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Un de nos grands défis est de convaincre toutes les 

générations que nos systèmes de protection sont faits

pour chacune d’elles, et les plus jeunes notamment. 

Il y a, en effet, un risque de décrochage. Et si celles et

ceux qui entrent désormais sur  le marché du travail

commencent à douter du bien-fondé ou de l’efficacité

de la Sécurité sociale, ils pourraient basculer dans le

repli individuel. 

Il y a bel et bien un risque de fracture avec la jeunesse.

Sa mobilisation exemplaire sur la cause du changement

climatique  doit  aussi  être  vue,  en  creux,  comme  la 

critique de leurs ainés et de leurs responsabilités sur

cette situation. Il nous appartient d’entendre ce message

et de rendre crédible pour les plus jeunes notre modèle

social. Les débats de cette année, sur les retraites ou

sur le Revenu universel d’activité, en seront l’occasion.

Les  nouveaux  risques,  qu’ils  soient  sociaux  ou 

écologiques, appellent des réponses appuyées sur de

nouvelles  solidarités  intra  et  intergénérationnelles.

L’UNSA œuvrera pour que les nouvelles protections

dans  les  transitions  en  cours  partent  des  principes

constitutifs  de  notre  pacte  social  résumé  dans  la 

formule « Chacun contribue selon ses moyens et reçoit

selon ses besoins. »

Des plus jeunes aux plus anciens, des plus fragiles aux

plus « fortunés », que ce soit sur la santé, la retraite, la 

dépendance ou les aléas de la vie, nous avons, chacun,

besoin de tous.

L’UNSA sera au combat de la conviction pour que la

fabrication de nouveaux « communs » garde au cœur

les solidarités.
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Laurent Escure
Sécrétaire général de l’UNSA
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Solidarités 
intergénérationnelles
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Pour suivre toute l’actualité
du groupe UNSA au CESE,
abonnez-vous à la newsletter !
Rubrique : « Les parutions » sur
le site de l’UNSA www.unsa.org 

OCTOBRE

OCTOBRE

L’UNSA sera présente aux
prochains rendez-vous des
élus CE et des représen-
tants du personnel

Prenez contact avec votre union
départementale pour participer 
à l’animation du stand UNSA ! 

ANNECY                           1er oct.
LIMOGES                          1er oct.
ROUEN                            3-4 oct.
ORLÉANS                          3 oct.
TOULOUSE                     3-4 oct.
AMIENS                              8 oct.
RENNES                          8-9 oct.
CHALONS EN 
CHAMPAGNE                   10 oct.
BORDEAUX                10-11 oct.
MARSEILLE                 10-11 oct.
SAINT ETIENNE            15 oct.
VALENCE                        17 oct.
LE MANS                          17 oct.
DIJON                               17 oct.

Au Conseil économique, social et environnemental

08 • Responsabilité 
  sociétale des organi-
  sations (RSO) : 
  dynamique 
  européenne et outils
  internationaux

23 • Les métropoles : 
  apports et limites 
  pour les territoires

L’UNSA 
AUX SALONSCE 
ET FRANCECE 
EN OCTOBRE 2019

Comité exécutif de la CES
à l’heure où nous publions ces lignes, l’ordre du jour de ce Comité
exécutif de la Confédération européenne des syndicats, auquel parti-
ciperont Laurent Escure et Rachel Brishoual, n’est pas encore connu,
mais il devrait faire suite aux débats qui auront été abordés lors du
Comité exécutif extraordinaire du 20 septembre en vue d'adopter les
positions de la CES sur les initiatives de la Commission européenne
(recours accru au vote à la majorité  qualifiée en matière de politique
sociale dite « clause passerelle », salaire minimum en Europe), sur les
propositions visant à renforcer l'Union économique et monétaire et
sur  une  réforme  de  l’OMC  pour  promouvoir  le  développement 
durable, la justice sociale et le travail décent.

22-23 OCTOBRE

Journée mondiale du Refus de la misère
à l’initiative de Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ADT Quart
monde et de celle de plusieurs milliers de personnes venues se rassembler
sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est 
officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. L’UNSA sera
pleinement partie prenante des initiatives lancées à cette occasion autour
du thème retenu cette année dans  le cadre du 30ème anniversaire de  la
Convention  internationale  des  droits  de  l’enfant  «  Agir ensemble pour 
donner aux enfants, à leur famille et à la société les moyens de mettre fin à la
pauvreté ».  
Pour en savoir plus : www.refuserlamisere.org

17 OCTOBRE

Expression directe
Les prochaines émissions de l’UNSA

Retrouvez toutes les émissions sur le site de l’UNSA : 
www.unsa.org rubrique « Écouter, voir »

•  Mardi 29 octobre
   sur France 2, vers 0h30

•  Jeudi 31 octobre
   sur France 5, vers 8h50

Françoise Def
Conseillère nationale
francoise.def@unsa.org
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UNSA dans les médias

« Si la publication du
rapport Delevoye 
expose un nouveau
système de retraite,
il demeure très
théorique et les don-

nées publiées ne per-
mettent pas d’apprécier

pour chacun les conséquences du change-
ment annoncé. Ce que l’on sait c’est que,
sans amélioration salariale, il y aura des per-
dants dans la fonction publique. Ils risquent
dêtre pénalisés par une réforme qui impacte
le principe de carrière, l’un des fondements
de leur rémunération. L’UNSA insiste sur une
phase de transition longue comprenant 
des garanties pour les 10 ou 15 premières 
générations concernées par le projet de 
réforme et permettant d’ouvrir une négocia-
tion sur les carrières à plus long terme ».

Interview de Luc Farré, 
secrétaire général UNSA
Fonction publique : 
Quel acte II du quinquennat
pour la Fonction publique ?

05/09/2019

« Il nous paraît important qu’il n’y ait pas trois ou quatre paramètres qui coexistent dans le
futur régime, sinon ça complexifie, observe Laurent Escure en rappelant que le but - louable à
ses yeux - de la réforme était précisément de simplifier les règles ».
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« La démarche est totalement inédite. Trente-
neuf organisations membres du CESE ont écrit
au président de la République pour le presser
de mettre en œuvre, dans le cadre de la 
réforme constitutionnelle, la transformation 
de la troisième assemblée de la République.
Cette lettre est signée par plusieurs numéros
uns syndicaux dont Laurent Escure, secrétaire
général de l’UNSA, qui affirment leur volonté
de poursuivre les évolutions engagées par le

CESE afin de conforter sa mission d’éclairage
des acteurs publics et de renforcer son 
rôle dans le processus démocratique du pays. 

C’est la possibilité de mieux inscrire l’activité
du CESE dans le processus de démocratie 
représentative, incluant la participation 
citoyenne au sein de l’assemblée, instrument
important du changement et du renouveau
démocratique ».

Les acteurs sociaux pressent M. Macron de réformer le CESE

Retraites : le chantier périlleux de la durée de cotisation  

« La bataille autour du bac a fait éclater des
fractures profondes dans le monde syndical
enseignant. Syndicat « réformateur » qui
soutient la réforme du bac, l‘UNSA s’est 
refusée à glisser dans la peau de la radica-
lité. Pourtant, l’organisation ne porte pas 
franchement le ministre dans son cœur et
déplore aussi l’absence de dialogue. Ce qui
se passe aujourd’hui est très nuisible pour
la profession », déplore Stéphane Crochet, 
secrétaire général du SE UNSA.

Epreuves du baccalauréat
perturbées  

UNSA MAGazine  n°203 septembre-octobre 2019

« Le débat qui s’est ouvert entre la créa-
tion d’un âge-pivot ou l’allongement de la
durée de cotisation pour toucher une 
retraite à taux plein est fondamental. 
L’âge pivot supprime la décote pour les 
travailleurs qui n’ont pas assez cotisé et
qui sont obligés de poursuivre jusqu’à 
67 ans. Les assurés qui n’auront pas toutes
leurs annuités parce qu’ils ont eu une 
carrière à trous vont subir à la fois une 
décote et une dégradation de la valeur du

point. Nous avons été reçus par Edouard
Philippe. Jean-Paul Delevoye qui croit dans
le dialogue social vient d’être nommé 
ministre. Ce sont des signaux qui nous 
vont bien. 
Cependant, le virage reste à confirmer et il
faudra pour cela qu’il y ait du grain à 
moudre. Le climat social est très incertain.
J’ose espérer que l’Elysée et Matignon l’ont
compris et vont s’attacher à restaurer la
confiance ».

Interview de Laurent Escure : 
Retraites : nouveau round 
de négociations 

« Il y a un véritable enjeu à stabiliser et
crédibiliser, pour les jeunes générations,
notre système de retraite par répartition.
La simplicité de la réforme des retraites,
dans sa compréhension, même si le dossier
est très technique, peut être de nature 
à aller vers cela. L’UNSA n’aura pas de 
position définitive et rédhibitoire avant de

connaitre l’avant-projet de loi.  Quel que
soit le positionnement de l’UNSA à ce 
moment-là, nous négocierons jusqu’au
bout, c’est-à-dire jusqu’à la fin du processus
parlementaire, car il est de notre respon-
sabilité d’essayer d’obtenir des choses pour
ceux que nous représentons ».

Interview de Laurent Escure :
Retraites : l’UNSA négociera
jusqu’au bout du processus 
parlementaire

Page réalisée par Patricia Rejnero - Conseillère nationale - patricia.rejnero@unsa.org

05/09/2019

19/07/2019

05/09/2019

05/07/2019



ils ou elles font l’UNSA

UNSA Mag : Aux dernières élec-
tions, l’UNSA est devenue majo-

ritaire au sein de SFR Altice avec
54,32% des droits de signature, 52,7%
pour le pôle Télécom, 51% pour le
groupe Altice (Média Télécom).
Quelles sont les raisons de ces résul-
tats remarquables ?

Abdelkader Choukrane : Cette
victoire  est  le  résultat  d’un  travail  de 
terrain tout au long de la mandature dans
les instances, auprès de nos collègues et
surtout dans notre rôle d’informer les
salarié•e•s  sur  l’actualité du groupe et 
de faire des analyses des enjeux. Nous
avons fait aussi en sorte d’avoir des adhé-
rent•e•s et militant•e•s dans l’ensemble
des sites du groupe en france, l’île de la
Réunion et Mayotte.
Durant la campagne électorale, l’UNSA
a réalisé un journal de 70 pages d’excel-
lente qualité  tiré à 10000 exemplaires.
Nous y avons présenté nos valeurs, notre
travail  durant  la mandature et  surtout
notre  analyse  sociale,  économique  et 
financière  du  groupe,  avec  les  nom-
breuses ruptures technologiques et éco-
nomiques que nous connaissons.
Ce résultat est dû au long travail d’une
équipe  autour  de  notre  rédacteur  en
chef Alain Mendiburu.
De plus, tout au long de la mandature,
l’UNSA, à travers notre Délégué syndical
central  adjoint,  Hocine  Hakki,  notre 
responsable de la communication, a com-
muniqué  à  tous  les  abonnés,  via  une
newsletter, de très nombreuses informa-
tions touchant le quotidien des salariés,
s’attachant à répondre à leurs questions
(plus de 4000 en trois ans !) à travers une
boîte mail « SAV UNSA ».

De même,  les  salariés  ont  apprécié  la
communication  via  les  tracts. Ainsi,  en
trois ans, plus de 45 tracts ont été distri-
bués  sur  l’actualité  du  groupe  et  les 
différents sujets qui concernent directe-
ment les conditions de travail, les accords
et les négociations.   

Enfin,  nos  résultats  sont  la marque de
confiance  de  nombreux  salarié•e•s  en
notre  capacité  à  les défendre dans  les
moments  difficiles  que  traversera  le
groupe dans les quatre ans à venir.

Notre  syndicalisme  basé  sur  de  la 
négociation  intégrant  tous  les  enjeux
économiques et sociaux est fortement
apprécié par la « population » de SfR. 

