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Votez pour
l’europe sociale
M

arque de ce XXIème siècle, beaucoup
se joue désormais à l’échelle du globe,
où seuls pèsent les grands États continents. Dans ce contexte, nous avons la chance
de disposer de l’Union Européenne, première
puissance économique du monde et démocratie
dotée d’un modèle social. Sur le papier, les Européens devraient donc être à la pointe du combat
pour la régulation mondiale. Dans les faits, il en
est tout autrement. L’Union Européenne s’avère
incapable de dépasser le simple stade d’un regroupement économique. Mais comment pourrait-elle être un moteur de régulation internationale alors qu’elle a tant de mal à le faire pour
son propre marché intérieur ?
Arc-boutée sur une vision néo-libérale, la majorité politique qui gouverne l’Union Européenne
s’entête dans l’austérité. Purge drastique des
dépenses publiques, recul des services publics,
affaiblissement de la protection sociale, baisse des
salaires et des retraites, remise en cause des garanties collectives des salariés : les remèdes sont
connus. Ils sont pires que le mal au regard des
dégâts sociaux catastrophiques et des effets économiques récessifs auxquels ils aboutissent.
Tout cela n’a rien à voir avec une malédiction.

Cette orientation sociale pour l’Europe, les citoyens et salariés auront l’occasion de la promouvoir le 25 mai à travers l’élection du parlement
européen. Avec la CES, l’UNSA appelle chacune
et chacun à utiliser pleinement son droit de vote.
Jamais en effet le parlement européen, seule instance élue directement par les quatre cents millions d’électeurs européens, n’aura eu autant de
pouvoir. Pour la première fois, en application du
traité de Lisbonne, c’est lui qui élira le président
de la Commission européenne. C’est lui encore,
avec les États membres, qui co-décidera de la quasi-totalité des politiques à mener, notamment à
travers le vote du budget de l’Europe.
Ne vous privez pas de dire votre mot sur les
orientations que vous voulez pour l’Europe ! Ne
laissez surtout pas prospérer les tenants du repli
nationaliste et xénophobe : la sortie de l’Euro et
la fermeture des frontières qu’ils prônent entraîneraient une récession économique et une envolée des prix touchant de plein fouet les salariés et
les plus en difficultés de nos concitoyens.

Avec la Confédération Européenne des Syndicats
(CES), l’UNSA plaide résolument pour une nouvelle voie. Celle d’une Europe soudée autour d’un
vaste plan d’investissements visant l’emploi et la
croissance durable, celle d’une Europe se souciant
de sa cohésion sociale, des droits de ses citoyens
et de ses salariés, celle d’une Europe n’ignorant
pas les besoins d’équilibre budgétaire mais développant des bases de mutualisation de la dette et
d’harmonisation fiscale.

Luc Bérille

Secrétaire général
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Au Conseil
Journée mondiale
économique et social de la sécurité et la
santé au travail
29-04
Energies renouvelables et
transition énergétique : quelles
priorités pour l’innovation ?
22-05
Lien social et réseaux sociaux :
déclin ou renforcement de la
sociabilité et de la solidarité ?

L’actualité du CESE
http://www.lecese.fr/

L’organisation internationale du
Travail (OIT) a choisi le thème
des risques chimiques pour faire
le point sur la situation actuelle
et l’utilisation des produits
chimiques et leur incidence sur
la santé et la sécurité des salariés et sur l’environnement.

Pour en savoir plus
http://www.ilo.org/safework/
events/meetings

1er mai, Journée
internationale
des travailleurs
Cette année encore, nos
fédérations mobiliseront
leurs militants pour participer
aux initiatives lancées par
nos unions départementales
pour célébrer ce temps fort
de l’histoire du mouvement
ouvrier. Les diverses actions
seront menées en lien avec
nos partenaires syndicaux
réformistes.

le 14.05

le 01.05

le 29

.04
et
le 22.05

le 28.04

AGENDA

L’avenir de l’Europe
en débat
En 2012, 9 organisations (dont
l’UNSA) avaient initié le Forum
de la société civile pour un Pacte
social. A l’occasion des prochaines élections européennes,
elles organisent une soirée-débat
à la Bourse du Travail de Paris sur
les enjeux de ces élections.

Un débat sur l’économie
sociale et solidaire à Niort
Une cinquantaine de militants et de responsables
du monde mutualiste ont participé au colloque
« Les mutuelles et la loi sur l’économie sociale et
solidaire » organisé par la fédération des Banques
et Assurances en partenariat avec l’UL de Niort, l’UD
79 et l’UR Poitou Charentes, le jeudi 10 avril à Niort,
avec la participation de Guy Hascoët, ancien secrétaire
d’État. Un débat très réussi tant par la qualité des
échanges que par la coopération qu’il a permise entre
une fédération, une UD et une UL au service d’un
objectif commun : Ambition 2017 !
Informations :
http://banques-assurances.unsa.org
Contact UD / UL 06-86-68-27-65
ud-79@unsa.org, ul-niort@unsa.org
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UNSA dans les médias

SFR

AFP - 15 février
Ayrault s’engage par écrit sur le nongel de l’avancement des fonctionnaires
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault
a assuré, dans une lettre adressée aux
fédérations syndicales de fonctionnaires,
qu’aucune mesure ne serait prise pour
geler l’avancement des fonctionnaires,
a indiqué l’UNSA Fonction publique.
La fédération de fonctionnaires de
l’UNSA se réjouit de la réponse du
premier ministre, qui « sauvegarde
l’avancement des fonctionnaires » et
« met un terme aux rumeurs sur un
éventuel gel de leur déroulement de
carrière. » Cette lettre « est un signal
d’apaisement » et « est de nature à
permettre un retour à un dialogue social
plus serein », estime le syndicat.

Nord littoral - 12 mars
Les policiers veulent plus de moyens et
demandent plus de reconnaissance
Les représentants syndicaux UNSA
Police de la région se sont retrouvés à
l’hôtel de police de Coquelles. Autour de
Christophe Bonvalet, secrétaire régional,
les policiers ont exprimé leurs doléances.
Effectifs en berne, manque de moyens ou
encore demande de reconnaissance ont
été les principaux points abordés. […]
Christophe Bonvalet et Ludovic Hochart
pointent aussi du doigt le manque de
concertation avec la hiérarchie. « Nous
ne sommes pas entendus. Pourtant, nous
pourrions apporter des éléments ». […]
Les représentants des syndicats ont pris
note des doléances des policiers.
« L’objectif maintenant est de faire remonter
toutes ces paroles à la hiérarchie pour
tenter de faire bouger les choses », espère
Christophe Bonvalet.

Pour en
savoir
plus

AFP - 8 avril
Le syndicat Unsa a estimé mardi que le discours de politique générale
du Premier ministre Manuel Valls ne dissipait pas « les inquiétudes sur
le maintien du modèle social français ». « En l’état actuel du discours
prononcé, l’Unsa reste plutôt sur sa faim. Les réponses attendues pour
le passage à l’action concernant le pacte de responsabilité manquent
encore de précision, tandis que les inquiétudes sur le maintien du modèle
social ne sont pas dissipées », affirme le syndicat dans un communiqué.
Concernant le pacte de responsabilité, « l’urgence est à la déclinaison
concrète par la négociation des mesures visant l’emploi, la formation,
l’investissement, d’autant que des allègements fiscaux pour les entreprises
s’y ajoutent », estime l’Unsa… « Maintenir le modèle social est une
formule, savoir concrètement ce qu’elle recoupe et comment on y parvient
est l’exigence de l’Unsa », dit-elle.

L’express l’entreprise - 8 avril
Rachat de SFR : les syndicats veulent
plus de garanties sur l’emploi
Les syndicats de SFR ont réclamé mardi
que les engagements sur l’emploi pris
par Numericable ne prennent effet qu’à
partir du rapprochement réel entre les
deux entités… Après plus d’un mois de
surenchères,Vivendi a accepté samedi
l’offre d’Altice/Numericable au détriment
de celle de Bouygues. La bataille entre les
deux candidats a donné lieu à un vif débat
sur l’emploi et tous deux se sont engagés
à ne procéder à aucun licenciement
économique collectif pendant 36 mois.
Vanessa Jereb ( Unsa, premier syndicat
chez SFR ) a souligné de son côté que
les syndicats de SFR n’avaient pas encore
de contact direct avec Numericable, et
que M. Charlier avait indiqué que les
engagements sur l’emploi seraient
« contractualisés dans un accord ».
Mais, …, elle a souligné avoir demandé
lors du CCE, que les engagements
prennent effet « au moment du
rapprochement réel ».

www.unsa.org

Libération - 10 avril
Bricolage : feu vert du Conseil d’État pour l’ouverture
dominicale
Le Conseil d’État a validé jeudi un décret du gouvernement en
ce sens au grand dam des syndicats « surpris » par une décision
« inacceptable »… Le Conseil d’Etat reste saisi sur le fond (…)
Eric Sherrer du Seci-Unsa s’est dit « surpris » par la décision du
Conseil d’État. « J’ai du mal à comprendre pourquoi le juge a suspendu la première fois et pas la deuxième, mais je reste très confiant
sur le fait que ce décret sera annulé sur le fond ».
Il pense qu’il faudra « au moins six mois » de délai avant que les
juges du Conseil ne statuent.
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ils ou elles font l’UNSA

Représentative à Radio France,
l’UNSA va faire entendre sa voix !

Philippe Ballet
Délégué syndical
UNSA Radio France
Site : www.unsaradiofrance.fr
Courriel : unsa@radiofrance.com
Guillaume Baldy, Nadia Sedjerari et Philippe Ballet

Comment est née l’UNSA à
Radio France ?
Ayant eu une expérience peu satisfaisante de Délégué Syndical dans une
confédération, j’en suis parti. En décembre 2011, avec un collègue, nous
avons lancé l’UNSA pour proposer
quelque chose de nouveau aux salariés.
Avec peu de moyens en temps,
l’UNSA a réussi à devenir représentative en mai 2013 sur le CE de Paris,
le plus gros (notamment France Inter
et France Info). Ces élections ayant été
annulées par la Justice, de nouvelles
élections se sont tenues en janvier
dernier : l’UNSA a progressé et est
devenue représentative sur l’ensemble
de l’entreprise (5 000 salariés) avec
10,68 %.
Quels axes avez-vous retenus ?
Nous avons axé notre discours
et notre action en premier lieu sur
la production radiophonique qui est
6
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le cœur de l’entreprise en s’adressant
aux chargés de réalisation, attachés de
production et techniciens. Nous avons
aussi traité de l’évolution vers le multimédia et aussi des conditions de travail.
L’UNSA s’est préoccupée de la question de la sécurité et de l’accueil, ce qui
nous a permis d’emporter les sièges du
1er collège à Paris.
Quel est le contexte social au
sein de Radio France ?
Le climat social est très tendu. Outre les
baisses budgétaires, la Convention Collective de l’Audiovisuel Public vient d’être
dénoncée et un accord d’entreprises en
cours de négociation doit la remplacer
à Radio France. L’INA et France Télévision ont abouti à leur propre accord. Plusieurs points chauds existent, en particulier les 1 100 cadres de spécialité dont
le paiement des heures supplémentaires
est refusé au motif d’une prime de sujétion qui lui est bien inférieure.

