
NON
A l’accord de « Sécurisation 
de l’emploi » façon MEDEF !

Tous en Grève, Public/Privé

Mardi 9 avril 2013
14 heures

Rendez-vous Montparnasse (place du 18 juin 
1940) vers l’Assemblée nationale

Le 11 janvier 2013, cet accord (l’Ani) a été signé par le MEDEF et trois 
organisations syndicales minoritaires. Cet accord, le gouvernement veut 
le transposer dans la loi au lendemain de notre mobilisation, pour la plus 
grande satisfaction des patrons !

Il faut que nous soyons nombreux à dire non.

Non à la casse de notre code du travail envié par les salariés du monde 
entier.

Non à la mobilité imposée par l’employeur.

Non aux baisses de salaire et augmentation du temps de travail au nom 
de la compétitivité.



Non à la généralisation des faux CDI, des CDI Intermittents qui 
officialisent un temps partiel annualisé sans droit au chômage.

Le MEDEF a vendu l’accord au gouvernement avec des 
mensonges !

Non, ce n’est pas le coût du travail qui plonge le pays dans la misère : 
c’est le cout du Capital. 

Non, ce contrat ne sécurise pas l’emploi : il sécurise les bénéfices des 
actionnaires.

Non, nous n’allons pas continuer à courber l’échine !

  Il faut dire NON aux 1000 chômeurs supplémentaires par 
jour, NON à la casse des services publics et aux contrats 
précaires remplaçant les fonctionnaires.

STOP AUX CADEAUX FAITS AUX PATRONS

Les Députés doivent dire NON à cette loi !
NON l’ANI N’EST PAS NOTRE AMI

Journée nationale de grève 
CGT, FO, FSU, Solidaires

Mardi 9 avril 2013
14 heures boulevard Montparnasse en direction de 

l’Assemblée Nationale

BULLETIN D’ADHÉSION,
NOM ___________________________________ PRÉNOM______________________________________
Service _________________________________ Grade _______________________________________
Adresse domicile_______________________________________________________________________
____________________________________________ Tel :___________________________________

À remettre à un(e) délégué(e) de votre connaissance ou à envoyer au syndicat
Union Syndicale CGT Services Publics Parisiens Bourse du Travail –3, rue du Château d'Eau - Bureau 211 
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