Il  faut noter que nous avons constitué
une équipe où les femmes représentent
plus de 40% de nos élus et DS.

UNSA Mag : Après la suppres-
sion de 5000 postes, face à une

forte concurrence, la situation de
l’entreprise apparaît toujours très
fragile. Comment voyez-vous le 
devenir de l’entreprise SFR ?

Abdelkader Choukrane : Le sec-
teur  des Télécom  est  en  perpétuelle
transformation du fait des ruptures tech-
nologiques (arrivée de la 5 G en 2021) et
surtout  d’une  concurrence  accrue  des 
quatre principaux opérateurs sur les offres.
La  france  est  le  pays  qui  pratique  les 
tarifs  les plus bas,  ce qui est  très bien
pour  les  consommateurs  mais  qui  a 
induit une forte baisse de la valorisation
des résultats et une destruction de plus
de 4000 emplois.

face à ces deux phénomènes, l’UNSA est
persuadée que dans les deux ans à venir,
une concentration se fera avec de forts
impacts sur l’emploi.
Malgré un chiffre d’affaires qui remonte
depuis un an, le poids du fort endette-
ment est toujours inquiétant avec plus de
30 milliards de dettes pour Altice Europe,
dont 15 milliards pour SfR.

UNSA Mag : Dans ce contexte
compliqué, quelles sont les 

revendications de l’UNSA SFR 
pour améliorer la situation des 
salarié•e•s ?

Abdelkader Choukrane : Pour la
mandature à venir, l’UNSA se bat pour
harmoniser  par  le  haut  les  différents 
statuts  sociaux,  suite  à  la mise en place
d’une  nouvelle  UES  en  date mars  2019 
entre les salariés de SfR, Complétel, Nu-
mericable, SfR Business Distribution etc…
L’UNSA se bat aussi pour l’augmentation
du pouvoir d’achat des salarié•e•s qui est
en berne depuis quatre ans.

Nous continuons toujours et toujours à
demander que la direction remette les
salarié•e•s  au  cœur  de  l’organisation,
convaincus  que  le  bien-être  au  travail 
est  un  facteur  essentiel  des  réussites
économiques.

Pour  l’ensemble de ces sujets,  l’UNSA
est toujours force de propositions.

Notre majorité de signature à tous les
niveaux  du  groupe Altice  nous  donne
une  grande  responsabilité,  l’UNSA  ne 
signera  que  les  accords  qui  apportent
protection et amélioration.

1

2

3

COM

SFR Altice UNSASFR Altice UNSA
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• Délégué Syndical Central de l’UES SfR
• Secrétaire général UNSA Com 
• Secrétaire général adjoint de la fédération 
   UNSA Télécom 
• Coordinateur au sein du groupe Altice

propos recueillis par 
Jean-Pierre Gilet 
Conseiller national

jean-pierre.gilet@unsa.org

Abdelkader Choukrane
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Logement :

ADOMA (anciennement SONACOTRA),
l’UNSA enregistre une très forte progres-
sion passant de la quatrième à la première
place avec 29,7% (+13,4pts).
ADOMA Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon-
69), 435 salarié.e.s, l’UNSA obtient 24,7%.
ADOMA Est (Metz-57),  450  salarié.e.s,
l’UNSA obtient 18,1%.
ADOMA Ile-de-France (Paris-75), 387 sa-
larié.e.s, l’UNSA obtient 41,8%. 
ADOMA Méditerranée (Marseille-13),
371 salarié.e.s, l’UNSA obtient 33,5%. 
ADOMA Nord & Atlantique (Euralille-
69), 513 salarié.e.s, l’UNSA obtient 13,9%.
ADOMA Siège social (Paris-75), 189 sala-
riés, l’UNSA obtient 32,2%.

Construction :

Razel-Bec (France) : dans  cette  entre-
prise de travaux publics (2 038 salarié.e.s),
l’UNSA devient le deuxième syndicat avec
24,3% des suffrages.
Razel-Bec Provence, 
63 salarié.e.s, l’UNSA obtient 60%. 
Razel-Bec Grands Travaux Siège,
1026 salarié.e.s, l’UNSA obtient 45,3%.

Banque & Assurance :

LCL Le Crédit Lyonnais sur  l’ensemble
des  11  CSE  de  la  banque  (18  439
salarié.e.s),  l’UNSA  fait  la  plus  grosse 
progression (+2,5 pts) obtenant 5,3%. 
CSE LCL Siège Opérationnel (Paris),
2 740  salarié.e.s,  l’UNSA obtient  16,3%.

CSE LCL Grand-Paris Nord-Ouest (Paris),
2 787 salarié.e.s, l’UNSA obtient 11,3%. 
CSE LCL Ouest (Nantes), 1 143 salarié.e.s,
l’UNSA obtient 7,3%. 
CSE LCL Grand-Paris Sud-Est (Nantes),
3 242salarié.e.s, l’UNSA obtient 3,7%. 
CSE LCL Est (Dijon), 1  094  salarié.e.s,
l’UNSA obtient 1,5%. 
CSE LCL Occitanie (Toulouse), 1 085 sala-
rié.e.s, l’UNSA obtient 2,2%.

Suravenir (Brest-29)  :  entreprise  de 
332 salarié.e.s, l’UNSA obtient 50,7% des
suffrages.

Sofiap UES SNCF Habitat (Paris)  : 
société financière de 95 salarié.e.s, l’UNSA
obtient 100%.

Groupe BPCE : 

L’UNSA devient 1er syndicat avec 8 sièges sur
30 au comité de groupe.
BPCE Infogérance et Technologies
(Paris) : entreprise de 1268 salariés, dans le
cadre  d’une  liste  d’union  avec  la  CfTC,
l’UNSA obtient 21,5% des suffrages progres-
sant de 5pts.
UES BPCE Vie & BPCE Relation Assu-
rance (Paris) : UES de 497 salarié.e.s, l’UNSA
obtient 50,7%.

Natixis SA  (Paris) : banque de 5 918 sala-
rié.e.s, l’UNSA obtient 15,2%.

Mutalité :

UES MGEN  (Paris) : UES regroupant 5 en-
treprises et 8 928 salariés, l’UNSA devient
1er syndicat avec 38,8% (+15 pts). L’UNSA
devient  le  1er syndicat  au  CSE  MGEN

Action  sanitaire  et  sociale  (36,9%), CSE
MGEN  (46,9%)  et  MGEN  Technologie
(54,4%).

Industrie :
GE Renewable Energy : entreprise de 120
salarié.e.s (ex Alstom éolienne SN), l’UNSA
obtient 47,2%.

Thalès DMS (Brest-29)  : établissement de 
1 575 salarié.e.s, l’UNSA devient le deuxième
syndicat avec 23,6% des suffrages, à 14 voix de
la  1ère place.  Sur  l’ensemble  de  l’entreprise
l’UNSA absent jusqu’ici obtient 7,7%.

Lenovo SAS France (Rueil Malmaison-92),
entreprise  de  172  salariés,  l’UNSA  obtient
31,7% (+ 3pts).

Dassault Aviation St Cloud (St-Cloud -
92)  :  entreprise  de  3  202  salarié.e.s,
l’UNSA  arrive  en  deuxième  place  avec
41,5%. La CGC obtient 44,6%. La CfDT
(8,9%), la CfTC (4,7%) et la CGT (0,3%)
ne sont plus représentatives.

Avem (Lyon-69) : entreprise de 1 487 sa-
larié.e.s,  anciennement  Cirra-Monecam,
l’UNSA  accroit  sa  première  place  avec
41,6% (+7 pts).

JST Transformateurs (Lyon-69),  entre-
prise  de  301  salarié.e.s,  l’UNSA devient 
1er syndicat avec 42,4%, (+ 25 pts).

Suite des résultats électoraux >

Résultats électoraux CSE
Nouvelles Implantations

(mentionnées en bleu)
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Métalliance (St-Vallier-71) : entreprise de
121 salarié.e.s, l’UNSA obtient 85,3%.

Retis Solutions Afelec (St  Sulpice-81)  :
entreprise  de  107  salarié.e.s,  l’UNSA 
obtient 100%.

Technicolor Delivrey Technologies
(Paris) : entreprise de 81 salarié.e.s, l’UNSA
obtient 100%. 

Restauration :

API restauration : entreprise de 7 500 sa-
larié.e.s, l’UNSA gagne sa représentativité
avec 20,8% soit une progression de près
de 15 pts.

Santé privée :

Institut Gustave Roussy (Villejuif-92),
centre  de  ce  lutte  contre  le  cancer  de 
2 972 salarié.e.s, l’UNSA devient 1er syndi-
cat avec 29,5%.

Labosud (Montpellier-34)  :  laboratoire
médical extra-hospitalier, l’UNSA gagne sa
représentativité avec 27,1%.

Centre Régional François Baclesse
(Caen-14), centre de lutte contre le cancer,
l’UNSA déjà 1er syndicat progresse avec
43,9%.

Centre Paul Strauss (Strasbourg-67)  :
centre de ce lutte contre le cancer de 559
salarié.e.s, l’UNSA arrive deuxième syndi-
cat et obtient 35,4%.

Hôpital Privé Drôme Ardèche (Guilhe-
rand-Granges-07)  : clinique de 567 sala-
rié.e.s  du  groupe  Ramsay-Générale  de
Santé,  l’UNSA  devient  1er syndicat 
avec  49%  des  suffrages  progressant  de 
17 points.

Résidences Catalanes Solidarité Senior
(Perpignan-66)  :  UES  de  102  salarié.e.s,
l’UNSA obtient 59,5% des suffrages.

AGD Le Viaduc (Chambaron-sur-Morge -
63),  Association de 214 salarié.e.s,  l’UNSA

devient majoritaire  avec  50,3%  des  suf-
frages.

Ligue contre le cancer (Paris) : entreprise
de 102 salarié.e.s, l’UNSA obtient 100%.

Social :
Eliad (Besançon-25) : maintien à domicile,
1008  salarié.e.s,  l’UNSA  réussit  son 
implantation avec 31,3% des suffrages. 

Association Championnet (Paris) : asso-
ciation d’inclusion de personne en situa-
tion de handicap (401 salarié.e.s), l’UNSA
devient majoritaire avec 57,4% (progres-
sion de 20 points), L’UNSA est 1er au CSE
de Paris (75) et de Megève (74).

Fondation Armée du Salut (Reims-51),
établissement  de  78  salarié.e.s,  l’UNSA 
obtient 64% des suffrages.

Saint-Fiacre (Saintes-17) : atelier d’inser-
tion de 40 salarié.e.s, l’UNSA obtient 100%.

Mission Locale des Jeunes 3M (Montpel-
lier-34)  :  110  salarié.e.s,  l’UNSA devient 
1er syndicat avec 54,8%.

Télédiffusion :

Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux-
92), au sein de la chaine cryptée. (3 244 sa-
larié.e.s),  l’UNSA  confirme  sa  1ère place
avec 45% des suffrages., la CfDT obtient
20,1%, la CGC 19,9% et la CGT 14,9%.

Aérien, Aéroportuaire ,
Portuaire :
British Airways (Paris)  :  entreprise  de 
19  salarié.e.s,  l’UNSA obtient 100% des
suffrages.

H. Reinier Orly Galerie (Orly-Ouest -94),
CSE  de  144  salarié.e.s,  l’UNSA  obtient
11,3%.

DHL Aviation France (Tremblay-en
france-93), CSE de 140 salarié.e.s, l’UNSA
obtient 28,2% (+15 pts).

Citaix Paris (Nangis-77), CSE de 139 sala-
riés, l’UNSA gagne 70 voix, obtient 99,3%.

Enseignement privé : 
Association Ozar Hatorah (Sarcelles-95),
l’UNSA obtient 31,2% obtenant ses pre-
miers élus.

OGEC Association Familiale Ecoles Pri-
vées Anne (Annecy-74) : l’UNSA obtient
29,1% des suffrages.