L’UNSA
est devenue
représentative
sur l’ensemble
de l’entreprise
avec 10,68 %

éduc

Plus forts
ensemble !

Quel est votre objectif de
développement ?
Dans les trois années qui viennent,
l’UNSA doit s’implanter dans les
7 autres CE que celui de Paris et
dans les 43 radios locales de France
Bleu. Nous en avons les moyens en
temps maintenant. Avec beaucoup de
travail, nous y arriverons !

elles ou ils font l’UNSA
Zoom sur

l’UD de Seine-Saint-Denis
LA RENCONTRE DES ADHÉRENTS ET DES MILITANTS DE L’UNSA SUR LE TERRAIN EST TOUJOURS UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ POUR MIEUX APPRÉHENDER LES PROBLÉMATIQUES LOCALES. VISITE EN SEINE SAINT-DENIS À
L’INVITATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UD, JEAN-MARC CARBONNELL
L’UNSA dans
la Fonction publique

Cette rencontre a permis d’aborder
avec les représentants de l’UNSA
Police, du SE-UNSA, de l’UNSA-Education et de l’UNSA Territoriaux : les
problématiques spécifiques de ce département, notamment le manque de
moyens et la forte mobilité des per-

L’UNSA à Roissy
Charles de Gaulle

Rencontre avec les militants
syndicat UNSA SFR ,Vsite du site SFR

UNSA SFR

Rencontre avec les représentants
de l’UNSA- Territoriaux, de l’UNSA Police,
du SE-UNSA, de l’UNSA-Education

sonnels. En effet, les fonctionnaires souvent en début de carrière et très jeunes,
n’envisagent pas de rester dans le département. Cet état de fait ne permet
pas la stabilité nécessaire des équipes
et rend encore plus difficiles les conditions de travail.

SÉP
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La visite des nouveaux locaux de
SFR, à La Plaine Saint-Denis, a permis
de découvrir des locaux alliant nouvelles technologies et recherche de
bonnes conditions de travail pour les
4 000 salariés installés depuis novembre 2013. Le changement de site
avait fait l’objet de nombreuses négociations en faveur des salariés.

La plate-forme de Roissy Charles
de Gaulle compte 120 000 salariés
répartis sur 700 entreprises, avec des
particularités liées aux spécificités de
travailler dans une zone sécurisée.
2ème organisation syndicale sur Roissy,
l’UNSA assiste les salariés grâce à
ses conseillers prud’homaux et à une
vingtaine de conseillers des salariés.

UNSA Servair

L’UNSA siège au comité central
d’entreprise ainsi que dans toutes
les instances représentatives du personnel de cette entreprise spécialisée dans la restauration aérienne et
l’assistance aéroportuaire. Servair,
« 1er restaurateur de France », prépare
environ un million de plateaux-repas
par an ! Les 8 000 salariés de cette
première filiale du groupe Air France,
dont près de 3 500 sur l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle, s’adaptent
en permanence aux commandes diversifiées des compagnies, voire aux
changements d’horaires quand les
vols subissent des retards.

Débats
avec les adhérents

Deux jours riches en débats avec les
adhérents de l’UD 93, mais aussi des
adhérents de l’UNSA FMPS (Fédération des Métiers de la Prévention
et de la Sécurité), de l’UNSA Transports ou encore du SNMSAC UNSAAérien. Tous et toutes se préparent
aux échéances majeures que sont les
élections dans la Fonction publique en
décembre 2014 et s’engagent au quotidien pour que notre ambition 2017
de représentativité dans le secteur
privé devienne réalité.
UNSA MAGazine
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ils ou elles font l’UNSA

Développement UNSA
Résultats d’élections

SNCF : L’UNSA PROGRESSE ENCORE !
L’UNSA Cheminots progresse de 1,54 point par rapport à 2011 et renforce sa position de 1ère organisation
syndicale réformiste à la SNCF.

23%

L’UNSA Cheminots est majoritaire
dans 5 Comités d’Etablissements :

• le CE Clientèles où l’UNSA emporte la majorité
absolue et le CE du Gérant de l’Infrastructure étaient
déjà gérés par l’UNSA,
• l’UNSA-Cheminots devient majoritaire au CE Transverses, au CE de Gares & Connexions et au CE Régional Alsace. L’UNSA est représentative dans tous les CE
de la SNCF.
L’UNSA pourra mettre en œuvre sa politique de gestion des Activités Sociales dans les 5 CE qu’elle va
gérer. Les cheminots verront la différence !

Comme chaque mois, l’UNSA vous présente ses nouvelles implantations syndicales. Voici celles du mois de
février et mars 2014. Rappelons que l’UNSA peut se
présenter, avec ou sans section syndicale à toutes les
élections DP et CE.
Alors, décidément : plus fort l’UNSA
Activité de déchet : Generis Veolia Propreté - Vaux-le-Penil (77), Veolia Propreté
- Eppeville (80), Dericherbourg (groupe
Polybus) - Gennevilliers (92)
Administration d’État : Concurrence de
la Consommation et de la Répression des
Fraudes de Gironde (CCRF 33) - Bordeaux
(33), INSEE Nord-Pas-de-Calais - Lille (59),
Aérien-Aéroportuaire : Sabena Technics
Mérignac - Bordeaux (33), Gimas Groupe
3S - Roissy CDG (95)
Agriculture : Evolution - Insémination (53), Procared-Annecy-le-Vieux (74), Société d’Aménagement Forestier et d’Etablissement Rural du Cher (SAFER) - Blois (18)
Animation : Afocal - Paris 16ème
Assurance : Mondial Assistance - Paris 9ème
Banque : Esperieren - La-Plaine-SaintDenis (93)
Collectivité locale : Collectivités du
Centre de Gestion des Bouches du Rhône
(13), Collectivités du Centre de Gestion
8
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de la Corrèze (19), Ville d’Etoile-sur-Rhône
(26), SDIS des Pyrénées Atlantiques (64),
Ville de Lieusaint (77), Communauté d’agglomération du Niortais (79)
Commerce : Esprit de Corp. France SAS
- Paris 2ème, Carrefour City (SARL Orgard)
- Paris 8ème, Carrefour City (Société Foods)
- Paris 15ème, In Wok - Paris 17ème, Marble
Technics Paris - Igny (91),
Fonction publique hospitalière : Centre
Hospitalier - Dunkerque (59), Pôle de Santé
du Golfe de Saint-Tropez - Gassin (83)
Enseignement privé : OGEC Ecole Lacordaire - Marseille (13), Lycée Saint-Etienne
- Cesson-Sévigné (35), Lycée privé « Atelier
de Sèvres » - Paris 7ème, Collège Sainte-Thérèse - Rémire-Mont-Joly (Guyane)
Industrie : SAS Renault - Soissons (02),
IMA Technologies - Saint-Herblain (44),
Aubron Mechineau - Gorges (44), Wipak
Gryspeert SAS - Bousbecque (56), Gestamp Nouri - Gretz-Armainvilliers (77),

Nettoyage La Pyrénéenne de nettoyage
- Perpignan (66), Stardust SAS - Champignysur-Marne (94)
Santé privée : Scanner IRM Basse Normandie - Caen (14), Polyclinique FrancheComté (Groupe GHMF) - Besançon (25),
Clinique Paris V (groupe Générale de Santé) - Paris 5ème
Médico-social : Entraide des Bouchesdu-Rhône - Marseille (13), SSR La Pierre
Blanche - Bourg-des-Comptes (35)
Transport de personnes : Les lignes du
Var (Varlib) - Soullies-Toucas (83)
Transport logistique : Dunfresh (Agrotransport Frigo) - Loon-Plage (59), UPS SCS
France SAS - Villepinte (93)

elles ou ils font l’UNSA
COMMERCE
Wrigley JR Compagny (92) : dans

cette entreprise de commerce de
gros, l’UNSA remporte la totalité des
39 suffrages exprimés.
Hyper U (49) : l’UNSA arrive largement en tête avec 187 voix sur
223 suffrages exprimés, soit 83,85 %,
devant la CGT.
Vetsoca (75) : dans cette société de
vente d’habillement, l’UNSA arrive en
tête avec 121 voix sur 321 suffrages
exprimés, soit 37,69%, devant FO
(25,55%), la CFDT (19,63%) et la CGC
(14,95%). La CFTC et la CGT ne sont
plus représentatives.

dans cette société pharmaceutique.
Wipak Gryspert (59) : dans cette
entreprise relevant de la convention
collective papier/carton, l’UNSA remporte un siège avec 27 voix sur les
190 suffrages exprimés, soit 14,21% et
un élu au premier collège.
BANQUES
Banques Populaires Bourgogne
Franche Comté : sur les 1.505 suffrages

exprimés, l’UNSA conforte sa première place avec 623 voix, soit 41,40%
(+1,43 point) devant la CGC (21,46%),
FO (17,67%) et la CFDT (15,61%). La
CGT n’est plus représentative.
Avec ce résultat, l’UNSA est première

dans toutes les banques populaires où
elle présente des listes.
TRANSPORTS
Aéroport de Lyon (69) : l’UNSA
emporte 131 des 311 suffrages exprimés,
soit 42,12%, derrière la CFDT (57,56%).
Brink’s France : dans cette société
de transport de fonds, l’UNSA devient représentative au sein du CE
Nord et Est avec 31 voix sur 303 suffrages exprimés (10,23 %) et au sein
du CE d’Ile de France avec 70 voix
sur 568 suffrages exprimés (12,32 %).
Au total sur l’ensemble de l’entreprise,
l’UNSA obtient 234 voix sur 2440 suffrages exprimés, soit 9,59 %.

ORGANISMES SOCIAUX
GIEPS (06) : dans cette institution

de prévoyance, l’UNSA obtient 61 voix
sur les 151 suffrages exprimés, soit
40,39 %, derrière la CFDT (59,61 %).
CPAM de la Sarthe (72) : présente
pour la première fois, l’UNSA arrive
en tête avec 152 sur 263 suffrages exprimés au 1er collège, soit 57,79%, et
quatre sièges sur six.
NETTOYAGE
La Corbeille Bleue (69) : seule liste
en présence dans cette entreprise de
collecte et traitement des papiers, l’UNSA emporte les 13 suffrages exprimés.

