
L’UD CGT du Val-de-Marne interpelle 
Luc Carvounas sur l’accord scélérat 

du 11 janvier !






Luc Carvounas est un proche de Manuel Valls dont il a été le directeur de campagne lors des primaires 

socialistes. Il est sénateur–maire PS d’Alfortville et vice président du groupe socialiste au Sénat. Par 
ailleurs, il est le Premier Secrétaire de la fédération PS du département. 

 
A ce titre, il cautionne la politique gouvernementale y compris ses aspects les plus conformes au néo-
libéralisme et à l’austérité. Ainsi, il a estimé que les 20 milliards d’euros de cadeau au Medef qui seront 

désormais pris dans les poches des salariés via le retour de la TVA antisociale sont « 20 milliards d’euros 
mis au service des entreprises, pour la relance, pour la croissance et non l’austérité, grâce à la Banque 

Publique d’Investissement nouvellement installée »…. 
 

Sans commentaires ! 
 

Luc Carvounas fait partie des signataires de l’appel des parlementaires soutenant la création d’une 
prétendue « nouvelle démocratie sociale » qui se dessine à travers la négociation sur l’accord scélérat du 

11 janvier. 
 
Selon Monsieur Carvounas l’Ani est symptomatique d’une culture du dialogue …  
 
 C'est faux ! Le patronat a réussi à imposer ses vues et l’ANI impose des sacrifices aux salariés en 
échange de « contreparties » en trompe - l’œil. 
 
Selon Monsieur Carvounas l’Ani créée une sécurisation des parcours professionnels !  
 
 C'est faux ! La seule chose que ce texte sécurise ce sont les licenciements et la toute puissance de 
l’employeur qui peut désormais imposer une mobilité interne, des baisses de salaires ou des 
augmentations de temps de travail. 
 
Selon Monsieur Carvounas, ce texte permet un nouveau modèle social avec « une coopération entre 
toutes les forces productives : employeurs et salariés… » !  
 La belle affaire … Comme si la collaboration de classes ne se faisait pas sur le dos des salariés et 
pour le plus grand bonheur des patrons. Le contenu de ce texte lui-même nous montre ce qu’augure ce 
nouveau modèle social français. Un festin pour les dirigeants d’entreprises et des pertes d’emploi ou de 
salaires, de nouvelles formes précarisées de travail (CDI –Intermittent ou CDI Contrat de chantier). 
 

Le mardi 16 avril allons dire à Monsieur Carvounas que les mensonges ça suffit et qu’il est sous le 
contrôle des salariés qui ont contribué à dégager l’ancienne majorité politique du fait d’une politique 

contraire à leurs intérêts. Exigeons de lui qu’il refuse de voter en faveur de l’ANI. 
 

Ce texte va dégrader terriblement le quotidien des salariés dans l’entreprise ! La CGT le refuse en bloc ! 





Le 16 avril à midi devant la mairie d’Alfortville, venez exiger le rejet par les 
parlementaires de la majorité de l’accord scélérat du 11 janvier !




