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Communiqué Unitaire des Yvelines : 

ENSEMBLE le 5 MARS 
« Contre une nouvelle régression des droits sociaux », 

ANI : un accord d’une extrême gravité pour les droits des salariés 
 

Les organisations syndicales CGT, FSU et FO des Yvelines appellent 

- leurs syndicats, leurs sections syndicales à créer les conditions de la mobilisation la plus large 
possible, le 5 mars 2013, veille de la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres.  

- les salariés à participer massivement à cette mobilisation et à la manifestation parisienne du 5 
mars, par l’organisation d’assemblées de salariés et d’arrêts de travail, et leur engagement dans 
toute initiative pour exprimer :  

o leur opposition à l’application de l’accord et sa transposition dans la loi,  

o leur désaccord en direction du gouvernement, des députés et des sénateurs.  

Elles appellent à participer massivement à la manifestation unitaire 
Départ 14h – Place du Chatelet en direction de l’Assemblée Nationale 

Trappes, le 22 février 2013 

Communiqué Unitaire régional pour le 5 mars 2013 

   
 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES d’Île-de-France entendent 
informer les salariés du danger que représente l’accord du 11 janvier dernier négocié au 
MEDEF : 
Cet accord refusé par deux des trois grandes confédérations syndicales organise une plus 
grande flexibilité pour les salariés, un recul de leurs droits individuels et collectifs au 
bénéfice des employeurs. 
La lutte contre le chômage, la défense de l’emploi, des services publics appellent une 
rupture avec les politiques d’austérité et de rigueur préjudiciables à l’emploi en qualité et 
en quantité. 
Alors que le gouvernement annonce son intention de retranscrire dans la loi un mauvais 
accord pour les droits sociaux, les salariés doivent se mobiliser et exprimer leur désaccord 
en direction du gouvernement, des députés et des sénateurs. 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES d’Île-de-France appellent à 
créer les conditions de la mobilisation la plus large possible avec des arrêts de travail et 
une grande manifestation parisienne le mardi 5 mars. 
Elles appellent à participer massivement à la manifestation unitaire.  
Départ 14h – Place du Chatelet en direction de l’Assemblée Nationale 

 18 février 2013 