HABITAT
OPAC du Rhône (69) : l’UNSA
progresse de 6 points avec 18,79% (115
voix sur les 612 suffrages exprimés) et
se hisse à la troisième place derrière
la CGT (32,35%) et la CFDT (31,86%).
FO (8,66%) et la CFTC (0,16%) ne
sont plus représentatives.
Régie Immobilière de la Ville de Paris
(75) : dans ce scrutin spécifique aux

gardiens d’immeuble, l’UNSA remporte un siège sur cinq, avec 94 voix
sur les 332 suffrages soit 28,31 %.
INDUSTRIE
Canon Bretagne (35) : dans cet
établissement breton relevant de la
métallurgie l’UNSA -présente pour la
première fois- obtient 220 voix sur 543
suffrages exprimés, soit 40,51%, et trois
élus au CE.
Stallergenes SA (92) : l’UNSA arrive en tête avec 173 voix sur les
474 suffrages exprimés, soit 36,50%,

L’UNSA, première organisation
dans le groupe Synergie (intérim)

Après les élections dans les 4 comités d’établissement du groupe, l’UNSA
s’installe comme la première organisation dans le groupe Synergie travail
intérimaire.
Avec 44,52% des suffrages, l’UNSA devance largement la CFDT (32,82%), la
CGT (16,96%) et la CGC. Pour sa première présence, l’UNSA réussit presque
le grand chelem puisqu’elle est en tête dans toute la France (CE Nord Ouest,
Sud Ouest, IDF) mis à part le CE Sud Est où elle arrive en deuxième position.
Ces résultats électoraux dans une entreprise aussi importante (environ 30.000
électeurs inscrits, salarié-e-s permanents plus travailleurs intérimaires), témoigne de la vitalité du développement de l’UNSA et de l’intérêt porté par les
salarié-e-s pour le syndicalisme autonome.

Journée conventions collectives

Les représentantes et représentants UNSA dans les conventions collectives se sont
réunis le 6 mars au siège national. Pendant une matinée, les responsables des fédérations
et syndicats concernés et les négociateurs
présents ont échangé sur l’installation des
conventions, les problèmes d’égalité de
traitement, la communication en direction des
syndicats et des salariés pour rendre compte
de nos interventions. Une formation de
négociateurs est en préparation.
Notre présence et nos interventions dans
toutes les conventions collectives où nous
sommes représentatifs font partie de l’action
de l’UNSA pour défendre et améliorer les
conditions de travail des salariés. Chaque
convention collective sera sollicitée pour la
déclinaison du pacte de responsabilité.
UNSA MAGazine
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Activités nationales

Conseil national
Dans son intervention,
le Secrétaire général,
Luc Bérille, s’est livré
tout d’abord à un
tour d’horizon de
l’actualité économique,
marquée par quelques
frémissements qui
soldent une année 2013
où la croissance aura
finalement été positive
(0,3%)
La situation économique
Quelques signes d’espoir sont enregistrés, tels que la reprise de l’investissement dans la construction et l’industrie, mais ces signes sont encore fragiles.
Une reprise donc, et c’est une bonne
nouvelle, mais encore faudra-t-il qu’elle
se confirme… Elle sera hélas insuffisante pour enclencher un retournement de situation en matière d’emplois,
c’est-à-dire une inversion du rapport
actuellement défavorable entre créations et destructions d’emplois.
Quelles sont les marges de
manœuvre dans un pays dont
les dettes accumulées atteignent presque 93% du PIB ?
C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’annonce gouvernementale
d’économies à réaliser à hauteur de
50 milliards en 3 ans qui a suscité de
nombreuses inquiétudes auprès des
agents publics, qui ont déjà vécu une
RGPP qui a liquidé 150.000 emplois en
5 ans et qui subissent depuis 4 ans un
blocage du point d’indice.
Il aura fallu toute la détermination
de l’UNSA Fonction publique pour
qu’ils échappent au gel de leur déroulement de carrière !
10
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La présentation de la note
de conjoncture préparée par
nos camarades du secteur
économique et ORSEU a
permis aux membres du Conseil
national d’avoir une information
précise sur toutes ces questions ;
cette note est consultable sur le
site de l’UNSA http://www.
unsa.org/?4eme-trimestre2013-Une-croissance.html
Nos priorités
Nous sommes totalement engagés
dans notre plan « Ambition 2017 », tendu vers l’objectif de la représentativité.
Dans ce cadre, nous sommes à pied
d’œuvre avec une première grande
échéance : les élections générales de
représentativité qui auront lieu le
4 décembre 2014 dans l’ensemble de
la Fonction publique (État, Territoriale
et Hospitalière).Ces élections constitueront un enjeu majeur, non seulement pour l’UNSA Fonction publique
qui les prépare activement, mais aussi
pour toute l’UNSA. Dans le secteur
privé, les unions départementales et
les fédérations mettent en place les
fiches-actions décidées ; l’importance
des diffusions en direction des salariés
de TPE est rappelée.

6ème Congrès national, Montpellier, 31 mars-2 avril, 2015
Ce sera un moment fort pour l’UNSA.
Dans la continuité du congrès fondateur de Paris, de ceux d’Issy-les-Moulineaux, Lille, Nantes, Pau, ce congrès
devra traduire notre dynamique de
construction et de développement
et réactualiser nos mandats dans
une résolution générale qui guidera
notre action. Une attention particulière sera portée au rajeunissement,
à la féminisation et à l’équilibre privé/
public des militantes et militants de
notre organisation.
Travail social
Sur proposition du SNASEN-Unsa
Education, une coordination des syndicats concernés par le travail social
sera remise sur pied, afin de préparer
les assises du travail social en janvier
2015 et alimenter la réflexion sur les
dossiers de l’aide sociale.
Le Conseil national a aussi :
Affilié les syndicats qui souhaitent
nous rejoindre.
Voté un calendrier des instances pour
les 3 années à venir.

Activités nationales

Accord assurance-chômage
des améliorations pour le salarié privé d’emploi
Le régime d’assurance
chômage est un régime
géré paritairement. Il a
pour objet de déterminer
le taux des contributions,
les règles d’indemnisation
(condition d’ouverture
des droits, montant et
durée du versement de
l’allocation) ainsi que la
nature des différentes
aides au retour à l’emploi.
Les conditions de
versement de ces
allocations sont
négociées par
l’intermédiaire d’une
convention qui est revue
en général tous les deux
ans. Il est bien évident
qu’en période
de chômage ces
négociations sont plus
compliquées qu’en
période de plein emploi

La négociation qui s’est ouverte sur le régime d’assurance chômage se déroulait dans
un contexte difficile : un chômage à
10,2%, le déficit du régime s’élevant
à 4,1 millions d’euros avec un déficit
cumulé de 17,7 millions d’euros.
Les enjeux étaient, pour les organisations syndicales, de préserver les
droits des chômeurs, alors que la
partie patronale parlait de réduire les
indemnités ou d’installer des dégressivités nouvelles pour les salariés privés
d’emploi.

En fin de compte,
l’accord a débouché sur :
• La mise en œuvre des droits rechargeables, mesure proposée par
l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Ces droits nouveaux
permettent à un salarié de garder ses
droits à l’assurance-chômage s’ils ne
sont pas épuisés lorsqu’il reprend un
nouvel emploi.
• Des nouvelles conditions pour les
activités réduites. L’accord se propose de réformer les activités réduites pour en rendre les règles plus
lisibles et plus incitatives à la reprise
d’emploi.
Ainsi, le calcul du montant d’allocation chômage, en cas d’activité
réduite, doit permettre à chaque
demandeur d’emploi qui reprend une
activité que son revenu mensuel augmente avec sa durée d’activité.
• Le différé d’indemnisation. Aujourd’hui, les règles de l’assurancechômage définissent le différé d’indemnisation en fonction des sommes
touchées à la fin du contrat de travail
et du niveau de salaire de référence
des demandeurs d’emplois.
Actuellement ce différé ne peut excéder 75 jours.

L’accord propose plusieurs scénarios en fonction de la nature
de la rupture :
• La règle actuelle ne change pas pour
les licenciés économiques.
• Les adhérents au contrat de sécurisation professionnelle continuent de
ne pas avoir de jours différés.
Pour les autres, la nouvelle formule
rend le différé proportionnel au
niveau d’indemnités reçues à la fin du
contrat.
• Pour les intermittents du spectacle,
le régime particulier est globalement
maintenu. On ne touche pas aux
heures qui déclenchent les droits
(507 heures), ni à la référence des 10
mois. L’accord demande une augmentation des cotisations employeurs/salariés, plafonne l’indemnité maximale,
demande surtout une concertation
avec l’État sur la précarité dans ce secteur et le financement de la culture…
Pour l’UNSA, ce sont les principaux points de cet accord qui, dans un
contexte extrêmement difficile, nous
semble équilibré et préserve l’essentiel des droits pour les chômeurs.
Cet accord est signé par la CGT, Force
Ouvrière, la CFDT et la CFTC. Il reste
au gouvernement à le ratifier.
UNSA MAGazine
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Activités nationales

L’adaptation de la société

au vieillissement devient une réalité
La population âgée de plus de 60 ans représente aujourd’hui 15 millions
de personnes, pour atteindre 20 millions en 2030. Cette population dite
« âgée » équivaut à une génération. Cela implique une grande diversité
de situations qui ne peuvent être toutes assimilées à la perte d’autonomie

L

’UNSA se félicite de l’ouverture
de ce chantier législatif devant
l’urgence d’adapter la société au vieillissement. L’architecture globale du projet
de loi nous convient. Toutefois, la priorité donnée au maintien à domicile ne
devra pas faire oublier les difficultés
de nos concitoyens dans le cadre de la
perte d’autonomie en établissement.
Anticiper la perte d’autonomie : ce 1er pilier du projet de loi
vise à créer la Conférence des financeurs pour permettre d’améliorer la
coordination des dispositifs préexistants et programmer les dépenses.
Une nouvelle aide, accordée sous
conditions de ressources, aura pour
but de solvabiliser l’accès aux aides
techniques et aux solutions collectives.
L’UNSA approuve cette démarche
d’anticipation pour intégrer la problématique du vieillissement bien en amont
dans l’ensemble des dispositifs.
Adapter la société au vieillissement : 2ème pilier de la loi, il est
nécessaire pour faire face, d’ici dix ans,
à l’arrivée massive des plus de 60 ans.
Le développement de nouveaux logements ajouté à l’adaptation d’anciens
permettra de répondre aux besoins
croissants et deviendra une alternative
aux EHPAD. L’engagement des séniors
dans la vie associative est déjà très
important et reconnu, aussi l’UNSA
est dubitative sur la création du statut
« Volontariat civique sénior ». Leur service
ne saurait remplacer celui des professionnels formés, c’est pourquoi nous
demandons une évaluation du statut
après 2 ans de mise en œuvre.
Accompagner la perte d’autonomie : ce 3ème pilier est très
attendu. Simplifier l’accès à l’information pour les personnes âgées
et leurs familles est une nécessité.
12
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L’UNSA note avec intérêt la
revalorisation et l’amélioration
de l’APA à domicile
• La refondation de l’aide à domicile apportera un soutien aux structures d’aide
à domicile. La situation des intervenants
à domicile reste à préciser. C’est un secteur qui est toujours à professionnaliser.
La création d’un diplôme combinant un
cycle commun avec une spécialisation
pour les divers types d’accompagnements et la mise en place de passerelles permettraient une évolution et
un déroulement de carrière bénéfique
à tous. L’UNSA estime également que
le contrat de travail est essentiel pour
garantir la sécurité d’un métier comme
celui d’accueillant familial. D’autre part,
le versement de l’APA par le CESU préfinancé doit rester un libre choix et non
pas devenir la norme.
• Le soutien aux aidants est essentiel
dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées. Il est cependant
important d’approfondir les mesures
visant à concilier le travail avec le rôle
d’aidant. Ainsi l’aidant devrait pouvoir
prétendre à un temps de travail amé-

nagé et à des congés spécifiques à sa
situation. L’UNSA souhaite que soit plutôt prévu un seul congé indemnisé et
flexible pour faire face à des situations
familiales compliquées.
La gouvernance des politiques
de l’autonomie, dans le 4ème pilier
répond aux souhaits de l’UNSA de
prise en compte de la politique d’autonomie par une instance de réflexion,
avec la création du Haut Conseil de
l’Age qui apportera son expertise, dissociée d’une instance de gestion. La
création de Conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie
permettra d’émettre des avis sur les
schémas de prévention, d’organisation.
Ce projet de loi ouvre la possibilité de
transformer les MDPH en MDA sans
donner lieu à un changement de statut
qui doit faire l’objet de travaux préparatoires afin d’en mesurer pleinement les
conséquences.
Malgré un manque d’ambition financière,
ce projet de loi structure un système
et impulse une dynamique à laquelle
l’UNSA souscrit !