Groupe ESSCA (Angers-49) : école supé-
rieure  de  commerce  de  410  salarié.e.s,
l’UNSA obtient 56,2%.

Divers :
UGAP (Montpellier-34), centrale d’achat
de la fonction publique de 1 401 salarié.e.s,
l’UNSA conforte sa 1ère place avec 32,4%
des suffrages.

Retravailler dans l’Ouest (Nantes-44)  :
centre  de  formation  de  248  salarié.e.s,
l’UNSA obtient 100%.

Transport routier :
Lexser (Florange-57) :  CSE de 63 sala-
rié.e.s,  l’UNSA gagne sa représentativité
avec 26,4%.

UES Transdev Compagnie Armoricaine
de Transport, l’UNSA gagne sa représen-
tativité avec 14,8%.

Transdev Ile-de-France : réseau de 13
CSE  regroupant  539  salarié.e.s,  l’UNSA
obtient 13,1%. L’UNSA est 1er syndicat des
CSE Bretigny, Montesson-les-Rabaux.

Keolis Val-de Saône (Chatenay-le-Royal-
71)  :  Réseau  de  155  salarié.e.s,  l’UNSA 
obtient 66,2%.%. 

Keolis Roissy Airport (Le Mesnil-Amelot
-77) : 71 salarié.e.s, l’UNSA devient 1er syn-
dicat à égalité avec 27%.

Dominique Prudent (Branges-71) : entre-
prise  de  255  salarié.e.s,  l’UNSA obtient
48,6%.

Commerce :
Pomona Passion froid Bordeaux
(Tresses-33) : établissement de 386 sala-
rié.e.s, l’UNSA obtient 73,1%.
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Conseil national
des 25 et 26 septembre 2019

Comment se porte l’UNSA ?
Très bien, merci ça va ! 
L’UNSA,  c’est  le  syndicat  qui  monte, 
et  maintenant,  c’est  le  syndicat  qui
compte  ;  avec  34  passages  dans  les 
médias  depuis  début  septembre,  de 
nombreuses rencontres de partenaires,
décideurs,  DRH,  patrons,  pouvoirs 
publics, nous sommes un interlocuteur
reconnu,  ainsi  que  l’ont  prouvé  nos 
audiences auprès du Premier ministre et
du Président de la République.

Les retraites : un dossier 
décisif
C’est  un  dossier  sensible  et  source 
d’inquiétudes.
Si  l’on  peut  pointer  quelques  points 
positifs : simplicité et recrédibilisation du
système par  répartition pour  les nou-
velles générations avec une adaptation à
l’évolution  de  la  structure  du  travail, 
système égalitaire.. , il faut répondre aux
inquiétudes qui se font jour, en démêlant
le vrai du faux. Il faut prendre ce dossier
au sérieux pour sortir du simplisme avec
les avis du genre « tous perdants, ou tout
ira très bien madame la marquise… ».

C’est la première fois que l’UNSA est
à la table d’une négo interpro et donc
en capacité d’agir sur tous les plans…
Cela  nous  oblige  et  met  à  l’épreuve
notre fonctionnement… légitimité inter-
pro, légitimité sectorielle mais responsa-
bilité commune et besoin d’une stratégie
concertée.

L’UNSA peut gagner sur 3 tableaux :
intérêt général pour tous les travailleurs,
intérêts  plus  particuliers  de  certains 
métiers  et  spécificités  à  garantir,  et 

intérêt pour l’UNSA et la suite de notre
aventure. 

Pour cela, il va falloir jouer serré !

Ce sera parfois  appuyé sur des rapports
de  force  classiques    (rassemblement, 
mobilisation, pétition) mais aussi sur le
rapport de force créé par notre crédibi-
lité auprès de nos interlocuteurs, notre
capacité à avoir des idées, des arguments
affutés,  de  la  détermination  dans  les 
messages que nous faisons passer à tous
les acteurs. 

L’UNSA est à un tournant. Il nous faut
défendre l’intérêt général, pour stabiliser
notre socle de protection sociale et faire
ainsi œuvre utile pour les travailleurs des
nouvelles et futures générations… sans
pour  autant  que  ceux  qui  aujourd’hui 
ont  accumulé  des  droits  ne  soient  les 
« punis » de la réforme.

Défendre  les  intérêts particuliers, sans
être la force du statu quo, ou la confédé-
ration des « corpos » au risque de nous
couper  de  la  moitié  de  nos  électeurs 
et  des  centaines  de milliers  que  nous 
devons convaincre, voilà le défi que nous
devons relever.

Si nous réussissons, nous prouverons que
l’UNSA peut et même doit jouer dans la
cour des grands et ainsi, nous pourrons
donner une perspective pour les travail-
leurs en proposant une offre syndicale
qui met l’efficacité, le parler vrai, la proxi-
mité au cœur de ses préoccupations.

Notre développement,
notre priorité
Quelques  indicateurs  montrent  notre 
progression, mais elle  reste  largement à

confirmer  et  à  conforter.  Nous  appro-
chons de la fin d’un cycle avec les élections
CSE qui seront bouclées au 31 décembre
2019.

Les  prochaines  élections TPE,  dont  les 
modalités  ne  sont  pas  encore  connues 
seront  une  échéance  importante,  avec 
une orientation stratégique claire : l’UNSA
doit  être  aussi  le  syndicat  de  celles  et 
ceux qui sont éloignés des cadres de travail
collectif large…

Presque 6 mois après notre congrès de Rennes, ce Conseil national
est, pour le Secrétaire général, Laurent Escure, l’occasion de faire
le point sur l’actualité sociale, de déterminer notre stratégie sur
nos dossiers et pour notre UNSA.

Avant de s’arrêter sur le dossier des retraites qui constitue le dossier phare de cette rentrée et qui occupera une
bonne part des prochains mois, Laurent Escure aborde les questions qui font ou ont fait l’actualité récente : crise
du pétrole, situation économique, transition écologique, pacte du pouvoir de vivre, G7,  PLF et PLFSS, revenu
universel d’activité, lutte contre la pauvreté, immigration, acte II du quinquennat…

•  écouté une communication
de Jean Grosset sur la Conven-
tion citoyenne pour la transition
écologique dont il est membre
du Comité de gouvernance 

•  assisté à la signature d’un
nouvel accord entre l’UNSA 
et France Nature Environne-
ment pour renforcer notre
partenariat 

•  procédé au lancement de
notre plate-forme de services,
UNSA Please

•  été informé des nouvelles 
implantations de nos organisa-
tions syndicales

•  voté les comptes rendus de
gestion 2018 de l’UNSA, du
CEFU et de l’Association
Prud’hommes UNSA

•  ratifié la liste des conseil-
ler.e.s  nationaux.ales.

Ce Conseil 
national a aussi :
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L’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés 
fortement rénovée

Dès la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,  relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des  parcours  professionnels,  une  base  légale  a  été 

donnée  au  dispositif  de  l’emploi  accompagné.  Ce  dispositif 
comporte un accompagnement médico-social et un soutien à
l’insertion professionnelle d’une personne reconnue travailleur
handicapé ainsi qu’un accompagnement de l’employeur. 

En septembre 2017, cinq ordonnances portant réforme du droit
du travail, ainsi que la loi relative à la liberté de choisir son avenir
professionnel de septembre 2018, comportent des dispositions
importantes concernant l’emploi des personnes en situation de
handicap : réforme de l’OETH (Obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés) réforme de l’apprentissage et accès renforcé
à la formation professionnelle. 

Pendant cette période, plusieurs concertations se sont déroulées
notamment  sur  la  réforme  de  l’apprentissage  pilotée  par  la 
Présidente de la section travail et emploi du CESE, la prévention
et la lutte contre la désinsertion professionnelle des personnes
en situation de handicap ou malade conduite par la Députée
Charlotte Lecocq ou encore l’avis élaboré par la plateforme RSE
de  france  Stratégie  sur  l’engagement  des  entreprises  pour 
l’emploi des travailleurs handicapés. 

Dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, le gouvernement entendait poursuivre la
dynamique de transformation du marché du travail enclenchée
par les ordonnances de 2017 en organisant une rénovation du
système  de  formation  professionnelle  et  d’apprentissage,  en 
révisant l’assurance chômage et en adaptant et en simplifiant la
politique d’emploi des travailleurs handicapés (simplification de
l’OETH et renforcement du cadre d’intervention des entreprises
adaptées). 

Dans la suite de l’adoption de la loi, trois décrets sont venus 
préciser  les mesures  concernant  l’OETH.  Les    changements 
s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 et portent sur les
obligations  déclaratives,  le  régime  des  accords  collectifs  ou 
encore le mode de calcul de la contribution. Il est à noter que
des décrets réformant l’OETH dans la fonction publique ont
également fait l’objet de publication. 

Un nouveau calcul de l’obligation d’emploi prendra effet en 2020
car l’effectif pris en compte sera calculé en suivant la règle de
droit commun fixée par la loi Pacte. L’effectif retenu correspon-
dra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours
de chacun des mois de  l’année civile précédente quelles que 

soient la durée et la nature de leur contrat, y compris stages,
mise en  situation en milieu professionnel, mise  à disposition 
par les entreprises de travail temporaire ou de groupements 
d’employeurs. 

Les employeurs, quels que soient leurs effectifs, devront identifier
dans la déclaration sociale nominative (DSN) les informations
relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Lors du réca-
pitulatif annuel, un nombre important d’éléments devront être
transmis  afin  de  justifier  sa  position  au  regard  de  l’obli-
gation d’emploi de travailleurs handicapés toujours fixée à 6%. 
Cette déclaration devra également être portée à la connaissance
du Comité social et économique de l’entreprise. 

Un décret redéfinit également les dépenses déductibles de la
contribution. Les dépenses liées à des contrats de fournitures,
de sous traitance ou de services seront déductibles de la contri-
bution  à  hauteur  de  30%.  Les  dépenses  au  titre  de  l’accueil, 
l’insertion ou le maintien dans l’emploi  ne seront déductibles
que dans la limite de 10% du montant de la contribution annuelle. 

En ce qui concerne les accords agréés, jusqu’à présent un accord
de branche, de groupe ou d’entreprise qui prévoit la mise en
œuvre  d’un  programme  pluriannuel  remplit  son  obligation 
d’emploi. En 2020, l’accord devra comporter un plan d’embauche
et  un  plan  de  maintien  dans  l’emploi  dans  l’entreprise. 
L’employeur sera tenu de dresser un bilan annuel de l’application
de l’accord qu’il remettra également au comité social et écono-
mique. L’accord ne pourra être renouvelé qu’une seule fois pour
une durée maximale de 3 ans car il est estimé qu’au bout de 
6 ans, l’employeur a atteint son obligation d’emploi. 

Par ailleurs, une concertation sur  la rénovation de  l’offre de 
services  à  destination  des  personnes  handicapées  et  des 
employeurs, centrée sur le soutien à l’insertion professionnelle
et sur le maintien dans l’emploi a mobilisé fortement tous les
acteurs  pour rendre l’offre de service lisible et accessible à tous
et toutes.  

La mandature du CNCPH 2016-2019 a conduit ses travaux
dans un contexte de réformes structurelles importantes visant 
à améliorer l’accès à l’emploi des personnes en situation 
de handicap
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Martine Vignau 
Secrétaire nationale,

politique familiale, action sociale 
et insertion, consommation

martine.vignau@unsa.org

La journée de formation UNSA 

du 14 novembre reviendra en déta
il sur tous ces points.

N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE
 ! 
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CPF/DIF : Je valide 
mes droits à la formation !

UNSA MAGazine  n°203 septembre-octobre 2019

Christine Savantré
Conseillère nationale

SITUATION 1
          Je n’ai pas encore inscrit mes heures DIF 
          sur mon CPF :
•  J’ai jusqu’au 31 décembre 2020 pour enregistrer ces heures. 
    Passé ce délai, elles seront perdues.

