-
nu du plan social 
par simple accord 
d’entreprise voire 
en l’absence d’ac-
cord, par un sim-
ple document de 
l’employeur ho-
mologué par la 
Direction du tra-
vail. Sans répon-
se de l’administration 
sous trois semaines, le 
texte est homologué et le 
patron peut licencier ! 
Les représentants du 
personnel n’auraient 
donc plus aucune préro-
gative au travers de leurs 
IRP. Par exemple, sans 
ces moyens et outils, les 
Camarades de la SNET, 
qui luttent pour le main-
tien de leur emploi, n’au-

raient aucun recours et 
leurs employeurs au-
raient le champ libre pour 
restructurer. 
Nulle entreprise, nul sa-
larié ne seraient demain 
à l’abri, quel que soit son 
statut fusse-t-il issu du 
décret de loi du 22 juin 
1946 pour les IEG. Cet 
accord n’épargne donc 
personne ! 

Accord sur l’emploi :  

La grande braderie des droits des salariés. 

Les agents EDF et GDF sont concernés 

 

 

 

Les organisations 

syndicales CGT, 

FO, FSU et Soli-

daire vous atten-

dent dans l’action. 

 

Votre intervention 

est indispensable ! 

 

La riposte doit 

être d’ampleur et 

massive, personne 

ne doit manquer à 

l’appel!!! 

Besancon : 10h00 Parking Battant 

Dole : 10h30 Place de la sous préfecture 

Lons le Saunier : 15h00 Place de la liberté 

Gray : 16h30 Quai Mavia  

Le préavis de grève couvre la journée entière nous vous  

attendons tous aux points de rassemblements programmés 

Poser les heures de grève nécessaires afin de pouvoir participer 

aux différentes manifestations. 

Modalités 