Europe et international

Grande manifestation européenne
pour l’investissement, l’emploi, l’égalité
et contre l’austérité
À l’appel de la Confédération
européenne des syndicats,
50 000 manifestants venus de 21 pays d’Europe dont de nombreux
militants de l’UNSA ont arpenté les boulevards de Bruxelles le
4 avril dernier pour revendiquer avec force « Une nouvelle voie
pour l’Europe ». A quelques semaines des élections du Parlement
européen (du 22 au 25 mai - le 25 mai en France), un défilé
composé en majorité de belges mais aussi de délégations allemande,
française, néerlandaise, luxembourgeoise ainsi qu’italienne,
polonaise, espagnole, slovène, croate, tchèque, portugaise…s’est
rendu du siège de la CES au quartier européen où se trouvent
l’ensemble des institutions européennes. Il est urgent que les
responsables politiques entendent le message qui leur est lancé par
les travailleuses et les travailleurs de tous les États membres de
l’Union européenne. Ce message pour l’investissement, l’emploi de
qualité et la solidarité a été repris par Bernadette Ségol, Secrétaire
générale de la CES, et par les secrétaires généraux des syndicats
affiliés présents à la manifestation.

Discours de Luc Bérille
à Bruxelles le 4 avril

Cher(e)s camarades,
Aujourd’hui à Bruxelles, syndicalistes de tous les pays, nous venons donner un
autre visage à l’Europe. Ce visage, c’est celui de ses salariés, celui de la solidarité, de la citoyenneté pour porter à l’échelle du continent l’espoir d’un grand
projet commun, celui du développement et de l’innovation, des droits sociaux,
du travail, de l’éducation et de la formation, de la préservation de l’environnement.
À l’heure où le repli nationaliste et populiste frappe à la porte, à l’heure où l’austérité punitive vaut projet pour la majorité politique européenne, disons ensemble
avec la Confédération européenne des syndicats qu’une autre voie existe. Cette voie
n’est pas une illusion, elle est possible, elle est à portée de main : oui, autour d’un
grand plan d’investissement, l’Europe peut entraîner tous ses pays vers l’emploi et la
croissance durable !
A la veille des élections européennes, l’Union européenne doit entendre notre message. Alors oui, avec la Confédération européenne des syndicats unie aux syndicats de
tous les pays, l’UNSA dit oui à l’Europe solidaire, celle de l’emploi et du progrès social !
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L’animation de la CES est disponible en 10 langues
http://www.etuc.org/fr/presse/une-nouvelle-voie-pour-leurope-maintenant

Élections européennes,
quels enjeux ?

P

our le mouvement syndical européen, les élections du Parlement
Le Rôle
européen revêtent une impordu Parlement
tance certaine. En effet, le Parlement eueuropéen ?
ropéen est l’institution européenne qui a
vu son pouvoir sans cesse renforcé pour
Le Parlement européen
faire désormais jeu égal avec le conseil de
est élu au suffrage universel
l’Union, composé des ministres des États
direct depuis 1979 et dispose
membres.
de trois compétences :

Compétences législatives :
Le Parlement adopte les
actes juridiques aux côtés
du Conseil des ministres.
Compétences budgétaires :
Le Parlement établit le
budget annuel de l’Union
Européenne, en coopération
avec le Conseil des
ministres.
Compétences de contrôle
de l’exécutif de l’UE :
Le Parlement dispose de
moyens de contrôle et peut
notamment censurer la
Commission qui doit alors
démissionner.

La Confédération européenne
des syndicats (CES) se doit de dialoguer avec la commission européenne,
avec le conseil de l’union et avec le Parlement. C’est sans nul doute ce dernier
qui est l’interlocuteur le plus réceptif. Il
suffit pour s’en convaincre d’examiner les
positions défendues par les députés européens même si, trop souvent, elles restent
encore assez éloignées des revendications
de la CES. Ainsi, le Parlement européen a
soutenu la taxe sur les transactions financières (TTF), l’instauration de la « Garantie jeunes », l’introduction de clauses
sociales et environnementales dans les
marchés publics ou le Contrat social de
la CES. Chacun comprendra donc que sa
composition est déterminante.
La CES appelle les salariés à participer massivement à ces élections qui

auront lieu du 22 au 25 mai prochains.
Le 25 mai en France. Ce jour, notre pays va
élire 74 députés européens répartis entre
8 circonscriptions. Celles-ci regroupent
plusieurs régions et ce découpage ne crée
pas de lien fort entre les citoyens et les
élus ce qui est tout à fait regrettable.
Depuis sa création, l’UNSA s’est
toujours prononcée en faveur de la
construction européenne et, en particulier, d’une Europe sociale. Cette position
ne nous empêche pas d’être extrêmement critiques à l’égard de l’Europe qui
évolue sous nos yeux. Cette Europe n’est
pas celle que nous voulons.
Nous sommes encore et toujours
convaincus que le projet européen est un
projet d’avenir.
Avec la CES, nous militons pour
une autre Europe et nous pensons
que seule l’Europe a la taille critique pour
peser dans les affaires mondiales. Ce n’est
pas la France ou l’Europe mais c’est la
France et l’Europe. Une Europe unie, une
Europe solidaire, une Europe fidèle au but
qu’elle s’est fixé : promouvoir la paix, ses
valeurs et le bien-être de ses peuples.
Alors voter le 25 mai
est un devoir...
UNSA MAGazine

n°160 Avril - Mai 2014

15

Dossier

Bernadette Ségol, Secrétaire générale

de la Confédération européenne des syndica
tiques confondus- intéressés à écouter nos
positions et propositions, nous avons la possibilité d’aller au-delà des simples rencontres
individuelles que toute organisation et représentation d’intérêt entretient tant à Bruxelles
qu’à Strasbourg. Nous sommes habituellement bien accueillis et nos positions suscitent
l’intérêt de nombreux membres du Parlement. Toutefois, depuis deux mandatures, la
majorité politique au sein de l’hémicycle n’est
pas favorable à nos positions. Cette situation
limite l’impact que nous pouvons avoir sur
les décisions du Parlement européen et nous
pousse à nous mobiliser davantage en faveur
d’un changement de majorité.

Quel bilan tirez-vous de l’action du
Parlement européen durant cette
mandature?
La dernière mandature n’a pas été l’une des plus
simples. Depuis désormais six ans, la crise économique, sociale et financière influence la vie de
millions de personnes. Et l’action du Parlement
européen a été rendue plus complexe. Mais il
faut reconnaître que nous avons constaté que
le Parlement européen était plus sensible à
nos revendications et propositions que beaucoup de gouvernements en Europe. Plusieurs
Parlementaires européens ont soutenu des
demandes de la Confédération européenne des
syndicats (CES) : quelques progrès ont été faits
pour réguler les banques ; les banquiers ont vu
leurs bonus plafonnés. Le Parlement européen a
soutenu aussi la taxe sur les transactions financières, l’instauration de la garantie « jeunes »,
l’introduction de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Son rôle
a été essentiel également dans le débat sur
l’introduction des droits pour les travailleurs
saisonniers en Europe, ou en matière de restructurations. Cependant, le bilan n’est que modérément positif, car certains votes ne sont pas
allés dans la direction que nous souhaitions, ou
ont été trop faibles. Par exemple, le problème
du dumping salarial n’a pas été résolu, et le système bancaire reste très fragile.
Le Parlement européen est-il un
interlocuteur de la CES ?
Oui. En règle générale, la CES nourrit de
bonnes relations avec le Parlement européen.
Grâce à l’intergroupe syndical, un groupe de
Parlementaires européens -tous partis poli16
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Pourquoi les élections européennes
représentent-elles un enjeu politique
majeur ?
Fin mai 2014, les citoyens de l’UE seront invités
à voter pour celles et ceux qui les représenteront au Parlement européen. Ces élections
sont importantes pour tous les Européens,
car, depuis l’entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne, le Parlement est désormais colégislateur avec le Conseil des ministres,
il décide du budget de l’UE et il nomme le
Président de la Commission. Les élections
vont avoir lieu dans le contexte d’une crise
économique et sociale grave et prolongée. L’enjeu politique est donc important :
751 députés seront élus démocratiquement
représentant 500 millions de citoyens, et, de
ce vote, découlera une orientation politique
qui affectera les citoyens et les travailleurs.
Selon les derniers sondages, le risque de voir
le nombre des députés eurosceptiques, populistes et d’extrême droite augmenter est
bien réel. Nous sommes mobilisés afin que
ceci ne se concrétise pas.
Nous sommes très critiques vis-à-vis des
politiques menées par l’Union européenne
durant les dernières années, mais nous demeurons toujours en faveur du projet d’intégration européenne. Une Europe meilleure
est possible, voire nécessaire. Pour cette
raison, nous revendiquons un changement
en profondeur du contexte politique et
nous plaidons en faveur d’une nouvelle voie
pour l’Europe. Nous en appelons à tous les
citoyens pour qu’ils se rassemblent derrière
celles et ceux qui défendent une Europe progressiste, une Europe inclusive et une Europe
qui se préoccupe des droits de ses citoyens.