•  Vous  avez  eu  successivement  plusieurs  employeurs  dans  la 
    même  année  :  seule  l’attestation  fournie  par  votre dernier 
    employeur  en date est valable.

•  Vous  avez  travaillé  pour  plusieurs  employeurs  en  même 
    temps : vous additionnez les heures indiquées sur les attesta-
    tions de chacun de vos employeurs.

SITUATION 2
          J’ai déjà inscrit mes heures DIF 
          sur mon CPF :
•  Mes heures DIf ont été converties en euros à raison 
    d’1 heure = 15€ et je vérifie leur conversion.

•  Ces heures s’ajoutent aux heures acquises au titre du CPf.

2 situations possibles :

Rendez-vous sur le site officiel 
moncompteactivite.gouv.fr
Je crée d’abord mon compte ou je me connecte sur mon compte
formation s’il est déjà ouvert en me munissant de mon numéro
de sécurité sociale.
Si mon compte est déjà ouvert, je vérifie que mes heures acquises
au titre du DIf ont bien été enregistrées sur mon CPf.
>  Je clique sur l’onglet « Mes droits à la formation » 
    puis « CPF privé + DIF »
>  Je clique sur « Inscrire votre solde DIF »
>  J’inscris alors mes heures de DIF dans le champ 
    « mon solde d’heures DIF ». 
Je vois alors apparaître l’équivalence en euros
>  J’enregistre !

Comment inscrire 
mes heures CPF et DIF ?

ATTENTION !

L’AVIS DE L’UNSA  
L’UNSA se félicite que les heures 
acquises au titre du DIF soient inté-

grées au CPF. Toutefois, nous émet-
tons quelques réserves sur l’effectivité 

de la procédure. En effet, force est de constater que
beaucoup de salarié•e•s n’ont pas été informés par leur
employeur de leurs heures DIF alors que c’était obliga-
toire, près de 70% des actifs n’ont toujours pas ouvert
leur compte CPF (Etude Altedia-Juin 2019). La raison
invoquée par les salarié•e•s, déjà soulevée par l’UNSA,
demeure toujours le manque d’information et surtout
d’accompagnement. La fusion des heures DIF au CPF
suffira-t-elle à mobiliser les salarié•e•s à utiliser plus 
massivement leur droit à formation ?

Si vous êtes agent public, agent statutaire d’une cham-
bre consulaire ou salarié•e de droit privé d’une chambre
d’agriculture, vos heures de DIF ont été reportées au-
tomatiquement en 2018, sans démarche de votre part.

La suppression de la date butoir pour mobiliser les heures acquises au titre du DIF 
(Droit individuel à la formation) incitera-t-elle les salarié•e•s à se former ?

La loi du 5 septembre 2018 «  Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » apporte des modifications concernant
le DIf.  Les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2014 devaient

être utilisés au plus tard le 31 décembre 2020 au risque d’être 
définitivement perdus. L’ordonnance du 21 août  dite « Ordonnance
coquille » vient  supprimer cette échéance et préciser les condi-

tions d’enregistrement sur le CPf (Compte personnel de forma-
tion). Les heures capitalisées pourront donc être utilisées sans 
limite dans le temps. Néanmoins, cette modification ne sera pas
automatique.  Les  salarié•e•s  du  privé  devront  impérativement 
saisir  sur  le  site moncompteactivite.gouv.fr leurs  heures  DIf 
sur leur CPf.

??

Nota bene : Je conserve bien mon attestation DIf, elle  me sera deman-
dée lors de la première validation de mon dossier de formation afin que
je puisse utiliser mes heures DIf.

CONTACT : form.prof@unsa.org

>  Sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 
    ou janvier 2015 
>  Sur une attestation spécifique transmise 
    par votre employeur en 2015
>  Sur le certificat de travail remis par votre dernier 
    employeur avant décembre 2014.

Où trouver 
mes heures DIF ???
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Au quotidien, dans les entreprises, les services, les hôpitaux ou les collectivités territoriales, 
des femmes et des hommes de l’UNSA défendent, conseillent, assistent leurs collègues de travail.
Pour cela, ils doivent développer des expertises sur des dossiers parfois complexes, répondre à de
multiples sollicitations, savoir communiquer avec les salarié•es, pourvoir inscrire leur action dans
la durée et apprendre à gérer des budgets.
Une grande diversité de compétences à acquérir, à renforcer, à développer. 
Un peu vertigineux parfois…

L’UNSA met à leur disposition une « boite à outils » pour les aider à être plus efficaces, plus utiles encore.

Éric Pédeboscq 
Conseiller national
eric.pedeboscq@unsa.org

L’UNSA innove 
à destination 

des équipes UNSA 
de terrain !•  1 numéro unique, 

•  5 services spécifiques, 
•  un accompagnement personnalisé, 
> c’est cela UNSA Please !

     Le service communication qui peut maquetter 
     un tract ou une profession de foi, 
     réaliser un petit film de présentation, 
     faire fabriquer des goodies…

     Le CEFU (centre de formation de l’UNSA) 
     qui organise des formations à destination des élus 
     de CSE, des représentants syndicaux…

     Le service juridique qui répond aux questions 
     sur les protocoles pré-électoraux, le droit syndical…

     Le service développement qui aide à s’implanter 
     dans une entreprise, à se développer 
     dans tel ou tel secteur professionnel

     Enfin Unsa Conseils qui accompagne les élus dans leur mandat, 
     pour définir une stratégie électorale ou pour du coaching d’équipe.

Un simple appel au numéro UNSA Please, 
et c’est une multitude de services pour un meilleur accompagnement des salarié•es.





  

... au Céfu, on s’occupe de moi !

Durant toute une semaine une vingtaine 
de Délégués syndicaux sont réunis pour
appréhender la Loi Travail, le nouveau cadre
législatif  de  la  négociation  collective  de 
l'entreprise à la branche.

L'objectif  est  de  fournir  aux  représen-
tant•e•s  du  personnel  les  moyens  pour
comprendre  le  nouveau  cadre  de  la 
négociation  collective  et  des  nouvelles 
instances :

      en analysant les conséquences 
      concrètes de ces évolutions juri-
      diques sur le système de relations 
      professionnelles sur le terrain ;
      en réorientant les pratiques pour 
      s’adapter à ce nouveau cadre.
La  formation est un excellent catalyseur
pour échanger entre Délégués syndicaux
qui ont  le même profil  sur  les pratiques 
de  négociation.  Ainsi,  avec  ses  juristes 
et ses universitaires, l’institut apporte un
angle  différent  sur  les  points  clefs  de 
la  négociation  collective.  Des  mises  en 
situation sont particulièrement appréciées.

Le CEFU organise pour les délégués syndicaux issus des entreprises de plus de 1000 salariés 
des formations en partenariat avec l’Institut Régional du Travail d’Aix-Marseille.

Face aux évolutions, 
des formations qui permettent
aux Délégués syndicaux UNSA 
de renforcer leurs compétences…

« J’ai adoré cette formation qui est

un mix de connaissances théoriques

amenées par des universitaires de

très grande qualité et de mise en

pratique de la négociation entre DS

de même profil. Je recommande for-

tement cette formation à qui veut

apprendre et créer du réseau. »

Hélène Reynier
Déléguée syndicale 

UNSA Crédit coopératif

« Les 5 jours passés à l'IRT d'Aix-en-

Provence m'ont apporté un grand

éclairage sur la négociation, le droit

du travail et la sociologie de la 

négociation. J'ai vraiment aimé les

thèmes, les sujets abordés et la 

qualité des professeurs de l'IRT… »

Kalilou Sidibe
Délégué syndical UNSA 

Atalian-Lancry Ile-de-France

« Cette formation m’a permis de

renforcer mon socle de connais-

sances dans plusieurs domaines. 

La grande qualité des intervenants

et la richesse du groupe sont les 

2 piliers permettant de rendre

concrets des items abordés durant

cette semaine de formation. Je suis

ressortie avec une « boite à outils »

bien remplie et une vision claire de

mon rôle de DS… »

Elisabeth Bellomo
Déléguée syndicale UNSA 

Santé-sociaux

Les Délégués co-construisent un
environnement de partage de
solutions, ce qui crée peu à peu un
réseau des négociateurs étoffé.

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

> Formation du 3 au 7 juin 2019

> Formation du 2 au 6 septembre 2019

Partenariat CEFU / l’Institut Régional 
du Travail d’Aix-Marseille université
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Retraites
Négocier pour éviter

les punis de la réforme

Notre système actuel est la résultante d’une
longue  histoire. Au  fil  du  temps,  il  s’est 
complexifié, les 42 régimes différents l’ont

rendu illisible mais il a un mérite majeur : celui de
servir des pensions et d’avoir augmenté sensible-
ment le niveau de vie des retraité•es.

Pour  autant,  il  n’est  pas  exempt  de  critiques. 
Il  est  source  d’iniquités  et  d’injustices  entre  les
femmes et les hommes, entre différentes catégories
de  salarié•es. Aujourd’hui,  par  exemple,  trop  de 
périodes travaillées n’ouvrent pas droit à pension
malgré  des  cotisations  retraite  sur  ces  périodes. 
Et  que  dire  des  personnes  qui  au  cours  de  leur 
carrière ont cotisé à plusieurs des 42 régimes de 

retraites ou qui ont eu des carrières heurtées et qui
sont pénalisées.

Le statu quo ne fait que creuser ces injustices (du
fait en particulier des nouvelles formes de salariat)
et l’UNSA souhaitait pouvoir négocier des aména-
gements, des évolutions, des droits nouveaux dans le
régime actuel.

Nous  n’étions  pas  demandeurs  d’une  réforme 
systémique  mais  nous  comptons  être  les  acteurs 
majeurs  et  responsables  du  débat  et  des  négocia-
tions  qui  s’ouvrent,  soucieux  de  préserver  l’inté-
rêt de l’ensemble des salarié•es, les intérêts spécifiques
et la pénibilité pour telle ou telle catégorie.

Interventions multiples, annonces et ballons d’essai, rapports et manifestations, le dossier
retraite entre dans une phase plus active. Le prérapport Delevoye sur les retraites a 
été remis, son auteur est depuis quasi-ministre et le 1er ministre a tracé la feuille de route
du gouvernement.

Les débats autour de cette réforme animent et animeront les semaines et les mois à venir.
Ils cristallisent attentes et craintes, et ce sujet complexe est souvent l’objet d’approxi-
mations simplistes.
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Certes le marc de café et les boules de cristal ont été
sortis chez les adeptes des projections à 40 ans mais 
difficile aujourd’hui de se projeter dans l’avenir.

Tout d’abord, parce que personne ne peut dire quelles
seront les évolutions de ce régime de retraite ou d’un
autre sur les 40 prochaines années. Ensuite, parce que
le projet de loi n’étant pas connu, nous n’avons comme
sources que les propositions du rapport Delevoye.

Sa proposition est  la  suivante  :  tous  les éléments de 
rémunérations  (salaires  de  base,  primes)  font  l’objet 
de cotisation. 10 € cotisés donneraient 1 point dans le 
nouveau régime.  Et 100 € cotisés garantissent 5,5 € de
pension sur la totalité de la retraite. Le rapport indique
que la valeur du point ne pourrait pas baisser.

La réforme s’appliquera au plus tôt aux personnes nées
en 1963. Et une période de transition plus ou moins
longue (15 ans minimum) sera nécessaire afin que toutes
et tous passent dans le nouveau régime.

Pour l’UNSA, la valeur du point doit faire l’objet
de la concertation à venir. Elle ne peut pas être
fixée unilatéralement. C’est ce qu’indique le
Premier ministre dans son discours récent. 

Pour nous, le rendement du point doit être 
réévalué, afin de pouvoir assurer un taux de
remplacement comparable à ceux observés 
aujourd’hui.

Comment cela 
peut marcher ?

