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Section Assurances

Pandore, à qui Zeus offrit une magnifique boîte
pour son mariage avec le frère de Prométhée, n’a
pas pu résister à l’envie de l’ouvrir, malgré l’in-

terdiction de le faire. Or en l’ouvrant, ce sont tous les
maux de l’humanité qui en sont sortis…
Toutes les politiques, tous les discours, tous les médias abreu-
vent la population d’une longue litanie indiquant que les
maux de la société sont dus aux règles trop contraignantes,
insupportables pour les entreprises et qui expliqueraient la
situation d’impasse dans laquelle se trouverait notre pays…

Mais que seraient ces règles “ monstrueuses “ ?
• Les droits et règles collectives qui défendent la grande ma-

jorité de la population contre les prétentions de quelques-
uns.

• Les services publics qui ont été créés sur la base de la ges-
tion à égalité de toute la population, afin de répondre à
ses besoins quelle que soient leurs richesses, lieux de ré-
sidence ou niveau social.

• La protection sociale qui au niveau de la santé, répond à
la même problématique : répondre aux besoins de toute
la population non pas selon sa capacité financière mais
selon ses besoins.

On voit donc, ainsi, que ce que l’on veut nous imposer, c’est
un changement en profondeur de la société. Aujourd’hui,
c’est toute la construction, fondée notamment sur les droits
collectifs, qui est attaquée. Et l’arme de destruction massive,
c’est le Pacte de Responsabilité.
Mais ce Pacte se heurte à la résistance des travailleurs ; et
cela, malgré les pressions sans précédent du gouvernement
sur les entreprises1.
Pour preuve, il n’y a, à ce jour, qu’une seule branche pro-
fessionnelle, celle de la Chimie, qui a accouché d’un ac-
cord, non signé par FO et CGT.
Mais cet accord est symptomatique, puisqu’il n’engage les
patrons à rien d’autre qu’à ce qu’ils sont obligés de faire
naturellement en termes d’embauches ; donc des “ engage-
ments “ non contraignants en contrepartie des milliards de
cadeaux fiscaux qui vont en découler.
Mais en plus d’être une vraie machine à financement
(50 milliards dont 8 déjà versés en juillet 2014) des entre-
prises, le Pacte de Responsabilité a comme cible la destruc-
tion des droits collectifs des salariés au nom de la
compétitivité.
Le Ministre du Travail a annoncé l’ouverture d’un “ chantier
de restructuration des branches qui permettra de réduire
considérablement leur nombre “.
Le message est clair et la menace limpide ; d’environs
700 branches existantes, il n’en faudra que 100 dans

Pacte de Responsabilité 

= Boîte de Pandore

1 Réunion du 10 septembre avec les partenaires sociaux des 50 principales branches professionnelles. Les propos de François Rebsamen : “ je n’accepterai pas une
situation de blocage ou d’atermoiement, de refus de dialoguer et je m’y impliquerai personnellement. “
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10 ans. Cela veut dire réduction des Conventions Collec-
tives Nationales et, soyons en certains, les révisions à la
baisse des droits et acquis des salariés.
Le Pacte de Responsabilité englobe et accentue l’ensemble
des dispositifs d’austérité et d’attaque contre les droits des
salariés qui sous couvert de “ compétitivité “, met en place
le chaos pour les travailleurs, les dépossédant des garanties
collectives et autorisant la primauté des seuls intérêts des ac-
tionnaires.
Après le CICE qui est repris dans le Pacte de Responsabilité,
avec les 50 milliards promis par le gouvernement aux
grands patrons, d’autres cadeaux sont faits. C’est le cas,
dans un décret du 12 septembre, avec la majoration de la
prime, “ contrat de génération “, qui passe de 2 000 à
8 000 €.
Dans la branche Assurances, le 22 septembre, le patronat
(FFSA et GEMA) a fait part de ses “ engagements “.
Alors qu’après deux réunions de présentation, le patronat
de la branche ne s’engageait sur rien, la sortie de décret
du 12 septembre a certainement attisé leur appétit financier.
Afin de récupérer les primes majorées “ contrat de généra-
tion “, il annonce : 
• +20% de l’engagement de l’accord de 2013 (rappelons

que ces engagements étaient en dessous des embauches
naturelles de jeunes dans la profession),

• un taux de transformation en CDI des alternants de 10%
par an et ce alors même que l’on ne connaît pas le taux
de transformation actuel, que dans la branche du crédit
le taux est de 50% et que notre revendication est une obli-
gation de proposition d’un CDI à tous les alternants. 

Sur l’emploi des personnes en situation de handicap : le
constat admis par le patronat c’est qu’il ne respecte pas les
obligations en termes d’effectifs des salariés en situation de
handicap. Mais les intentions restent très floues et surtout,
l’annonce de +20% est faite sur des chiffres de 2012.
En termes de formation, sujet qui est intégré également dans
le pacte de responsabilité, la vogue est à l’insertion (ou non)
dans le travail par la précarité, c'est-à-dire l’alternance et
autre forme de d’apprentissage ; la formation ne devant
qu’adapter, selon les employeurs, les salariés aux besoins
des entreprises avec en point d’orgue la notion de compé-
tence transversale en opposition à la qualification dont le
salarié peut se prévaloir. 
En somme, intentions, intentions et encore des intentions.
Le bon discours sur une volonté patronale d’adapter les sa-
lariés à la révolution du digital est démenti par la réalité :
restructurations dans la quasi-totalité des entreprises du sec-
teur, dénonciations des accords collectifs, non-respect de la
législation du travail, PSE. 

C’est le cas chez AIG Europe Limited, succursale du géant
américain AIG. Cette société qui voudrait mettre en place
une troisième PSE sur 5 ans, n’a jamais rien fait pour éviter
les licenciements, ne respectant même pas les obligations
de négociation liées à la gestion du personnel. 
Aujourd’hui, elle voudrait délocaliser une partie de ses ac-
tivités. Et pour quel motif ? Des difficultés financières ? Non,
la recherche, encore et toujours de la baisse du coût du tra-
vail et de l’augmentation du profit des actionnaires.

Non c’est inacceptable. Retrait du PSE ; maintien
de toutes les activités, tous les postes, métiers

et emplois sur les sites actuels.

La “ négociation “ du Pacte de Responsabilité est une mas-
carade. Le gouvernement veut imposer un simulacre de né-
gociation afin de justifier les milliards qu’il compte donner
aux entreprises contre l’intérêt des travailleurs.
Notre Organisation, et elle n’est pas la seule, n’accepte pas
les constats partagés. Nous n’avons pas les mêmes posi-
tions, ni de près, ni de loin, avec les signataires de ce pacte.
Les maux qui s’échappent déjà de ce pacte sont terribles et
néfastes pour les salariés, mais aussi pour l’ensemble de la
société. La seule issue est le retrait. Il n’y a rien à négocier,
donc la solution est de nous unir sur les revendications des
travailleurs et certainement pas de participer à des réunions
qui n’apportent que le chaos pour les salariés.

C’est le sens de la proposition de réunion que
notre Organisation a fait à la fédération CGT,
pour élaborer les revendications à mettre en
avant dans le secteur afin de rompre avec le

Pacte de Responsabilité.
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“ Le Pacte de Responsabilité, 
une arme de destruction massive 

qui se heurte à la résistance des travailleurs “


