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  POSITION DE LA FNIC SUR LE PROJET D'ACCORD 
SUR LA "PORTABILITÉ". 

D es négociations interprofessionnelles ont abouti à un texte, un projet d’accord sur la por-
tabilité des droits en matière de prévoyance et de santé. 

Ce projet de texte concerne la perte de droits, en matière de complémentaire santé (mutuelle 
ou assurance) et en matière de prévoyance, pour les salariés frappés par une rupture du con-
trat de travail. 

Nos éléments d’analyse ont été les suivants : 

 Ce projet d’accord s’intitule "avenant n°3 à l’accord du 11 janvier 2008 sur la moderni-
sation du marché du travail". La CGT n’a pas signé l’accord principal sur la modernisa-
tion du marché du travail, après délibération du Comité Confédéral National de la 
CGT en date du 29 janvier 2008.  

Or, signer l’avenant d’un accord aurait pour effet mécanique de nous rendre adhérent 
de cet accord, donc de le valider politiquement. La FNIC-CGT continue d’estimer va-
lable et d’actualité les raisons ayant conduit la CGT à ne pas signer l’accord sur la 
modernisation du marché du travail qui accroit la flexibilité des contrats, la précarité 
des salariés, les facilités pour licencier, etc.. 

 Le projet d’accord permet certes d’acter des nouveaux droits pour les salariés en fin 
de CDD, éligibles au régime d’assurance chômage. Mais cette disposition voit sa por-
tée extrêmement limitée par rapport aux dispositifs légaux et conventionnels en vi-
gueur, et est loin de justifier l’adhésion à l’accord sur la modernisation du marché du 
travail décrite ci-dessus. 

 Le véritable problème du financement de cette mesure, qualifiée de "première étape 
dans la construction du nouveau statut du travail salarié", n’est pas réglé par cet accord 
interprofessionnel, mais renvoyé au développement d’un rapport de forces dans les 
branches professionnelles pour peser sur le bilan qui sera fait dans un an. Tout le pro-
blème est bien celui du financement : la philosophie du nouveau statut du travail sala-
rié n’est-il pas d’en finir avec des licenciements dits "économiques", en faisant payer à 
l’auteur du préjudice, à savoir le dernier employeur (au travers ou non d’un système de 
préfinancement, comme la CGT le soutient) ? 

 Renvoyer ce dernier sujet aux négociations branche par branche, c’est ouvrir le champ 
du financement à d’autres que les employeurs. Or, avec le Droit Individuel à la Forma-
tion, nous savons d’expérience combien il est difficile, sinon impossible d’effacer dans 
les branches les "ombres" d’un accord interprofessionnel. 

 

A u final, un avenant qui n’est pas nocif à propre-
ment parlé pour les salariés, mais qui amène peu, 

et avec la contrepartie inacceptable d’adhérer à l’ac-
cord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du mar-
ché du travail, qui lui, est nocif pour les travailleurs. 
 

Pour ces raisons, la FNIC-CGT se prononce 
contre la signature de ce texte. 

 
Dernière minute: la CE Confédérale a décidé 

de valider la signature de cet accord. 