Pas de punis de la réforme

Avec une retraite qui se calcule sur la totalité de la
carrière (primes comprises) on prend le risque qu’il
y ait des perdantes et des perdants, en particulier
pour celles et ceux qui sont les plus avancé•es dans
la vie active. 

Comment faire pour qu’il n’y ait pas de punis de cette
réforme ?

C’est la question primordiale pour l’UNSA et c’est la
raison pour laquelle nous avons fait de l’allongement
de la durée de transition d’un système à l’autre une
de nos revendications essentielles. 

Il  est  également  important,  pour  nous,  de  ne  pas 
balayer  d’un  revers  de  la  main  les  spécificités  et 
particularités des 42 régimes actuels. Nous militons
pour que la période de transition soit adaptée et plus
longue dans certains cas.

Dans les secteurs qui rencontreraient des difficultés
lors du passage d’un système à l’autre, nous avons 
demandé,  de  plus,  des  négociations  spécifiques
concernant les conditions et les garanties à mettre
en place.

Sur ces deux aspects, nous avons vraisemblablement 
été entendus puisque le Premier ministre a annoncé 
une période de convergence de 15 ans. Et il a rajouté 
« Si pour certaines professions, la période de transition
doit être plus longue elle sera allongée ». 

Dossier

Les préconisations de Jean-Paul Delevoye 
pour le nouveau système
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Réforme des retraites

Essayons d’y voir un peu plus clair. 
Le principe d’un régime de retraite par répartition est
simple : les retraites des retraité•es sont financées par
les  cotisations  (salariales  comme  patronales)  des
actifs•ves. C’est ce mécanisme qui explique qu’un régime
par répartition peut être déficitaire lorsque les salarié•es
ne sont pas assez nombreux à cotiser pour le nombre
de retraité•es. Dans ces situations, soit la solidarité na-
tionale joue (par le biais d’une « subvention d’équilibre »
de l’état), soit on agit sur les paramètres du régime (par
exemple reculer l’âge de départ en retraite).

Déjà,  de  nombreux  régimes  fonctionnent  par  points, 
et la plupart des français•es sont concerné•es par ce
système.  Exemples  :  la  retraite  complémentaire  des 
salarié•es du secteur privé (AGIRC-ARCCO), l’Ircantec
(régime  de  retraite  complémentaire  pour  les  agents 
non titulaires de l'état et des collectivités publiques)…
Mais cela reste bien des régimes par répartition.

Régime par points 
et retraite par répartition 

La loi annoncée sera précédée de consultations :
• L’une avec les partenaires sociaux, qui débutent dès à
présent sur les paramètres généraux du nouveau régime
envisagé.

• Une deuxième plus spécifique afin d’étudier les moda-
lités  de  convergence  des  différents  régimes.  Pour
l’UNSA, il est nécessaire que cette phase de transition
soit discutée et arrêtée avant la mise en place du régime 
par  points.  Le  Premier ministre  semble  le  confirmer. 

C’est pour l’UNSA, une ouverture majeure permettant
ainsi des négociations pour préserver les spécificités des
régimes existants. 

Pendant cette période d’échanges, devront être précisés
les mécanismes de solidarité à mettre en œuvre (prise en
compte des périodes de chômage, droits familiaux…).
L’avant-projet devrait être connu au début du printemps
2020 pour un vote de la loi avant l’été.

Quel calendrier ?

Juger sur les faits et négocier jusqu’au bout

La  méthode  que  nous  comptons  employer  dans  la 
période  qui  s’ouvre  est  simple  à  énoncer.  Nous  ne 
porterons de jugement définitif sur le projet gouverne-
mental  qu’au  moment  où  il  sera  connu.  Et  nous 
négocierons jusqu’au bout du processus parlementaire. 
Qu’est-ce qu’on peut garantir ? Quelles protections sup-
plémentaires mettre en œuvre ? Quels droits nouveaux
peut-on créer (par exemple sur les avantages familiaux) ? 
Pied à pied, arguments après arguments, l’UNSA compte
avancer le plus loin possible ses revendications. Nous ne
lâcherons pas la table des discussions. Laisser le gouver-
nement devant des chaises syndicales vides aboutirait à
abandonner les salarié•es sans défense et isolé•es. Ce ne
sera pas notre choix. Et nous avons bien l’intention de
peser sur le contenu de cette réforme.

Cela ne veut pas dire que l’UNSA jugera ce nouveau 
système satisfaisant ou positif. C’est sur  la réalité du 
projet gouvernemental que nous nous positionnerons,
sans  exploiter  les  craintes  ou  les  peurs  agitées  par 
certain•es.

On  le  sait,  notre  système  de  retraite  a  été  l’objet 
de  nombreuses modifications  (bornes  d’âge,  nombre
d’annuités prises en compte et cotisées…).

Le statu quo ne garantirait en rien qu’un gouvernement
ne s’attaque pas à tel ou tel régime, à tel ou tel paramè-
tre de calcul. Incertitude qui aggraverait ainsi la perte 
de confiance, en particulier des plus jeunes générations,
déjà importante vis-à-vis de notre système. 

Il  y a un véritable enjeu à  stabiliser et crédibiliser  le 
système par répartition. La simplicité dans la réforme
(on  cotise  dès  le  premier  €  et  1€  cotisé  ouvre  les
mêmes droits) peut y contribuer. Pour l’UNSA, cela ne
sera envisageable qu’à la condition qu’il n’y ait pas de
punis de la réforme.

Laurent Escure et Dominique Corona lors d'une séance de 
négociation avec la Ministre des Solidarités et de la Santé 

et le Haut Commissaire aux Retraites
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Réforme des retraites

Dominique Corona 
Secrétaire Général adjoint
Secteur Protection sociale

dominique.corona@unsa.org

Nombre de reportages médiatiques en font un véritable
épouvantail. Notre régime actuel serait en danger parce
qu’en grave déficit. Et en 2025, les choses s’aggraveraient
encore.

Ce n’est pas exact. Le régime actuel est quasiment à l’équi-
libre. Les différentes modifications des paramètres actuels
ont rempli leur office et permis le retour à l’équilibre.

Pour couper court à ce débat sur l’équilibre financier du
régime des retraites, le Premier ministre a saisi le COR*
afin d’en avoir une vision précise. L’UNSA ne peut que
se féliciter de cette volonté de quitter les débats stériles
et idéologiques. On ne pourra mener des concertations
quelque peu sincères si l’état des finances du régime de
retraite et ses évolutions futures n’est pas connu et un
tant soit peu partagé.

“ Le régime est en déficit ! ” 

*Conseil d’Orientation des Retraites (où siègent les organisations syndicales)

•  L’âge de départ à la retraite doit être maintenu 
   à 62 ans. Il ne saurait être reculé.

•  Les personnes qui ont  commencé à  travailler 
   plus tôt doivent pouvoir partir plus tôt.

•  La pénibilité de certains métiers doit être recon-
   nue. On  doit  attaquer  cette  question  par  les 
   deux bouts : en la diminuant dans les entreprises 
   (réduire  les  risques,  protéger,  améliorer  la 
   qualité de vie au travail…) et en la compensant 
   (par exemple au moment de la retraite).

•  Parallèlement, les avantages dus à la dangerosité 
   de  certains  métiers,  en  particulier  régaliens, 
   doivent être maintenus.

•  Des  négociations  particulières  doivent  être 
   menées  pour  les  régimes  spécifiques  afin  de 
   prendre en compte leurs particularités.

•  Il faudra repenser les carrières et rémunérations 
   pour éviter les punis de la réforme.

•  Des mesures particulières doivent être mises 
   en  œuvre  vis-à-vis  de  l’emploi  des  seniors, 
   des fins de carrière et des transitions entre vie 
   active et retraite.

•  Les  montants  des  pensions  doivent  être  les 
   plus proches des revenus d’activité. 

Les revendications 
de l’UNSA 

Vous voulez rester informé ?
n’hésitez pas à suivre le dossier 

Réforme des Retraites
sur le site unsa.org

Vous voulez rester informé ?
n’hésitez pas à suivre le dossier 

Réforme des Retraites
sur le site unsa.orgii
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Fonction et Services publics

Pendant plusieurs mois, l’UNSA s’est opposée au projet de loi de
Transformation de la Fonction publique. Aujourd’hui, ce texte porté
par le Secrétaire d’État Olivier Dussopt est devenu loi. Votée en juillet,
elle a été promulguée le 6 août 2019

Cette loi, dans un premier temps, passera inaperçue pour les 
citoyens car elle ne les touchera pas directement. En effet, elle
se révèle une sorte de boîte à outils pour les DRH de la fonction
publique. Cependant, en regardant de plus près, on s’apercevra
qu’elle ouvre les portes à de profonds changements.

Ainsi, les CHSCT sont supprimés et leur mission est regroupée
avec celles des CT actuels dans une instance unique, les futurs
Comités Sociaux. Les CAP voient plusieurs de leurs missions 
disparaître  de  leur  champ  de  compétences.  C’est  le  cas  du 
suivi  de  la  mobilité  et  des  promotions,  ouvrant  la  porte  à 
l’arbitraire, aux doutes et à des recours aux tribunaux adminis-

tratifs.  Cependant, l’UNSA a obtenu la création d’un conseil-
ler syndical qui  pourra  accompagner  les  agents  dans  leurs 
démarches individuelles.

Ces modifications diminueront la part de la défense collective
des agents au profit d’un suivi individualisé. elles favoriseront la 
professionnalisation des militants syndicaux et encourageront les
recours aux tribunaux administratifs.

Enfin,  l’absence  de  transparence  dans  les  mobilités  ou  les 
promotions pourrait, à terme, conduire à des difficultés dans le
fonctionnement du service public.
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Une loi qui révolutionne la Fonction publique sur le dialogue social

Tous les outils réglementaires sont prévus pour permettre aux
employeurs  publics  de  recruter  plus  d’agents  contractuels, 
s’ils le souhaitent. Se poseront alors rapidement des questions
de rémunérations, de protection des agents, de perspectives de
carrière et à terme, ce sera le statut de la fonction publique qui
pourra être réinterrogé. L’UNSA a toujours estimé que le statut
protégeait les français et les agents en facilitant et en organisant
un service public continu au service de la population.

Il est à noter que les parlementaires ont accepté de voter un
amendement que l’UNSA avait porté lors du Conseil Commun

de  la  fonction  Publique  permettant  une  indemnisation  des
contractuels en cas de rupture de contrat. Cette indemnité pour
les contrats d’une durée inférieure ou égale à un an permettra,
peut-être, d’éviter l’instauration de contrats de quelques jours
mais elle ne résoudra pas la question de la précarité d’autant que
cette mesure ne sera appliquée qu’en 2021 !

La création d’un contrat de projet autorisera les employeurs 
publics à embaucher des agents pour une période couvrant la
réalisation d’un projet d’une durée de 1 à 6 ans, sans indemnisa-
tion en fin de mission et sans possibilité de « CDIsation ». 

Une loi qui simplifie le recrutement des contractuels

A l’instar du Code du travail, la rupture conventionnelle sera pos-
sible pour les agents contractuels en CDI et ouverte, à titre ex-
périmental, aux fonctionnaires sans pour autant leur donner les
mêmes droits qu’aux salariés : règles d’indemnisation différentes
et pas de réelles protections en cas de refus par l’agent d’une
telle proposition !

Une loi qui importe la « rupture
conventionnelle » dans le droit
public

Que retenir de la loi 
de transformation 
de la Fonction Publique ?
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L’UNSA continuera de porter les intérêts des agents publics
comme elle continuera de défendre l’intérêt général.
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Ainsi, on trouve pêle-mêle la possibilité pour les collectivités de
recruter des contractuels sur des emplois dont la quotité de 
travail est inférieure à 50% de la durée légale. De plus, toutes les
collectivités peuvent désormais recourir à des fonctionnaires à
temps non complet, sur emploi permanent. Enfin,  la  loi
élargit la possibilité de mise à disposition d’agents contractuels
par les centres de gestion.

