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     COMMUNIQUE 
 
 
Le juge  des référés a décidé de débouter la CGT et FO de leurs demandes, vraisemblablement parce 
que le juge des référés est le « juge de l’évidence et de l’urgence ». FO, pour sa part, n’est ni déçu ni 
surpris car les cinq avocats qui ont plaidé contre FO, direction, CGC, CFDT, CFTC, UNSA, ont tous 
tenté de démontrer qu’il s’agissait d’un problème de fond. 
 
En effet, le MEDEF fait un lobby actif pour que la loi change, et que les employeurs n’aient plus besoin 
d’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, (GPEC) pour pouvoir procéder à 
des licenciements économiques déguisés… 
 
Rappelons que FO, pour sa part, demandait la suspension des effets de « l’accord de méthode » et du 
PSE qui en découle tant que nous n’avons pas des garanties de non licenciement économiques, de 
maintien du lien contractuel en cas de détachement dans le groupe, et des départs anticipé si les 
conditions légales et règlementaires le permettent. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Le cabinet chargé de la cellule de reclassement, semble-t-il payé grassement, a en réalité pour mission 
de placer les agents en dehors de l’entreprise, et n’ont pas connaissance des procédures internes voire 
du statut du personnel. Ce cabinet, spécialisé dans l’outsourcing, et dont l’ancien patron serait conseiller 
de Nicolas Sarkozi, est spécialisé dans l’externalisation et les restructurations, fusions, cessions… 
 
Mais dans le plus grand secret, certains agents, (RVD, TSV), ont obtenu individuellement ce que nous 
demandons collectivement, à savoir le détachement dans la filiale avec maintien du statut … 
 
Plus grave, « l’accord de méthode », donnant une priorité aux agents de l’escale sur les autres agents 
en sureffectifs, ne laissent aucune chance à près de 200 agents en hors effectifs, en violation du PASE, 
(protocole d’accord sur la sécurité de l’emploi), signé par tous les syndicats, et garantissant la priorité à 
tout agent décrété en hors effectifs. 
 
On peut malheureusement penser qu’un accord de méthode peut en cacher un pire, aucune garantie 
n’étant pour l’instant donnée après le 31 décembre 2008. 
 
En conséquence, et dès que le syndicat aura connaissance des attendus du Tribunal de grande 
instance, il saisira le juge de fond, sauf, si, bien entendu, nous obtenons par la négociation les garanties 
basiques que nous demandons, et qui ont été obtenues à Air France. Un bon accord vaut toujours mieux 
qu’un mauvais procès. 
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