Dossier

e

ats nous répond
Quelles sont les revendications de la
CES pour la mandature qui vient ?
Notre Manifeste présente toutes nos revendications majeures face au scrutin électoral.
La question de la lutte contre le chômage -en
particulier celui des jeunes- et de la création
d’emplois de qualité est au cœur de nos priorités. C’est pourquoi, nous avons proposé un
ambitieux plan européen d’investissements.
L’objectif est d’investir jusqu’à 2% du PIB européen par an. Le but est de relancer la croissance pas n’importe laquelle, une croissance
soutenable - et de réindustrialiser l’Europe.
Ce plan pourrait générer jusqu’à 11 millions
de nouveaux postes de travail. Ce plan redynamiserait l’économie européenne et faciliterait la transition de l’UE vers une société plus
respectueuse du climat, de l’environnement et
des besoins sociaux et culturels de nos sociétés. Il mettrait en place une nouvelle politique
industrielle européenne basée sur l’innovation,
la R&D (1), l’éducation, la formation, la santé
et la juste transition vers un développement
durable. Nous sommes tout à faits conscients
que l’assainissement des finances publiques
est une nécessité mais il ne doit pas mener au
démantèlement des acquis sociaux. L’Europe
doit remettre la solidarité au cœur de ses politiques : la garantie que les droits sociaux fondamentaux ne doivent pas être subordonnés

copyright CES

aux droits économiques doit être clairement
affirmée dans un « protocole de progrès social » à
joindre aux traités. Le dialogue social doit être
concrètement garanti et effectivement promu
à tous les niveaux. L’autonomie des partenaires
sociaux doit être assurée, en particulier mais
pas seulement, dans la négociation salariale.
Des services publics et d’intérêt général de
qualité accessibles à tous, comme prévu dans
la Charte des droits fondamentaux, doivent
être promus et défendus. Les accords commerciaux internationaux, y compris celui avec
les États-Unis, doivent les respecter. De même,
une nouvelle stratégie européenne ambitieuse
en matière de santé et sécurité au travail doit
être rapidement mise en œuvre.
(1)

Recherche et Développement

Salvatore Marra, Président du comité jeunes de la CES
Les jeunes sont une composante importante des
pays européens. Que souhaitez-vous leur dire pour
les engager à voter aux
élections européennes?
Voter est un droit qui nous
permet de contribuer à la
vie démocratique du projet le plus
ambitieux que notre continent n’ait
jamais connu ! Ce qui était un rêve
pour la plupart des citoyens européens est maintenant une réalité.
Une réalité qui est cependant de plus
en plus menacée par la crise économique, la mise en œuvre de politiques d’austérité et par les fausses

promesses des mouvements anti-européens ou eurosceptiques.
Choisissons donc les candidat(e)s
qui vont clairement se battre contre
l’Europe de l’austérité, défendre la
solidarité, renforcer le modèle social
européen, soutenir des politiques de
croissance et la création d’emplois de
qualité.
Pour nous, jeunes européens, Europe
doit encore signifier paix, libre circulation des citoyens et de nos intelligences, égalité et solidarité ! Nous
rejetons l’idée que notre génération
puisse sacrifier le rêve européen et
notre avenir au nom de la Troïka et
de l’austérité.

Nous pouvons changer
cela grâce à notre vote !
Votons aux élections européennes
pour contribuer à la vie démocratique de notre continent ; pour que
l’égalité des chances pour toutes et
tous ne soit plus un slogan, mais une
mission politique visant à supprimer
toute discrimination dans notre vie
et sur nos lieux de travail.
De plus, pour la première fois nous
pourrons choisir directement le
Président de la Commission ! L’Europe que nous voulons est dans
nos mains : participons, choisissons,
votons !
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Dossier
Annelie Buntenbach,
membre du bureau exécutif fédéral du DGB
(fédération des Syndicats allemands)

les syndicats européens au sein de la CES. Bien évidemment, les revendications des syndicats pour une Europe
plus sociale et plus démocratique ne s’arrêtent pas là. Pour
nommer juste quelques autres éléments cruciaux : des
meilleures règles pour mettre fin aux abus des travailleurs
détachés, une clause du progrès social afin d’assurer que
les droits sociaux ne peuvent jamais être méconnus au
profit des libertés économiques, un encadrement social et
écologique du marché unique, le respect de l’autonomie
tarifaire, une meilleure politique d’asile et de réfugiés, une
vraie régulation des marchés financiers.
copyright CES

Que pense le DGB de la politique d’austérité
imposée à la zone euro ?
Les syndicats allemands -avec les syndicats partenaires
européens- ont refusé à haute voix dès le début cette
politique d’austérité généralisée qui ne peut conduire qu’à
aggraver la situation économique et sociale. Dans certains
pays comme la Grèce, les réformes octroyées par l’Union
Européenne dans cette crise ont même mené à des violations des droits fondamentaux comme le droit à la santé
ou le droit à la négociation collective. Ceci est bien évidemment inacceptable et il y a de plus en plus de voix qui
se rallient à notre critique et qui s’élèvent contre le travail
de la Troïka dans le Parlement européen ainsi que dans les
milieux scientifiques.
Quelle est sa revendication principale pour les
élections européennes ?
Les élections européennes seront une occasion pour
changer de cap - pour en finir avec la politique d’austérité et d’entamer une nouvelle voie en Europe. Pour remettre l’économie européenne durablement sur la voie
de la croissance et pour créer plus d’emplois, il nous faut
un plan d’investissements tel qu’il a été revendiqué par

La troïka c’est quoi ?
Ce terme désigne l’association de la Commission
européenne, de la Banque centrale européenne
(BCE) et du Fonds monétaire international (FMI),
créée en 2010, pour négocier le contenu des
programmes d’ajustement ou plans de sauvetage
imposés aux pays en difficulté au sein de la zone
euro (Grèce, Irlande, Portugal, Chypre).
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Georges Dassis
Président
du groupe des
travailleurs du CESE
Quel est le message du Groupe des travailleurs
du Comité économique et social européen
(CESE) à la veille des élections européennes ?
Notre mission consiste à défendre les intérêts des travailleurs dans les avis du CESE et à lutter pour que ces avis
soient correctement pris en considération par les institutions européennes. Nous voyons de près à quel point
l’Europe est importante et il faut nous battre pour que le
projet européen cesse d’être malmené et mal géré. Il faut
qu’il se centre enfin sur la solidarité et sur les citoyens.
Nous avons besoin de soutien au Parlement. Donc
d’abord, il faut aller voter. Ensuite, il faut élire un maximum
de députés qui relayeront les revendications syndicales et
qui voteront des législations justes pour les travailleurs, en
barrant la route aux idéologies qui tendent à disloquer les
solidarités au lieu de les renforcer et à celles qui tendent
à détériorer nos conditions de vie et de travail au lieu de
les améliorer. Il faut élire un maximum de députés prêts à
suivre les syndicats européens quand ils revendiquent des
choses comme la taxation des transactions financières, la
mutualisation des dettes souveraines, l’instauration d’un
revenu minimal européen et une Europe assez forte, unie
et efficace pour que des dizaines de millions de travailleurs
n’aient plus jamais à payer les crimes d’une poignée de
spéculateurs. Il nous faut des députés qui vont promouvoir une véritable Europe solidaire et sociale.

Fonction et Services publics
Contractuels de la Fonction publique
de nouvelles avancées en cours de concrétisation !
LE 3ÈME COMITÉ DE SUIVI
DE L’ANNÉE EN COURS,
SUR L’ACCORD RELATIF À LA
SÉCURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS DES AGENTS
CONTRACTUELS DANS LES TROIS
VERSANTS DE LA

FONCTION

PUBLIQUE, S’EST TENU LE

24 MARS. APRÈS LA PUBLICATION
DU TEXTE LE

22 MARS ACTANT

DE NOUVEAUX DROITS POUR LES
CONTRACTUELS, UNE DEUXIÈME
VAGUE DE NOUVELLES AVANCÉES
POUR CES PERSONNELS EST
EN VOIE DE CONCRÉTISATION.

L’UNSA S’EN FÉLICITE CAR
C’EST LE SENS DE SA SIGNATURE
DE L’ACCORD DU

31 MARS ET

DE SON IMPLICATION DANS LES
TRAVAUX DU COMITÉ DE SUIVI

lusieurs sujets étaient à l’ordre du
P
jour
• Premiers éléments de bilan de l’application de la Loi sur les recrutements
réservés.
• Suite des propositions de rédaction
pour la deuxième vague de modification du décret 86-83 qui gère les agents
contractuels.
• Calendrier de la suite des travaux pour
les prochains comités du 30 avril et du
27 mai
Les choses avancent. Le 22 mars la
première vague de modifications du décret 86-83 a été publiée au JO après examen au comité de suivi du 12 novembre
(voir notre article sur le site de l’UNSA
20

n°160 Avril - Mai 2014

UNSA MAGazine

FP - rubrique contractuels (http://www.
unsa-fp.org/?De-nouveaux-droits-pourles) et le CSFPE du 29 novembre.
Dans ce texte plusieurs nouveaux droits
sont actés. Ils vont être également déclinés sur le versant hospitalier (un texte
est en préparation). Un autre choix est
fait sur le versant territorial. La DGCL
préfère attendre la fin de tous les travaux sur les ANT avant de modifier son
décret. Les agents contractuels territoriaux vont devoir attendre encore
plusieurs mois avant d’avoir un quelconque bénéfice de l’accord de 2011.
L’UNSA le déplore !
Le comité de suivi poursuit
donc ses travaux dans le cadre de
l’application de l’accord et prépare
la deuxième vague de modifications
du décret 86-83 sur plusieurs points
qui seront à nouveau à l’avantage des
contractuels. C’est bien une des raisons de notre signature de cet accord
et notre implication dans le comité de

suivi. Les nouvelles avancées qui devraient se concrétiser en mai ou juin
concernent :
• l’amélioration du cadre juridique du
non-renouvellement des contrats (entretiens préalables, délais de prévenance,
rôle des Commissions Consultatives
Paritaires) ;
• la clarification de la procédure de licenciement assortie du reclassement ;
• précision des motifs de licenciement
possibles ;
• l’amélioration des conditions d’organisation du reclassement ou du licenciement pour les agents contractuels frappés d’inaptitude physique ;
• l’évolution de la réglementation
concernant la période d’essai.
Le 30 avril, le sujet de la rémunération et
de ses composantes sera enfin abordé !
(axe 3 de l’accord du 31 mars 2011).
Ce comité de suivi est aussi le lieu pour
établir un bilan de la mise en œuvre des
premières sessions des recrutements

Fonction et Services publics
réservés. Si pour la Fonction publique
de l’État les remontées commencent à
se concrétiser, c’est le vide quasiment
total pour les deux autres versants (FPH
et FPT) ce que l’UNSA a dénoncé fortement. L’accord concerne l’ensemble
de la Fonction publique et nous avons
obtenu qu’au prochain, le 30 avril, la FPT
et la FPH fournissent aussi des éléments
de bilan.
S’agissant de la FPE, l’UNSA a pris
acte des premiers éléments fournis sur
quelques ministères (nombre d’agents
éligibles, nombre de postes mis aux
concours …). Pour l’UNSA, cela ne
peut constituer un bilan. Nous avons
demandé un complément de données
concernant la partition entre examens
professionnels et concours réservés, et
un examen qualitatif des conditions de
titularisation (rémunérations, modalités
d’affectations).
À cette occasion, nous avons dénoncé
ce qui se passe pour les enseignants,
lauréats des examens professionnels et
concours réservés. Les conditions de
titularisation qui leur sont imposées ont
pour effet d’obliger 20% d’entre eux à
s’éloigner de leur académie d’origine.
Victimes d’un traitement plus défavorable que les lauréats des concours
internes, ils sont susceptibles de renoncer au bénéfice de ces examens ou
concours.
Si cela n’était pas rapidement corrigé,
ce serait alors un gâchis humain, un
contresens de l’application de la Loi de
sécurisation des parcours professionnels, un message négatif pour les 10 000
contractuels enseignants éligibles à ces
recrutements réservés.
Autre exemple de difficultés : dans
un EPA du ministère de la Défense, la
Loi est détournée et les contractuels se
voient en passe d’être licenciés à la veille
du renouvellement de leurs contrats.
L’UNSA FP a écrit à la ministre pour exiger un réexamen de ces situations dans
le respect du sens de la Loi.
Il y a encore du chemin à parcourir pour
pouvoir constater l’exemplarité des
employeurs au sujet des contractuels.
L’UNSA a demandé la présence du cabinet de la Ministre à un prochain comité
de suivi, car il sera indispensable que de
nouveaux messages politiques soient
passés vers les employeurs publics.