Les frais de formation des apprentis devraient être pris en charge
par le CNfPT à hauteur de 50%.

Le temps de travail sera harmonisé dans la fonction publique
territoriale avec l’abrogation des accords dérogatoires aux 1607
heures, au plus tard, un an après le renouvellement des assem-
blées délibérantes. 

De nombreux articles sont spécifiques à la Fonction Publique 
Territoriale, dont ceux ajoutés par les parlementaires

La boite à outils qu’est la loi fonction publique permettra d’accompagner les agents s’ils sont concernés par une restructuration ou
une privatisation. Par exemple, les agents titulaires pourront bénéficier d’un congé de formation d’un an avec maintien de leur rému-
nération pour préparer leur reconversion. Certains pourront également bénéficier de priorité d’affectation dans leur bassin d’emplois.
En cas de privatisation, ils pourront bénéficier également du maintien de leur salaire.

Une loi qui organise les restructurations et les privatisations futures

Le seul véritable point positif de cette loi porte sur les mesures législatives nécessaires pour la mise en œuvre du protocole « égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » négocié en octobre 2018 et signé par l’UNSA fonction Publique.

Une loi qui applique le protocole égalité professionnelle

Sous le couvert d’une loi technique, le gouvernement et le parlement auront posé les fondations d’une nouvelle Fonction 
publique avec plus d’agents contractuels qui n’auront pas de possibilité de titularisation, avec moins de missions de service
public, affichant une volonté d’affaiblir le syndicalisme tout en prenant le risque de modifier à terme, les équilibres, de dissocier
les versants et de réduire le rôle de la Fonction publique pourtant indispensable au bon fonctionnement de notre pays.

Une loi idéologique

                   
                     

               
            

                     
   

La loi entre en vigueur immédiatement sans la
publication de décret sur les sujets suivants :
•  L’harmonisation du temps de travail dans la fonction 
    publique 
•  L’obligation de négociation des conditions d'exercice des 
    services publics dans les collectivités territoriales en cas 
    de grève ;
•  L’évolution  du  cadre  applicable  aux  fonctionnaires 
    momentanément  privés  d'emploi  dans  la  fonction 
    publique territoriale. 

Deux points positifs sont appliqués immédiatement :
•  La suppression du  jour de carence pour maladie pour 
    les femmes enceintes
•  Le maintien des primes pendant les congés maternité, 
    de paternité et d’adoption.

La majorité des articles de  la  loi entreront en application 
au 1er janvier 2020. 

La loi de transformation de la Fonc-
tion publique en chiffres :
•   Un calendrier très court : moins de 6 mois entre 
     la présentation du texte et la promulgation de la loi.
•   95 articles dont seuls 34 ont été présentés 
    aux organisations syndicales
•   7 ordonnances à prendre : Codification du droit 
    public,  Protection  Sociale  Complémentaire, 
    Négociation collective, Santé et 3 dans le champ de 
    la formation
•   Plus de 50 décrets d’application 

Luc Farré
Secrétaire national, 

Fonction et services publics
luc.farre@unsa.org

Retrouvez l’actualité Fonction Publique sur le site www.unsa-fp.org/
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L’Organisation Internationale
du Travail (OIT)

        Un centenaire célébré 
        par les chefs d’état
Les célébrations du centenaire de l’OIT
ont amené nombre de chef.fe.s d’état à
s’exprimer devant l’assemblée plénière
de la CIT.

Emmanuel Macron y a notamment rap-
pelé le bilan de l’OIT : « 100 ans de com-
bat, 100 ans de justice sociale, 100 ans 
de dialogue, 189 conventions ratifiées qui
ont changé la vie de millions de femmes  et
d’hommes, 202 recommandations adoptées
- un double héritage qui nous oblige et qui
se poursuit ».

        La CIT, un rendez-vous annuel
        pour le dialogue social
En amont de son intervention, Emmanuel
Macron a reçu en privé l’ensemble des
organisations  syndicales  de  salariés 
et  d’employeurs  représentés  à  la  CIT. 
Chacun.e a pu s’exprimer sur les enjeux
de la CIT du centenaire et de l’avenir du
travail.

Laurent  Escure,  Secrétaire  général  de
l’UNSA, a rappelé que la france devait
être  exemplaire  à  l’OIT mais  aussi  en
france sur le dialogue social et a souligné
l’efficacité du tripartisme.

        Des travaux marqués par 
        un contexte de crise profonde
à l’aube d’un nouveau centenaire, les
défis sont immenses face à la crise pro-
fonde - économique, sociale, environne-

mentale, politique et civilisationnelle -
qui traverse l’ensemble des pays et à la 
mondialisation qui a laissé le capitalisme
primer sur l’humain.

        Adoption d’une nouvelle 
        norme internationale, l’espoir 
        d’un monde meilleur
Basée sur les principes que « personne ne
devrait avoir à choisir entre le droit au travail
et le droit à la dignité et du droit de toute
personne à un monde du travail exempt de
violence et de harcèlement »,  l’adoption
d’une nouvelle norme internationale am-
bitieuse, complétée par une recomman-
dation, pour combattre la violence et le
harcèlement dans le monde du travail est
à  la hauteur de  l’événement du cente-
naire de l’OIT. 
Elle est le fruit de l’engagement et de la
détermination des délégués qui redon-
nent tout son sens à la CIT, portant en
elle toute  la  force que  l’on confère au
dialogue  social  tripartite,  et un nouvel
élan à l’aune d’un nouveau siècle qui vise
la culture d’un travail durable et décent
centré sur l’humain et la dignité humaine.
L’espoir suscité par cette adoption reste
sous-tendu à la ratification par les états-
membres  de  cette  convention  et  sa
transposition et sa mise en œuvre dans
les législations nationales.

        Une déclaration du Centenaire
        en demi-teinte
faisant le bilan de l’action de l’OIT à la
réalisation de la justice sociale et de la

démocratie, ainsi qu’à la promotion d’une
paix  universelle  et  durable  depuis  sa
création  en  1919,  réaffirmant  les 
principes et droits fondamentaux définis
et  promus  par  l’OIT,  reconnaissant  le
contexte  de  transformation  profonde 
du  monde  du  travail  sous  l’effet  de 
l’innovation technologique, de l’évolution
démographique, des changements envi-
ronnementaux et climatiques, de la mon-
dialisation et des inégalités persistantes,
la déclaration du centenaire pour l’avenir
du travail rappelle l’urgence à construire
un avenir du travail juste, inclusif et sûr,
centré sur l’humain, plaçant les droits des
travailleurs  au  centre  des  politiques 
économiques, sociales et environnemen-
tales,  notamment  en  s’appuyant  sur  le 
tripartisme et le dialogue social.

Le groupe des travailleurs attendait un
engagement  beaucoup  plus  fort  de  la
part  des  employeurs  notamment  sur 
la  reconnaissance  de  la  santé  et  de  la 
sécurité  au  travail  en  tant  que  droit 
fondamental.

2ème partie 

2019 : Conférence Internationale du Travail (CIT)
du Centenaire de l’OIT
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La 108ème session de la CIT s’est tenue du 10 au 21 juin 2019. Elle a rassemblé plus de 7500 délégué.e.s et
conseiller.ère.s techniques accrédité.e.s des délégations tripartites (travailleurs/employeurs/gouverne-
ments) et observateur.rice.s et invité.e.s d’organisations non gouvernementales et de mouvements de 
libération en provenance des 187 États membres de l’OIT.
Rachel Brishoual, Secrétaire nationale, a représenté l’UNSA au sein de la délégation française, pour le
groupe des travailleurs, tout au long des travaux de la conférence

Rachel Brishoual 
Secrétaire nationale,

Europe, international, logement
rachel.brishoual@unsa.org



Libertés, défense des droits humains

23

sur la Commission Nationale Consultative 
des Droits de l’Homme (CNCDH)

Violences faites aux femmes :
l’UNSA demande des mesures concrètes !

ZOOM

La CNCDH favorise le dialogue et le débat entre le gou-
vernement, le parlement, les institutions et la société civile
dans  le  domaine  des  droits  de  l’homme,  du  droit  et  de 
l'action humanitaire. Elle est rapporteur national indépen-
dant en matière de lutte contre le racisme sous toutes ses
formes, de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres
humains, de  lutte contre  la haine anti-LGBTQI et  sur  la 
thématique « Entreprises et droits de l’homme ».

La  Commission  nationale  consultative  des  droits  de
l'homme agit sur saisine d'un membre du gouvernement ou
sur  auto-saisine.  La CNCDH rend des  avis  incluant  des 
recommandations.  Adoptés en séance plénière, les avis sont
ensuite publiés au Journal officiel.

La  CNCDH  publie  chaque  année  plusieurs  études  et 
rapports, sur la lutte contre le racisme, la lutte contre la
traite  et  l'exploitation  des  êtres  humains  et  la  situation 
des droits humains en france. Elle évalue de nombreuses 
politiques publiques à l’aune du droit international des droits
de  l’homme  (droit  des  femmes,  handicap,  droits  écono-
miques et sociaux, droits civils et politiques, droits fonda-
mentaux des personnes détenues, etc).

Pour l’UNSA, ce sont Emilie Trigo, secrétaire natio-
nale et Nicolas Gougain, chargé de mission qui ont
été nommés pour la mandature 2019-2021.M
is
si
on

s
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La Commission nationale consultative des droits de l’Homme est l’Institution nationale des droits de
l’Homme française créée en 1947.
C’est une structure de l'état qui assure auprès du gouvernement et du parlement un rôle de conseil et de proposition dans le domaine
des droits de l’Homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques. La CNCDH fonde son action sur trois grands principes :      
      L’indépendance
      L’indépendance de la CNCDH est inscrite dans la loi n°2007-292 du 5 mars 2007. La CNCDH est saisie ou se saisit 
      de projets de loi ou de propositions relatifs aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire.

      Le pluralisme
      La CNCDH est composée de 64 personnalités et représentants d’organisations issues de la société civile. 

      La vigilance
      La CNCDH se consacre au respect et à la mise en œuvre des droits de l’Homme et du droit international humanitaire en france
      et combat les atteintes aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. 

Alors que le 1er septembre a été marqué par le 100ème féminicide en france depuis le début de l’année, s’est ouvert 
le 3 septembre dernier, à Matignon, le Grenelle des violences conjugales qui devrait déboucher sur des propositions concrètes 
présentées le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

Devant la gravité du sujet, et vu l’ampleur de la catastrophe, l’UNSA ne peut que saluer cette initiative. Pour l’UNSA, ce Grenelle se
doit maintenant de déboucher sur des mesures concrètes : 

• Accueil, accompagnement et hébergement des victimes de violences conjugales, 
• Formation des professionnels prenant en charge ces victimes, personnels médicaux évidemment, mais également forces   

de l’ordre lors des dépôts de plainte, 
• Budgets alloués aux associations œuvrant quotidiennement sur le terrain.
La  108ème session  de  la  Conférence  Internationale  du Travail  réunie  à 
Genève en juin dernier a adopté une convention et une recommandation
pour combattre la violence et le harcèlement au travail. L’UNSA souhaite
vivement que la france, conformément aux engagements pris par Muriel
Pénicaud, les ratifie rapidement. 

