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Lors de la réunion paritaire, la CFDT a fait la déclaration suivante : 

Le 1er août, la CFDT a signé l’accord d’accompagnement. Nous l’avons signé 
parce qu’il répondait aux attentes des salariés. Nous étions tous face à un 
calendrier contraint. C’est l’une des règles fondamentales d’une négociation : 
chacun défend ses arguments, ses propositions et contre-propositions mais 
quand la négociation est finie, les partenaires sociaux prennent leur 
responsabilité. La CFDT a fait des choix et nous avons signé. Aucune organisation 
syndicale autour de la table n’est seule majoritaire. Certains en faisant une 
alliance ont préféré faire valoir leur droit d’opposition Dont Acte ! La conséquence 
aujourd’hui c’est qu’il rend caduc les mesures d’accompagnement pour les 
salariés. Il permet à l’employeur d’agir de manière unilatérale. Ce n’est pas ce 
que la CFDT voulait en signant l’accord.  

Nous savions que les mesures d’accompagnement permettraient d’avoir du 
« plus » dans la période transitoire avant de bénéficier dès le transfert de leur 
contrat de travail de toutes les dispositions conventionnelles du Régime général. 
Pour la CFDT, les règles de cette négociation sont sur la table depuis des mois. 
Certaines d’entre-elles ont même été acceptées lors de la signature de l’accord 
de méthode par tous les partenaires sociaux réunis aujourd’hui dans cette salle. 

Les salariés impactés par le transfert de leur contrat de travail attendent des 
réponses concrètes, des mesures acceptables.  

Les salariés attendent de pouvoir construire leur avenir sereinement au sein du 
Régime général de la Sécurité Sociale.  

Les salariés attendent des partenaires sociaux que nous les comprenions, les 
accompagnions, les défendions et les aidions dans cette période.  

Ces enjeux et attentes, la CFDT les porte ! 

Les très nombreux échos du terrain nous confirment que cela est largement 
partagé par les salariés.  

L’employeur va nous annoncer les mesures unilatérales. 

Nous commençons aujourd’hui la négociation des 3 accords de transition. Ces 
accords de transition doivent permettre aux salariés issus du RSI d’être sécurisés 
et d’avoir des garanties gagnant-gagnant. 

C’est pourquoi, la CFDT agira pour que les garanties, dont les mesures 
financières, demandés par l’ensemble des partenaires sociaux, et qui étaient 
prévues dans l’accord d’accompagnement, soient un objet de négociation dans 
les accords de transition. 

Après quelques échanges et précisions sur le texte, la délégation CGT a 

quitté la séance, suivie par les représentants RSI de la délégation FO. 

La CFDT, la CFE-CGC, la délégation FO du régime général et le SNFOCOS 

sont restés à la table des négociations pour les accords de transition. 

 

Pour la CFDT, c’est l’avenir et l’intérêt des 
salariés ex-RSI qui est en jeu ! 

La CFDT agira pour que celui-ci soit le 
meilleur ! 