Journée nationale d’action
le 15 mai

L

e 15 mai, CFDT, CFTC, CGT,
FA-FP, FSU, Solidaires, UNSA-FP,
appellent à une journée d’action
dans les trois versants de la Fonction
publique pour la défense de leur pouvoir d’achat et pour la qualité de l’emploi public.
Quatre ans. Quatre années que la
valeur du point d’indice est bloquée
et avec, la rémunération des agents
publics.
Même l’administration et l’INSEE l’affichent dorénavant. Une étude montre
comment la rémunération nette, stable
en 2011, n’a cessé de baisser depuis
sous le double effet du blocage de la valeur du point et de l’augmentation des
prélèvements. Si on prend en compte
l’évolution des prix, les salaires de la
grille Fonction publique ont baissé de
15% en dix ans. Ce n’est plus tenable !

ministères dits non prioritaires sont
aujourd’hui en grande difficulté.
Les abandons de mission, les suppressions d’emploi, la détérioration des
conditions matérielles font perdre
le sens du travail et créent des situations intenables pour les agents. Les
conditions de travail continuent de se
dégrader. Les organisations syndicales
dénoncent la précarisation de l’emploi
public et la multiplication des emplois à
temps incomplet.
Car quand la qualité du travail baisse,
c’est la qualité du service public rendu
aux usagers qui est sacrifiée.
L’UNSA Fonction publique appelle tous
les agents de la Fonction publique à se
mobiliser sous des formes diversifiées
(rassemblements, manifestations, arrêts
de travail…) pour réussir cette journée
de mobilisation.

Le Président de la République dit vouloir faire du pouvoir
d’achat un objectif… L’occasion lui en
est donnée. Qu’il provoque l’ouverture
de négociations salariales !
L’UNSA le demande d’autant plus
que c’est un engagement signé dans
le cadre des accords de Bercy. Il doit
y avoir des négociations annuelles et
depuis 2012… il n’y en a pas eu.
Le 15 mai, les organisations
syndicales revendiqueront :
• Une revalorisation immédiate du point
d’indice.
• La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des compétences
et des qualifications.
• L’égalité salariale entre les femmes et
les hommes.
La diminution de l’emploi
public crée des tensions.
L’hôpital public, les directions départementales interministérielles, les
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Activités nationales
Colloque ORSEU, UNSAvocats, UNSA
« Loi de sécurisation de l’emploi, un an après »: un succès
310 DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
UNSA DE TOUTES
PROFESSIONS DU SECTEUR
PRIVÉ ONT PARTICIPÉ À CETTE
JOURNÉE D’ÉTUDE.

« DÉBATS ANIMÉS, QUESTIONS,
RÉFLEXIONS, PROPOSITIONS
POUR SÉCURISER L’EMPLOI.
UNE JOURNÉE UTILE POUR
LES SYNDICALISTES PRÉSENTS
POUR MIEUX NÉGOCIER
DANS LEURS ENTREPRISES

Vanessa Jereb,
conseillère nationale :
l’UNSA en faveur de la
LSE
La loi de sécurisation de
l’emploi constitue une
avancée avec la création
de nouveaux droits pour
les salariés et pour les
représentants du personnel. Elle met
au cœur de l’entreprise le dialogue
social en rapprochant le temps économique du temps social. Mais elle vient
bouleverser les repères des militants
d’entreprise qui doivent désormais
être au cœur de l’anticipation sociale,
de la stratégie économique et intégrer
l’individuel dans le collectif.
La LSE constitue également un basculement d’une partie des pouvoirs des
élus CE vers les délégués syndicaux :
• La négociation et la recherche d’un
accord sont désormais au centre du
dispositif.
• Les représentants du personnel
doivent se familiariser avec les questions stratégiques.
• L’action syndicale ne peut plus être
basée sur la politique de la chaise vide.
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Michel Sapin,
ministre du Travail : le droit social au secours de l’emploi
La LSE impulse une nouvelle culture
des relations sociales en France et
adresse aux acteurs le message « prenez le pouvoir de négocier, emparez-vous
des nouvelles possibilités et des nouveaux
droits individuels et collectifs. C’est ainsi que
vous pèserez davantage dans la lutte pour
l’emploi et pour les conditions de travail ».
Nous n’avions pas de certitudes
les acteurs joueront-ils le jeu du dialogue social à la française ?
Comment pourra-t-on négocier la
sauvegarde de l’emploi ?
Comment les différentes sensibilités
pourront-elles s’exprimer ?
Les bases suivront-elles leurs représentants ?
Dès le début, l’UNSA, en soutenant
l’accord et la loi, a démontré sa volonté de prendre sa place dans la bataille
pour l’emploi.
Nous avions trois objectifs
• L’amélioration des conditions sociales, qui ouvre à la constitution de

droits. Précariser le travail n’aide pas
à la création d’emploi. Nous aurions
pu inventer des mini jobs et ajouter
de la précarité à la précarité : ce n’est
pas le chemin choisi.
• La sauvegarde de l’emploi que la LSE
aborde sous l’angle de l’anticipation
et de la recherche des alternatives
aux licenciements. Il n’y a pas de posture figée, qui interdise aux acteurs de
rechercher des solutions transitoires
pour l’emploi mais la construction de
solutions négociées à l’intérieur d’un
cadre strict et exigeant.
• L’accompagnement des suppressions d’emploi ; c’est peut-être sur ce
point que les premiers résultats sont
les plus probants ; les acteurs sociaux
sont mûrs, capables et responsables.
Quand notre pays choisit des compromis dans lesquels chacun est protégé et respecté, notre pays progresse.
L’année 2014 sera celle du déploiement du volet anticipation de la loi :
c’est surement le plus décisif mais
sans aucun doute le plus méconnu. La
possibilité de changer durablement et
en profondeur notre modèle de dialogue social est donc bien engagée.

Activités nationales
Table ronde
Quelle place pour
la négociation dans
l’élaboration du PSE ?

Maître Emmanuel Mauger introduit le
sujet en insistant sur le nouvel équilibre
à trouver entre négociation avec les
syndicats et information consultation
des IRP. Carine Mazzoni, Secrétaire du
CCE du Crédit immobilier de France
présente le PSE très complexe qui vient
d’être négocié dans cet établissement
financier en extinction. La négociation a
été préparée dans le cadre d’une commission centrale de négociation, puis les
syndicats ont pris toutes leurs responsabilités dans la phase de négociation
proprement dite. Le CCE et l’instance
de coordination des CHSCT, créée
par la LSE, ont enfin permis d’améliorer le dispositif, surtout pour les restants. Jean-Pierre Yonnet, président de
l’ORSEU insiste en particulier sur le rôle
de cette IC CHSCT qui permet d’avoir
une approche globale des conséquences
d’un PSE sur les conditions de travail,
et non plus une approche éclatée par
établissement. Philippe Vivien, directeur
d’ALIXIO, met à son tour l’accent sur
l’importance de la négociation. De son
point de vue de conseil des employeurs,
la bonne articulation des différents
acteurs et niveaux est essentielle pour
le succès de la négociation. Jean-Denis
Combrexelle, Directeur général du travail, indique que, si la loi ne fait pas de
préférence entre négociation et document unilatéral, les instructions données à l’administration visent à faciliter
et soutenir la négociation. À ce stade, le
bilan est positif.

Table ronde
L’emploi à quel prix ?

Maître Nicolas Menard introduit le sujet
en se demandant si le CDI à temps plein
est redevenu la forme normale d’embauche et pourquoi la réforme a été
reportée de 6 mois. Jean-Jacques Salaün,
directeur général d’INDITEX France
explique que son groupe propose de
cumuler des temps partiels sur plusieurs
magasins afin d’offrir des temps complets. Ce système permet de réduire
le turn over et d’améliorer l’efficacité.
Pour Eric Scherrer, président du SECI
UNSA le temps partiel est une nécessité incontournable dans le secteur du
commerce. Mais il ne doit pas s’inscrire
dans une logique de réduction des coûts

et mettre en péril la conciliation avec la
vie personnelle. Jean Grosset, secrétaire
général adjoint de l’UNSA replace la
question dans le contexte de l’évolution
du salariat : doit-on défendre un statut
salarial sans s’intéresser au contexte
économique ? Ou défend-on le salariat tel qu’il est avec les métiers et les
contraintes tels qu’ils sont ?

Table ronde
Accords de mobilité
et accords de maintien
de l’emploi
bilan et perspectives
En introduction Jean-Pierre Yonnet rappelle que seuls 2 AME et aucun accord
de mobilité ont été conclus. Quelles
sont les raisons de cette atonie alors
que dans le même temps les PSE négociés et les accords de compétitivité
« ancienne formule » se multiplient ?
Maître Etienne Colin rappelle que le
droit individuel à refuser la modification d’une clause essentielle du contrat
de travail avait été la ligne blanche que
les syndicats avaient refusé de franchir.
Dans cette négociation, les employeurs
ont cherché à se sécuriser au maximum,
mais en pratique, rien ne peut empêcher
un salarié de contester son licenciement.
La sécurité juridique absolue n’existant
pas, il revient aux acteurs de trouver des

solutions équilibrées. Pour Guillaume
Trichard, Secrétaire général de l’UNSA
Industrie, les AME étaient destinés à
aider les entreprises à passer une difficulté conjoncturelle. Or, cette notion
est très difficile à définir et, dans le cas
de BEHR, les difficultés étaient plutôt
structurelles. Les AME rencontrent peu
de succès surtout du fait de l’insécurité
pour les employeurs qui ne savent combien de salariés vont partir. Le principe
de négocier les transitions reste valable,
mais il faut se poser la question des
bons outils pour le faire : chômage partiel, GPEC, etc.

Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA
L’UNSA milite pour que le dialogue soit au cœur de la régulation sociale. Nous
n’avons pas une conception idyllique du dialogue. Il peut être conflictuel, quand
l’absolutisme tient lieu de philosophie patronale. Nous savons aussi que les obstacles peuvent exister dans le camp syndical. Nous savons enfin que le rapport
de force peut être nécessaire.
A l’UNSA, nous avons l’ambition de sortir du prêt-à-penser : il n’y a pas d’un
côté la négociation et de l’autre le rapport de force ; d’un côté la loi et de
l’autre le contrat, les uns s’opposant nécessairement aux autres. Au contraire,
nous pensons que nous avons besoin des uns et des autres, les uns interagissant
avec les autres. Faisons du dialogue social le premier instrument de la régulation
sociale, la loi et la justice ayant toute leur place pour encadrer par le droit et
le faire respecter.
UNSA MAGazine
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Actualité juridique

L’appréciation de la durée maximale de travail
Ne pas confondre le temps de travail effectif et amplitude de travail
SUITE À DEUX DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION DU 12 MARS 2014, LES MAGISTRATS DU QUAI DE
L’HORLOGE RÉPONDENT À L’APPRÉCIATION DE LA DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL EN CONSIDÉRANT QUE LE TEMPS
DE TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT ÊTRE ASSIMILÉ AUX AMPLITUDES DE TRAVAIL

L

a Haute juridiction précise que
la durée maximale hebdomadaire de travail permettant de
calculer la durée hebdomadaire du
travail sur deux semaines consécutives
dans le transport routier de voyageurs
est déterminée sur la base du temps
de travail effectif et non sur celle des
amplitudes horaires.Ces décisions nous
permettent de faire le point sur ces
deux notions : temps de travail effectif
et amplitude horaires que la Cour de
Cassation a choisi de bien distinguer à
travers la question de la durée maximale du travail.
Quelle est la durée maximale hebdomadaire ?
Un mois jour pour jour après sa saisine par plus de 60 députés et plus de
60 sénateurs, le Conseil constitutionnel
a livré sa décision, le 27 mars 2014.
Un décret pris après conclusion d’une
convention ou d’un accord collectif
de branche peut porter la durée hebdomadaire moyenne maximale calculée sur 12 semaines jusqu’à 46 heures
(C. trav., art. L. 3121-36 ; sur les dérogations possibles). Attention, il ne faut pas
confondre la durée maximale moyenne
(44 heures) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Cette dernière s’apprécie dans le cadre strict de
la semaine civile. Il y a donc violation
de cette durée maximale lorsque, dans
le cadre d’une organisation par cycles
de 15 jours, des salariés effectuent une
semaine sur deux 62 heures 50 ou
55 heures selon qu’ils travaillent en
équipe de jour ou de nuit. Peu importe
que la durée moyenne du cycle s’établisse à 43 heures 45 (Cass. soc., 5 nov.
2003, no 01-42.174).
Dans quel cadre s’apprécie la durée maximale hebdomadaire ?
Bien que la loi ne le précise pas, la durée
24

n°160 Avril - Mai 2014

UNSA MAGazine

13 HEURES OU 15 HEURES
COMME AMPLITUDE HORAIRE
C’EST PAS HUMAIN

Romain Juillet

maximale hebdomadaire semble s’apprécier, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, dans le cadre de
la semaine civile, c’est-à-dire du lundi
0 heure au dimanche 24 heures, et cela
par analogie aux dispositions concernant le décompte des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-20) et

la répartition des horaires (C. trav., art.
L. 3122-1).
Le temps de travail effectif : la base
de calcul du temps de travail
L’article L3121-1 Code du Travail dispose que « la durée du travail effectif est
le temps pendant lequel le salarié est à la

Actualité juridique

disposition de l’employeur et se conforme
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Définir le temps de travail effectif revient à caractériser le temps
dit « normal de travail »
• L’amplitude horaire et le
temps de travail effectif devant être distingués, celle-ci
se définit comme l’intervalle
de temps séparant deux
repos journaliers successifs
ou un repos hebdomadaire
et le repos journalier qui le
précède immédiatement.
Par nature, l’amplitude de la
journée de travail ne comporte pas uniquement des
périodes de travail effectif.
Elle comporte également
des temps de repos, des
temps de pause et des coupures.
Les chauffeurs routiers,
des salariés soumis aux
amplitudes horaires
Du fait de l’absence de définition du législateur, l’arrêt
du 12 mars 2014 répond à
la confusion pouvant exister
pour les chauffeurs routiers
entre l’amplitude horaire et
le temps de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail à respecter, dans les transports routiers, pour pouvoir calculer
les heures supplémentaires
par quatorzaine, est déterminée sur la base du temps
de travail effectif et non sur
celle des amplitudes horaires (les coupures liées au repas, le casse-croûte et
l’habillage).
La durée du travail effectif des
personnels roulants marchandises étant
le temps pendant lequel le conducteur
est à disposition de l’employeur et doit
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupa-

tions personnelles. Elles comprennent
les temps de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux divers ou «
autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement,…)
et les temps de double équipage.
Il est en conséquence possible pour un

employeur de demander à un chauffeur routier d’exécuter un travail d’une
amplitude de travail de 13 heures ou
15 heures… Cette dérive propre aux
chauffeurs routiers reste regrettable
et ne doit en aucun cas s’étendre aux
autres professions.

La symbolique
proposition de loi « Florange »
La symbolique proposition de loi
« Florange » a été adoptée définitivement lundi 24 février au Parlement, par un ultime vote de l’Assemblée nationale.
Un mois après sa saisine, le Conseil
constitutionnel a livré sa décision,
le 27 mars 2014.
La loi Florange :
son principe, sa portée
Ce texte visant à redonner des
perspectives à l’économie réelle
et à l’emploi industriel, prévoit une
phase préventive d’information
et une procédure de contrôle a
posteriori par le tribunal de commerce pour la reprise des sites
rentables prévoyant des licenciements économiques. Dans un premier temps le dirigeant devra en
informer les salariés, par la voie du
comité d’entreprise. Il disposera
d’une période de trois mois pour
rechercher un repreneur. Cette
recherche devra être active : il sera
soumis à une obligation de moyens.
Les salariés pourront également y
participer. Tout devra être mis en
œuvre pour parvenir à une reprise
par un autre industriel : si l’on y
parvient, des licenciements seront
évités. Dans un second temps, s’il
considère que l’employeur n’a pas

« joué le jeu », le comité d’entreprise pourra prendre l’initiative de
lancer une procédure devant le
tribunal de commerce. Les salariés
pourront saisir le juge de commerce, dont le rôle sera de vérifier
que l’effort de recherche de repreneur a bel et bien été fourni. Il aura
également la charge de déterminer
si l’employeur a refusé des offres
de reprise crédibles.
La censure partielle
du Conseil Constitutionnel
Les sages n’ont pas censuré le
volet anti-OPA du texte. Ils n’ont
pas non plus supprimé l’obligation inscrite dans la loi pour les
entreprises de 1 000 salariés ou
plus de rechercher un repreneur.
Ils ont au contraire singulièrement réduit la portée de cette
dernière disposition, en annulant
deux dispositions majeures de ce
volet. Ils ont ainsi jugé contraires
à la liberté d’entreprendre et au
droit de propriété les dispositions
relatives au refus de cession d’un
établissement en cas d’offre de
reprise et à la sanction de ce refus.
Enfin les sages ont également censuré celles prévoyant une pénalité
en cas de non-respect de l’obligation de recherche d’un repreneur.
UNSA MAGazine
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AVEC LA LOI N° 2013-316 DU 16 AVRIL 2013 RELATIVE À L’INDÉPENDANCE DE L’EXPERTISE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT ET À
LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE, LE CHSCT VOIT SON CHAMP
D’INTERVENTION S’ACCROÎTRE À NOUVEAU. IL DEVIENT DORÉNAVANT UN
ACTEUR EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT. IL EST À NOTER QUE CE DROIT D’ALERTE N’EST PAS RÉSERVÉ
AUX MEMBRES DU CHSCT MAIS PEUT ÊTRE MIS EN ŒUVRE PAR TOUT
SALARIÉ DE L’ENTREPRISE.

Actualité juridique

Le droit d’alerte sanitaire
et environnemental du CHSCT
1) L’exercice
du droit d’alerte

ou à l’environnement ». Article L 4614-10

La mise en œuvre du droit d’alerte sanitaire et environnemental emprunte
beaucoup à la procédure du droit
d’alerte en cas de danger grave et
imminent. Ces dispositions entrent en
vigueur le 1er avril 2014.
« Le représentant du personnel au
CHSCT qui constate, notamment par
l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe
un risque grave pour la santé publique
ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée
par écrit dans des conditions déterminées
par voie réglementaire. L’employeur examine la situation conjointement avec le
représentant du personnel au CHSCT qui
lui a transmis l’alerte et l’informe de la
suite qu’il réserve à celle-ci ». L 4133-2
Si le droit d’alerte est exercé par un
salarié, le CHSCT devra en être informé : « Le CHSCT est informé des alertes
transmises à l’employeur en application
des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de
leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le
département en application de l’article
L. 4133-3 ». L 4133-4
Le CHSCT doit être réuni « en cas
d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant
pu porter atteinte à la santé publique

Page réalisée en collaboration
avec CE Services : www.ceservices.fr
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2) La consignation
sur un registre spécial
Elle se fait sur un registre spécial dont
les pages sont numérotées. (Article D
4133-1)
Cette alerte est datée
et signée. Elle indique :

1

° Les produits ou procédés de
fabrication utilisés ou mis en
œuvre par l’établissement dont le
représentant du personnel constate
qu’ils font peser un risque grave sur
la santé publique ou l’environnement.

2

° Le cas échéant, les conséquences
potentielles pour la santé publique
ou l’environnement.

3

° Toute autre information utile à
l’appréciation de l’alerte consignée. D 4133-2.

Les produits, par exemple les substances utilisées pour des prothèses
mammaires, ou encore le benfluorex
pour faire allusion à des faits divers
récents.
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au
CHSCT. D 4133-2

3) Les suites
du droit d’alerte
« En cas de divergence avec l’employeur
sur le bien-fondé d’une alerte transmise
en application des articles L. 4133-1 et L.
4133-2 ou en l’absence de suite dans un
délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail

peut saisir le représentant de l’Etat dans
le département ». L 4133-3

4) La protection
du lanceur d’alerte
Le travailleur qui lance une alerte en
application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article
L. 1351-1 du code de la santé publique.
Cet article dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée
d’une procédure de recrutement ou de
l’accès à un stage ou à une période de
formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat, pour avoir relaté ou témoigné,
de bonne foi, soit à son employeur, soit
aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave
pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte
contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des
deux premiers alinéas, dès lors que la
personne établit des faits qui permettent
de présumer qu’elle a relaté ou témoigné,
de bonne foi, de faits relatifs à un danger
pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse,
au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à la déclaration ou au
témoignage de l’intéressé. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

Culture et Société

Trois questions à
délégué général de

VISAGES, PICASSO, MAGRITTE,WARHOL
La représentation de la figure humaine dans l’art a considérablement évolué
depuis la Renaissance jusqu’au début du XXe siècle. Avec les transformations
de la société dues à la deuxième révolution industrielle, les guerres et l’épanouissement de l’individualisme, le portrait change. Il montre désormais l’individu
et reflète ses questionnements et pensées. L’exposition réunit cent cinquante
œuvres des plus grands artistes modernes et contemporains : Picasso, Hopper,
Magritte, Bacon, Giacometti, Man Ray,Warhol, Robert Mapplethorpe, Basquiat…
Centre de la Vieille Charité, Marseille jusqu’au 22 juin
www.marseille.fr/siteculture