Emilie Trigo
Secrétaire nationale,

Liberté, égalité 
femmes-hommes, défense 

des droits humains
emilie.trigo@unsa.org
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Selon les hostiles au barème MACRON, trois arti-
cles s’opposent à sa mise en place :

• L’article  10  de  la  convention  n°158  de  l’OIT  indique  que 
   «  si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement 
   est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la 
   pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas 
   possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou 
   d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, 
   ils devront être habilités à ordonner le versement d’une 
   indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation 
   considérée comme appropriée ».
•  L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde 
   des  droits  de  l’Homme  qui  garantit  le  droit  à  un  procès 
   équitable.
•  L’article 24 de la Charte sociale européenne qui consacre le 
   droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indem-
   nité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

En décembre 2018, trois jugements du Conseil de
prud’hommes écartent le barème :

•  Le Conseil de prud’hommes de Troyes en date du 13 décem-
bre  2018  (RG  f  18/00036)  considère  que  l’article  L.1235-3 
du Code du  travail  viole  la Charte  sociale  européenne et  la
Convention de l’OIT. 
Le  19  décembre  2018,  c’est  le  Conseil  de  prud’hommes
d’Amiens  (RG  f  18/00040)  qui,  sur  le  seul  fondement  de  la
Convention 158,  sort de la fourchette fixée par le barème pour
décider d’une indemnité « plus appropriée » selon les termes
utilisés par la convention. Enfin, le Conseil, de prud’hommes de
Lyon a, le 21 décembre 2018 (RG f 18/01238) fixé le barème
d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
en  se  référant  à  la  Charte  sociale  européenne.  D’autres 
jugements au cours de l’année 2019 ont rendu des décisions 
similaires.

Les fondements de la remise en cause du barème :

Dans ses deux avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation appuie
la légitimité du barème Macron en estimant qu’il est compatible
avec l’article 10 de la Convention de l’OIT, qu’il n’entre pas dans
le champ d’application de l’article 6 §1 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales,  et  en  concluant  à  l’absence  d’effet  direct  de 
l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée.

Sur  la compatibilité de  l’article 10 de  la convention de  l’OIT 
et l’absence d’indemnité adéquate :

•  Le terme « adéquate » prévu par l’article de 10 de la présente 
   convention doit  être compris  comme réservant  aux états 

   parties une marge d’appréciation. L’état français a ainsi usé 
   de  cette  marge  en  créant  des  planchers  et  des  plafonds 
   d’indemnisation.
•  Lorsque le licenciement est nul, le barème est écarté (article 
   L1235-3-1 du Code du travail) - Le juge n’octroie une indem-
   nité déterminée dans les limites du barème que si l’une ou 
   l’autre des parties refuse la réintégration proposée par le juge.

Pour les salariés disposant d’une faible ancienneté, la Cour de
cassation n’a indiqué aucune réserve.

Sur le droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,

Les motivations de la Cour de cassation :

Le barème Macron
tourmenté au cours 
de l’été 2019 :
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entre avis positif de la Cour de cassation et résistance 
des conseils de prud’hommes de Grenoble et de Troyes

> Le 17 juillet dernier, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de cette mesure.

Fortement critiqué ces derniers mois par les juges du fond, le barème des ordonnances Macron 
du 22 septembre 2017 a pour objet d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse. De nombreux conseils de prud’hommes (Troyes, Amiens, Lyon, Grenoble, Angers, Agen…)
ont écarté ce barème, estimant qu’il n’était pas conforme aux textes internationaux. Confrontés à la 
problématique de l’inconventionnalité du barème, les conseils de prud’hommes de Louviers 
et de Toulouse ont saisi la Cour de cassation pour avis
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la Cour de Cassation décide que des indemnités de licenciement
sans cause réelle et sérieuse limitées ne sont pas des obstacles
entravant l’accès en justice.

Sur  le non-respect de  l’article 24 de  la Charte sociale euro-
péenne, la Cour de cassation estime qu’il n’est pas invocable dans
le  cadre  d’un  litige  entre  particuliers  (salarié  et  employeur) 
devant les juridictions judiciaires nationales. La marge d’appré-
ciation de cet article est trop importante, il est ainsi dénué d’effet
direct horizontal (litige entre particuliers).

Les juges du fond ne sont pas tenus par les avis rendus par la
Cour de cassation. C’est la raison pour laquelle le Conseil de
prud’hommes de Grenoble (22 juillet 2019, n°18/00267) et de
Troyes (29 juillet 2019 n° 18/00169) ont pu s’opposer aux avis
de  la Cour de Cassation  en  choisissant  d’écarter  le  barème 
Macron pour fixer une indemnisation supérieure aux montants
qu’il prévoit. Dans ces décisions, les juges ont d’ailleurs considéré
que  les  avis de  la Cour de cassation ne constituent pas une 
décision au fond. Ils ont ainsi estimé qu’ils n’étaient pas tenus 
de les suivre.

La Cour de cassation n’est pas liée à ses propres avis. Il apparaît
cependant peu probable que les chambres sociales ne suivent
pas la logique juridique posée par les avis du 17 juillet 2019 de
l’assemblée plénière. Le 25 septembre, la Cour d’appel de Reims
a estimé que le barème n’est pas contraire aux engagements 
internationaux,  sauf  «  en cas d’atteinte disproportionnée 
aux droits du salarié ». La Cour d’appel de Paris se prononcera 
le 30 octobre.

Enfin, les deux avis ne mettent pas fin aux questions de conven-
tionnalité et le débat risque de resurgir puisque plusieurs récla-
mations portées par des organisations syndicales sont en cours
d’examen devant le Bureau international du travail et le Comité
européen des droits sociaux.

L’avis de la Cour de cassation s’impose-t-il aux Conseils de prud’hommes ?

Dans une décision du 12 juin 2019, le Conseil d’état admet que le salarié protégé puisse être informé de la possibilité d’être
assisté au cours de l’entretien préalable à un licenciement par tout autre moyen pourvu qu’il soit prévenu « en temps utile ».

En principe, le salarié est informé de la possibilité de se faire assister dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au 
licenciement. La Cour de cassation (Cass soc 8 juin 2011, JCP S 2011, 1484) estime ainsi que le défaut d’information sur leur
droit à assistance dans la lettre de convocation à l’entretien préalable est une irrégularité de procédure. Le Conseil d’état
adopte une position plus souple. Selon la Haute juridiction administrative, la procédure n’est pas irrégulière si le salarié fut
pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit pour son entretien. La contestation de
la régularité du licenciement résultant du défaut de cette mention ne doit donc plus être un automatisme lorsqu’il est invoqué
devant les juridictions administratives.

Salariés protégés : le Conseil d’État se prononce sur la mention du
droit de se faire assister lors de l’entretien préalable au licenciement
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Pour toute(s) question(s) relative(s) à
ces articles, n’hésitez pas à contacter
le Service Juridique National : 
juridique@unsa.org

L’avis de l’UNSA :
L’UNSA s’est toujours opposée au barème Macron : la
décision d’imposition aux prud’hommes d’un barème
pour réparation du préjudice subi en cas de licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse reste contradictoire
avec le principe d’appréciation du dommage au cas par
cas par le juge, auquel l’UNSA est attachée. 

Avis CCass, n°19-70.010, 17 juillet 2019
Avis CCass, n°19-70.011, 17 juillet 2019

CE, 12 juin 2019, n°408970 

Sophie RIOLLET-COGEZ
Juriste Droit social
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IRP
Une étude qui confirme 
le bilan d’étape du Comité 
d’évaluation des ordonnances
Une étude statistique sur la mise en place du Comité social et écono-
mique (CSE) réalisée à partir de 450 accords d'entreprises révèle que les
nombres de mandats et d'heures de délégation sont le plus souvent au
minimum légal et que des représentant•e•s de proximité sont mis•e•s en
place dans 25% des entreprises. D’où l’utilité de se faire accompagner
lors de la négociation par l’UNSA

UNSA MAGazine n°203 septembre-octobre 2019

Cette étude, réalisée par l’université de Montpellier, établit
une  première  photographie  quantitative  à  partir  de 
450 accords sur la mise en place du CSE  signés de fin

2017 à mars 2018. 

Le  rapport qui  porte donc  sur  les premiers CSE permet de 
mettre en lumière quels sont les thèmes qui ont été négociés et
quels sont ceux pour lesquels le minimum légal a été retenu. 
Sans grande surprise, la logique de réduction des coûts évoquée
par le comité d’évaluation des ordonnances en décembre 2018
se confirme.

        Nombre d’heures et nombre de titulaires CSE
Seuls 5% des accords prévoient un nombre de titulaires supé-
rieur au plancher du code du travail ; 8% augmentent le nombre
d’heures de délégation et 3% augmentent l'un et l'autre (princi-
palement dans les entreprises de moins de 300 salariés). 

        La commission santé, sécurité et conditions de 
        travail (CSSCT) :
30 % des entreprises de moins de 300 salariés ont mis en place
une CSSCT sans y être légalement tenues. Dans de nombreux
accords et quelle que soit la taille des entreprises, les dispositions
concernant les CSSCT sont supra-légales (plus de 3 membres,
attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions
de travail totalement déléguées, crédit d’heures spécifiques aux
membres de la CSSCT…).

        Les représentants de proximité : 
Près  de  30%  des  entreprises  (majoritairement  de  plus  de 
500 salariés) ont décidé la mise en place de représentant•e•s de
proximité (RP). On remarque aussi que les missions qui leur ont 
été attribuées sont celles des ancien•ne•s délégué•e•s du personnel 
(DP)  :  réclamations  individuelles  et  collectives  des  salarié•e•s. 
force est de constater, en revanche, que le nombre de RP est 
inférieur au nombre de DP et que, alors que près de 80% des
accords  attribuent  un  crédit  d’heures  compris  entre  1  et 
10  heures,  peu  leur  attribuent  des  moyens  matériels  (local, 
panneau d’affichage…).

        Le nombre de CSE 
Plus de 70% des accords qui ont traité du périmètre des CSE,
font le choix d’un CSE unique. Peu ont donc opté pour des CSE
d’établissements  et  un  CSE  central  ou  encore  des  CSE  de 
métiers ou de filières.

Passage en CSE : que deviennent les accords 
sur le fonctionnement interne du CE ?
Beaucoup de délégué•e•s syndicaux•ales avaient conclu des accords d’entreprise sur le fonctionnement
interne du Comité d’entreprise qui pouvaient accorder des heures de délégation supplémentaires aux
élu•e•s, définir les modalités d’accès à la base de données économiques et sociales, la mise à disposition
du local du CE...
Le passage au CSE a pour conséquence de rendre caducs tous les accords CE sur le fonctionnement
interne du CE mais aussi les règlements intérieurs du CE.

Là encore, faites-vous accompagner par l’UNSA en appelant le 09 69 36 00 70.

Au regard de cette première étude
quantitative, il est donc indispensable
pour les équipes de se faire 
accompagner tout au long 
du processus de négociation. 

Florence Dodin
Secrétaire générale 

adjointe, 
Institutions représentatives 

des personnels, 
conventions collectives
florence.dodin@unsa.org

N’hésitez pas à contacter
notre plateforme UNSA Please* au 

09 69 36 00 70
* En savoir plus p.12
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L’expérimentation 
« Territoires zéro chô-
meur longue durée » a

été lancée par la loi votée
en 2016 et menée dans dix terri-
toires. Quels premiers bilans
tirez-vous aujourd’hui ?

Le  bilan  de  l’expérimentation  est  très 
positif dans les dix territoires d’expérimen-
tation. Depuis 2017, plus de 850 personnes
ont été embauchées en contrat  à durée 
indéterminée,  à  temps  choisi,  et  sur des
territoires  de  5.000  à  10.000  habitants. 
La  durée  moyenne  de  chômage  des 
personnes était de 54 mois ! Plus de 20%
des personnes qui travaillent aujourd’hui
dans les entreprises à but d’emploi (EBE)
sont en situation de handicap. Les activités
développées, qui n’entrent en concurrence
avec personne dans les territoires concer-
nés, reposent sur la transition énergétique
et  écologique,  la  sécurité  alimentaire 
(maraîchage, permaculture), les services à
la personne, la cohésion sociale et la lutte
contre l’exclusion (mobilités alternatives,
information  et  aide  aux  personnes 
isolées, …), l’économie circulaire (recycle-
ries, ressourcercies). 

