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Pour une rentrée 2013 solidaire !  

Alors que de nombreux salariés voient avec inquiétude notre économie battre de l’aile et que le 

nombre de « sans-emplois » augmente de jour en jour,  le chef de l’état applique la méthode 

Coué : « ça va s’arranger ! » 

Dans l’ Ain et en Rhône-Alpes plusieurs de nos indicateurs sociaux sont pourtant au rouge : Hausse 

des ruptures conventionnelles,  prises de congés systématiques en fin de CDD dans les PME, 

augmentation des avertissements et des licenciements abusifs, montée en puissance des 

demandes de dossier prud’homme…. 

Dans l’Ain, les chiffres du chômage parlent d’eux même : En un an + 14% chez les moins de 25 ans 

et +15,5 % chez les plus de 50 ans. Où est donc le frémissement économique tant annoncé ? 
 

Face à cette situation sociale inquiétante, la CFDT de l’Ain s’attèle à répondre aux urgences 

sociales tout en participant activement à la mise en place de mesures sociales constructives en 

faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 

Les derniers accords signés par la CFDT nationale ont ainsi permis  de sauver des dizaines 

d’emplois, de débloquer des fonds pour les plus fragilisés, de redonner du souffle à la négociation 

collective et de mobiliser tout les acteurs de l’économie sur nos territoires. 

 

Pour la rentrée les dossiers brulants ne manqueront pas de faire la Une : Retraites, prévoyance, 

emploi, fiscalité, … Ils auront chacun des répercussions plus ou moins positives sur les citoyens en 

fonction des décisions prises collectivement.  Depuis ses origines, la CFDT a toujours fait le choix 

de se positionner clairement et d’agir constructivement en faveur des salariés et de leurs 

familles.  

 La CFDT de l’Ain 

poursuivra ses actions 

aux cotés des salariés 

et appellent ceux-ci à 

les contacter avant 

toute signature trop 

rapide de rupture 

conventionnelle, de 

démission ou de 

procédure douteuse 

de licenciement . 
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