DE LA CHINE AUX ARTS DÉCORATIFS
Le musée des Arts Décoratifs,
dans son exposition « De la Chine
aux Arts Décoratifs » dévoile son
exceptionnelle collection d’objets
d’art chinois pour la 1ère fois. À l’exception de pièces des premières
dynasties royales ou impériales
chinoises, les objets exposés appartiennent aux dynasties Song (960-1279), Yuan (1279-1368), mais, en majorité,
aux dernières dynasties impériales (Ming, 1368-1644, et Qing, 1644-1912). Cette
exposition raconte l’engouement que cet art fit alors naître en France et comment il allait influencer les métiers d’art européens.
Musée des Arts décoratifs jusqu’au 29 juin
www.lesartsdecoratifs.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ORIENT EXPRESS
L’Orient Express fait une escale
à Paris en 2014 : plus de 140 ans
après son inauguration, le célèbre
Train transcontinental revit grâce
au partenariat entre l’IMARABE
et la SNCF… Pendant quatre
mois, nous aurons la chance de
monter dans trois voitures prestigieuses de l’Orient-Express, présentées sur le Parvis de l’Institut du Monde
Arabe, avant de retrouver l’ambiance et l’histoire du train dans un Musée
de l’Orient Express installé au sein de l’Institut du Monde Arabe. Ce musée
présente alors les objets et documents qui font encore le mythe de l’Orient
Express, dans une scénographie qui reproduit les célèbres wagons : vaisselles
et pièces d’argenteries, lits et salons, menus de restaurants…
Institut du Monde Arabe jusqu’au 3 août
www.imarabe.org
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Guillaume Chocteau est délégué
général de Ressources Solidaires,
association nationale animant
un portail internet d’actualités
et d’emploi dans l’économie
sociale et solidaire.
Travailleur social à la base, passé
par la Mutualité, il est également
bénévole associatif et mutualiste.
L’association est gérée par
8 administrateurs bénévoles
et repose sur 3 salariés, 2 ETP(1)
Pour en
savoir
plus

Site : www.ressources-solidaires.org

(1) Équivalent Temps Plein

Culture et Société

Guillaume Chocteau,
Ressources Solidaires

1

°) Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire concrètement
aujourd’hui ?

Jusqu’à aujourd’hui, veille du passage
du projet de loi modifiant prochainement son périmètre, l’économie
sociale et solidaire est constituée
des entreprises mutualistes, coopératives, des associations et des fondations, soit l’ensemble des sociétés de
personnes (et non de capitaux). Elles
se différencient par une répartition
du pouvoir basée sur la démocratie
et une répartition des fruits de la
production basée sur le collectif.
C’est une autre façon de produire,
mais aussi de consommer, de travailler, de collaborer, ... 2 millions et demi
de salariés, une majorité de femmes,
de droit privé, c’est une alternative
au modèle capitaliste, y compris pour
certains acteurs qui se retrouvent sur
des marchés très concurrentiels (mutuelles, coopératives en premier lieu).

2

°) En quoi un portail d’emploi
et d’actualité de l’économie
sociale et solidaire peut-elle
collaborer avec une organisation
syndicale ?
Ressources Solidaires rappelle que
l’ESS est née des luttes ouvrières
du 19ème siècle et des mobilisations
collectives.
Elle porte en elle le terreau de la
citoyenneté. Premier point commun.
Le deuxième vient de notre investissement sur les questions d’emploi.
Peut-on parler d’emploi (en tant
qu’offre) sans parler contrat de travail ?
Convention collective ? Conditions
de travail ?

Et donc des partenaires sociaux !
Nous avons fait le choix d’apporter
l’information sur l’environnement de
l’offre d’emploi, c’est-à-dire ce que
disent et font les acteurs du travail, de
l’emploi, de la formation. On rappelle
les racines de l’ESS et on replante
l’offre dans son environnement. Nous
travaillons avec des candidats et des
recruteurs, et donc avec leurs représentants. On fait l’analyse croisée.

3

°) Quand est-il du dialogue
social dans l’ESS ?
La question est compliquée car
cela dépend fortement du secteur
d’activités dont on parle.
Très majoritairement, les acteurs
de l’ESS sont des microstructures
(moins de 5), les grosses entreprises
sont minoritaires. Cela conduit à une
moyenne de 10 salariés / employeur
donc souvent sous les seuils légaux
de représentation et d’obligations.
Due à une relation particulière entre
les administrateurs bénévoles et les
salariés des associations, basée sur
beaucoup « d’affectif », la syndicalisation est faible dans le milieu des très
petites associations.
Le social, le culturel, le sanitaire, les
mutuelles et les secteurs où interviennent les grosses coopératives
(industrie, agroalimentaire, ...) sont
plutôt syndiqués et les obligations
légales conduisent aux relations sociales. Ailleurs, on y échappe. Pas par
mauvaise volonté, plus par « culture »
spécifique.
On ne peut donc trancher la réponse,
elle dépend des secteurs. On se devrait d’être exemplaire...

L’ÉTÉ 1914 : LES DERNIERS
JOURS DE L’ANCIEN MONDE
En cette année de célébration du centenaire de la première guerre mondiale, la BnF
organise une exposition un peu particulière
puisqu’elle retrace les quelques jours qui
précédent la déclaration de la guerre, du
23 juillet au 4 août 1914.
Cette exposition est réalisée dans le cadre
de la Mission pour le centenaire de la
Première Guerre mondiale 1914-2014.
BNF François Mitterrand
jusqu’au 3 août
www.bnf.fr

BILL VIOLA
L’artiste américain Bill Viola, né à New
York en 1951, est l’un des plus célèbres
représentants actuels de l’art vidéo. Un
large corpus de son œuvre allant de 1975
à aujourd’hui, mêlant tableaux en mouvement et installations monumentales, est
pour la première fois présenté au Grand
Palais. Dans une quête à la fois intimiste et
universelle, l’artiste exprime son cheminement émotionnel et spirituel à travers de
grands thèmes métaphysiques – vie, mort,
transfiguration…
Grand Palais jusqu’au 28 juillet
www.grandpalais.fr
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Consommation
Toutes les informations utiles

pour acheter sur Internet

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES SUPERMARCHÉS PROPOSENT À LEURS
CLIENTS DE FAIRE LEURS COURSES SUR INTERNET PUIS DE VENIR CHERCHER
LEUR COMMANDE PRÉPARÉE POUR GAGNER DU TEMPS

S

elon le baromètre de
l’observatoire des Usages
Internet de Médiamétrie en
juillet 2013, les consommateurs
sont de plus en plus connectés :
42,2 millions d’internautes, 24, millions de mobinautes et 5,1 millions
de foyers équipés de tablettes
soit une progression de 130% par
rapport à l’année précédente. Le
nombre de cyberacheteurs a également progressé pour atteindre
32,6 millions et la fréquence
d’achat s’intensifie puisqu’on dénombre 16 transactions par acheteur et par an.
Bien qu’un grand nombre d’internautes se disent satisfaits par leur
achat en ligne, les problèmes ne
sont pas rares. Il est donc important de savoir discerner les sites
fiables et de connaître la législation applicable en cas de conflit. Le
commerce électronique étant régi
par plusieurs « strates » législatives,
le vendeur est tenu par l’obligation d’information que lui impose
chacune d’elles. Ainsi, l’obligation
d’information au titre de vendeur
classique se cumulera avec l’obligation d’information en tant que
vendeur à distance et encore plus
particulièrement au titre de vendeur sur internet.
Comme n’importe quel autre
vendeur professionnel, le cybermarchand doit communiquer un
certain nombre d’informations
au consommateur afin de lui
permettre de s’engager en toute
connaissance de cause.

• Des caractéristiques essentielles
du produit qu’il s’apprête à vendre
ainsi que du prix TTC du produit.
• Des limitations de responsabilité
mais celles-ci ne peuvent exonérer totalement le professionnel de
sa responsabilité dans la mesure
où cela serait constitutif d’une
clause abusive.
• Des conditions particulières de
vente.
• De l’absence de fraude pour
assurer la conformité du produit,
à savoir qu’il ne s’agit pas d’une
contrefaçon, ainsi que sa sécurité.
Par ailleurs, le vendeur ou le prestataire doit indiquer son nom, son
numéro de téléphone ainsi que
son adresse postale (celle du siège
social et celle de l’établissement
responsable de l’offre).
Concernant le prix du bien ou
du service, le consommateur doit
connaître la durée de la validité
de l’offre et du prix de celle-ci,
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Ainsi, toute personne proposant
ou assurant à distance et par voie
électronique la fourniture de biens
ou de service devra en plus indiquer
différents renseignements selon
les formalités administratives auxquelles elle aurait dû se soumettre
• Si l’activité exercée est artisanale,
le numéro d’inscription au répertoire des métiers devra figurer sur
le site.
• Si en revanche elle est commerciale, le numéro d’inscription au

Toutes ces informations sont
donc susceptibles de permettre
au consommateur de s’engager
en ayant conscience de la solvabilité et de la stabilité du professionnel avec lequel il s’apprête à
contracter.
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En vertu de différents articles du
Code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d’informer son futur cocontractant
de plusieurs points :
30

les éventuels frais de livraison et les
modalités de paiement, de livraison
ou d’exécution. Le droit de se rétracter ainsi que les conditions pour
le faire doivent également figurer.
A ces obligations posées par le
Code de la consommation pour
l’ensemble des vendeurs à distance,
se rajoutent celles de la Loi pour la
Confiance dans l’Economie Numérique (article 19) pour les vendeurs
sur internet.

registre du commerce et des
sociétés sera donné. De plus, le
capital social et l’adresse de son
siège social seront indiqués.
• Si les produits vendus sont
assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée, la société devra l’indiquer et s’identifier par un numéro individuel en application de
l’article 286 ter du code général
des impôts.
• Si son activité est soumise à un
régime d’autorisation (comme
en cas de vente d’armes,
d’alcool…) il faudra donner
au consommateur le nom et
l’adresse de l’autorité l’ayant
délivré.
• Si elle est membre d’une profession réglementée (médecin,
ingénieur, chauffeur de taxi…), la
référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans
lequel il a été octroyé ainsi que
le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès
duquel elle est inscrite devront
être communiqués.
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La revue
d’un syndicalisme
novateur
• L’UNSA :
une organisation
interprofessionnelle
en plein essor
• Des adhérents unis
pour une société
solidaire.
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Pour chaque action, pour chaque salarié, le Groupe Chèque Déjeuner
propose des solutions sociales et culturelles innovantes.
Acteur majeur de l’économie sociale, notre Groupe n’a de cesse de diversifier ses activités. Très
rapides à mettre en place dans l’entreprise, nos titres et services permettent de faire bénéficier le
salarié et l’employeur de nombreux avantages. L’ensemble de nos expertises intervient dans les
domaines de l’action sociale et culturelle, de la santé et de l’éducation.
Simplifier la mission des partenaires sociaux, contribuer au dialogue social et favoriser les
progrès sociaux dans l’entreprise, c’est la vocation première de notre Groupe.

Plus d’informations sur www.groupe-cheque-dejeuner.com
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