Dans trois territoires sur dix, nous attei-
gnons quasiment l’exhaustivité c’est-à-dire
que nous nous sommes adressés à toutes
les personnes privées d’emploi. Je n’aurais
pas imaginé en 2016, lorsque j’ai porté la

proposition de loi au Parlement, que nous
aurions de tels résultats en si peu de temps.
C’est une réussite pour les personnes et
pour  les  territoires.  Nous  identifions 
encore  des  personnes  qui  ne  sont  ni 
inscrites à Pôle Emploi, ni au RSA, c’est ce
qu’on appelle le non-recours alors qu’elles
ont des droits. Elles se sentent bien plus 
«  ignorées »  qu’  «  invisibles ».  Elles  sont 
nombreuses dans  les  territoires et nous 
aurons  totalement  réussi  quand  toutes 
auront une solution durable.

Quelles sont les condi-
tions nécessaires pour que
le dispositif fonctionne 

et que le chômage de longue
durée recule sur un territoire ?

Il est très important que le projet se réalise
avec un  travail  approfondi  en  amont  qui 
associe toutes les parties prenantes : élus,
entrepreneurs  (TPE,  PME,  ETI),  parte-
naires sociaux, acteurs de l’insertion et de 
l’économie  sociale  et  solidaire,  artisans,
commerçants,  grands  groupes,  asso-
ciations, services publics, Pôle Emploi, … 
et  surtout  les  premiers  concernés, 
les personnes privées d’emploi. Nous ne 
faisons  pas  un  projet  seulement 
« pour » mais  surtout  « avec ». C’est  le
temps de la construction du projet dans un
comité  local  qui  doit  reposer  sur  le
consensus  local.  Identifier  les  activités 
que  l’on  pourra  développer  dans  le 
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questions à 3
Laurent Grandguillaume

Yann Arthus-Bertrand
LEGACY

Le  toit  de  la  Grande Arche  de  la 
Défense présente 50 ans de travail
photographique  et  cinématogra-
phique de yann Arthus-Bertrand. 

Depuis  des  années,  l’artiste,  au 
travers de  son œuvre,  appelle  à  la
sensibilisation du public et à l’élabo-
ration  de  solutions  concrètes  en 
faveur  d’un  mode  de  vie  plus 
responsable, plus respectueux de la
planète et de ses habitants.

Legacy, ce sont 250 photographies
et 5 films qui font ici état de notre
planète et posent la question :

«  Qu’allons-nous  transmettre  aux
générations  futures  ? Et quelle est
notre responsabilité ? ».

Grande Arche de la Défense - Paris
jusqu’au 1er décembre 2019 

Imagine 
Picasso

«  Imagine Picasso », cette exposi-
tion  immersive  sur  les œuvres  de
Pablo Picasso s’est s'installée pour
une  première mondiale  à  Lyon,  au
sein de La Sucrière. 

Cette  exposition  multimédia  per-
met  au  visiteur  de  plonger  dans
quelque 200 œuvres du maître espa-
gnol grâce à un  jeu  impressionnant
de projections d’images géantes et
de sons immersifs. émotions garan-
ties !

La Sucrière - Lyon 
jusqu’au 5 janvier 2020

UNSA MAGazine n°203 septembre-octobre 2019
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territoire  sans  entrer  en  concurrence
avec une activité existante, identifier ce
que  les  personnes  veulent  faire  dans 
l’entreprise, mobiliser  tous  les acteurs
locaux,  ce  sont  de  véritables  enjeux 
nécessaires à la réussite du projet. 

Il  faut  bénéficier  de  fonds  propres 
suffisants au démarrage du projet pour
investir dans des activités qui nécessitent
une forte densité en travail humain mais
aussi  du  matériel  performant.  Il  faut 
aussi veiller à développer le management 
inclusif  dans  les  EBE,  faire  monter 
en  compétences  les  personnes  par  la 
formation et faire vivre le dialogue.

L’activation  de  la  dépense  passive
par  l’état  est  un  point  de  vigilance. 
Pour  chaque  emploi  créé,  nous  avons 
bénéficié de 18.000 euros, ce qui repré-
sente  le  coût  du  chômage  de  longue
durée.  Une  dégressivité  a  été  rapide-
ment appliquée de manière mécanique. 

Or,  ce  n’est  pas  l’esprit  de  la  loi  que 
j’ai portée, la dégressivité doit prendre
en compte  la montée en puissance du
chiffre d’affaires des EBE.

Vous réclamez le vote
d’une deuxième loi pour
la poursuite et l’extension

de l’expérimentation. Que
doit permettre précisément cette
nouvelle loi ?

Nous  sommes  actuellement  en  contact
avec plus de 200 territoires qui veulent
expérimenter dans toutes les régions de
france,  signe qu’il  y  a de  la  volonté, de

l’optimisme  et  des  acteurs  mobilisés. 
Près  d’une  centaine  ont  déjà  créé  un 
comité  local. Pour réaliser ce passage à
l’échelle, il faut une deuxième loi. Le pas-
sage à l’échelle a été inscrit dans la straté-
gie nationale de lutte contre la pauvreté
présentée  par  le  Président  de  la Répu-
blique en septembre 2018. Nous atten-
dons un calendrier et espérons que la loi
puisse  être  votée  dans  de  brefs  délais,
compte tenu de l’urgence sociale. 

Il y a encore beaucoup de langueur et de
freins face à un passage de l’échelle qui se-
rait organisé par la société civile. Dans un 
pays encore très centralisé, cela suscite 
toujours des craintes. Il faut donc, au quo-
tidien, faire œuvre de pédagogie, expliquer,
convaincre. Déjà 202 parlementaires ont
rejoint le comité de soutien parlementaire
de  «  Territoires zéro chômeur de longue 
durée » pour une deuxième loi. Personne
n’est  inemployable, ce n’est pas  l’argent
qui manque et il y a de nombreux travaux
utiles  à  développer  dans  les  territoires,
des besoins non satisfaits auxquels il faut
répondre.  Les  partenaires  sociaux  de-
vraient être les fers de lance de ce combat
pour la dignité car ils sont au cœur des
réalités  économiques  et  sociales.  Nous
avons besoin de votre soutien actif dans
les territoires, de votre participation dans
les comités locaux, et de votre mobilisa-
tion au plan national pour réussir !
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Laurent 
Grandguillaume
Président bénévole de Territoires zéro chômeur de longue durée
www.tzcld.fr 
41 ans, cadre dans le secteur privé, Député de la Côte d’Or – membre de la commission
des finances de 2012 à 2017, médiateur dans plusieurs conflits nationaux, Adjoint au
Maire de Dijon et Conseiller Général de la Côte d’Or de 2008 à 2012, opposé au cumul
des mandats en nombre.

Zadig, 
Le travail 

pour quoi faire ?

Après « Réparer la France » et « La
nature et nous »,  zadig  ,  la  revue 
trimestrielle fondée par éric fotto-
rino* consacre son 3ème numéro au
travail.
Si  les  français  lui  accordent  une
grande importance, ils ne cessent de
s’interroger  :  vont-ils  (pouvoir)  le
garder  ?  Devront-ils  en  changer  ?
Leur métier a-t-il encore un sens ?
Les chômeurs rêvent bien sûr d’en
retrouver un. Les jeunes souhaitent
s’insérer dans la vie professionnelle,
mais pas à n’importe quel prix. Tous
n’ont  pas  les  mêmes  envies,  les
mêmes attentes. 
zadig  ouvre  tout  grand  l’éventail
des  points  de  vue  et manières  de
travailler. 
C’est  ainsi  que  Dominique  Meda 
apporte l’éclairage de la sociologue,
qu’Hervé  Le  Braz  analyse  en 
géographe les transformations pro-
fondes  des  cinquante  dernières 
années  et  que  le  Prix  Goncourt
2013, Pierre Lemaitre, s’indigne de
voir  stigmatisés  les  chômeurs  par
une société prompte à les montrer
du doigt, sur  fond de course effré-
née  au  profit.  Complété  par  des 
reportages  de  terrain,  auprès 
d’ambulanciers  du  SAMU  à Oyon-
nax, de salariés d’une entreprise du
Calvados créée grâce au dispositif
Territoire Zéro chômeur de longue
durée ou  de  jeunes  Nantais  qui 
rassemblent  des  chercheurs  d’em-
ploi autour de projets associatifs, ce
numéro poursuit avec brio l’objectif
de  son  concepteur  :  «  donner  la
priorité  à  l’humain,  s’éloigner  du
bruit et de l’insignifiance pour déga-
ger  l’essentiel  ».  Pari  réussi  ;  on 
attend  déjà  avec  impatience  le 
n°4 dont  la sortie est annoncée  le 
5 décembre, mais d’ici  là, profitons
de cette belle livraison automnale !

* Éric Fottorino était l’invité de notre 
rubrique « 3 questions à » dans notre
numéro de juillet-août (n°202) pour 
le lancement de la revue.
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Conseiller national
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Développement durable

Le 20 septembre, plus de
quatre  millions  de  per-
sonnes  ont  manifesté

dans  le  monde.    Au  total, 
« 5 800 actions dans 163 pays,
73 syndicats, 820 associations
de la société civile ou encore 
3 024 entreprises » se sont en-
gagés dans ce mouvement de
grève pour  le climat,  selon  le
bilan  quantitatif  présenté  par
l’ONG 350.org, soit bien plus
que le 15 mars dernier.

Des villages aux grandes villes,
sur  tous  les  continents,  des
femmes  et  des  hommes,  des
jeunes en majorité, ont marché,
criant  leur  inquiétude et  leur
colère.

Au-delà  des  marches,  il  est
temps  de  passer  aux  actions
pour la transformation écolo-
gique.  Aussi l’UNSA a décidé
de mettre en place un groupe 
de  travail  interprofessionnel
dont  les  objectifs  ambitieux
sont de :

• réfléchir  sur  les  grands
thèmes  de  la  transformation
écologique et analyser les pro-
jets de loi à venir ;

• proposer  des  actions  pour 
la  transformation  écologique 
de l’UNSA (guide des bonnes 
pratiques, bilan carbone de nos
actions) ;

• doter nos structures d’outils
pour l’action des représentants
syndicaux  dans  leurs  entre-
prises ou administrations ;

• mettre  en  place  des  cycles
de formation ;

• poursuivre la mise en place
de  partenariats  pour  des 
actions  conjointes  avec  les 
autres  acteurs  engagés  de  la
société civile.

L’UNSA avait été signataire du
Pacte pour le Pouvoir de Vivre.
à l’occasion  du  grand  débat 
national, 19 organisations (dont
l’UNSA) avaient établi un diag-
nostic commun et 66 proposi-
tions  pour  contribuer  à  la
construction  d’un  nouveau
pacte politique, social et écolo-
gique.

à l’instar  de  ce  pacte,  nous
sommes convaincus que c’est
dans  le cadre de partenariats 
et  d’actions  communes  avec 
les acteurs de la société civile
que  nous  pourrons  faire 
avancer  ces  causes  qui  nous

sont  chères  :  protéger  l’envi-
ronnement, défendre la biodi-
versité, agir pour le climat !

Ainsi  le  dernier  Conseil 
National  de  l’UNSA aura  été
l’occasion de renouveler notre
partenariat avec france Nature 

Environnement  qui  donnera
lieu à des actions de nos deux
organisations,  à  Paris  et  dans
les territoires.
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Transition écologique : 
l’UNSA en action !
Face à l’urgence climatique, l’UNSA avait appelé ses sympathisant·es et
militant·es à participer aux initiatives organisées les 20 et 21 septembre à
l’occasion du sommet mondial de l’ONU pour le climat du 23 septembre,
pour rappeler aux Chefs d’États que la question climatique est urgente et
que d’elle dépend la survie de l’espèce humaine.

Vous souhaitez 
contribuer 

par vos écrits 
ou réflexions au

groupe de travail,
contactez-nous : 

guillaume.trichard@unsa.org

Guillaume Trichard 
Secrétaire général adjoint,

Service juridique national, transitions
technologiques et environnementales

guillaume.trichard@unsa.org



   
   



  


