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Projet de loi de finances (PLF) 2012 : 
« intangible » malgré la crise 

 
Le gouvernement assure suivre de façon « intangible » la ligne fixée par la loi de programmation  d’un 

retour à marche forcée vers l’équilibre budgétaire. Le taux de croissance de 1,75 % qu’il fixe pour 2012, bien 
qu’au dessus du 1,4 % qui fait consensus dans les Instituts, ne sera pas suffisant pour y parvenir. Loin de 
tenter d’éradiquer le nouveau sursaut de la crise, le projet de loi de finances en rajoute en privant l’économie 
de la capacité d’achat et de rentrées fiscales de 30.401 personnes au service de l’État du fait des 
suppressions de postes. En choisissant de réduire en priorité les dépenses publiques globalement et 
brutalement, dans un contexte de précarité et de chômage, la conséquence directe en sera l’explosion des 
dépenses d’indemnisation. Loin de calmer les marchés financiers, ceux-ci réclameront encore plus de 
coupes.  
 
Cet engrenage doit cesser. Pour l’UNSA, la nécessaire maîtrise des dépenses publiques implique d’évaluer 

aussi l’impact sur la santé, l’éducation, etc., tous ces biens collectifs facteurs de cohésion sociale.  
 
Pour l’UNSA, malgré une inflexion vis-à-vis des contributions aux recettes, il n’y a pas changement de cap 

dans ce PLF. L’accroissement des recettes, du en partie à l’arrêt de prélèvements ou à un renoncement de 
versements, est indirect et « à un coup ». Insuffisant ou trop tardif, l’effort demandé aux plus riches reste 
modeste. Les premiers effets du recul cumulé des dépenses privées et publiques montrent que la logique 
récessive est déjà en marche. Le chômage augmente tandis que l’absence d’un retour rapide de créations 
d’emploi est désormais avérée. Dans ce contexte, la suppression de 429 emplois destinés au poste « travail, 
emploi, santé », est particulièrement consternante. 
 
Pour toutes ces raisons, l’UNSA appelle à réussir partout la journée d’action interprofessionnelle du 

11 octobre. 
 
 
Réussir la journée du 11 octobre 
Nous manifesterons pour : 
- l’arrêt de la taxation des complémentaires santé ; 
- la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires ; 
- la taxation des transactions financières ;  
- l’arrêt des suppressions d’emploi dans la Fonction publique ; 
- la défense de l’emploi, en particulier des jeunes ; 
 
- contre l’austérité. 
 
L’UNSA se mobilisera dans tous les départements et régions en intersyndicales pour défendre cette 

plateforme commune. 
 
Île-de-France : Manifestation régionale du 11 octobre 
Trajet : de République à Bastille, départ à 14h00 
Ordre des organisations syndicales dans le cortège : CFDT, Solidaires, UNSA, FSU, CGT. 
 
Point de rendez-vous UNSA : Place de la République – Voltaire 
 

Union Nationale des Syndicats Autonomes  -  21 rue Jules Ferry  -  93177 Bagnolet cedex 

Tél. : 01 48 18 88 00   -   Fax : 01 48 18 88 99   -   Courriel : unsa@unsa.org 

http://www.unsa.org/


Le service public au cœur : élections du 20 octobre dans la fonction publique 
L’UNSA poursuit son tour de France de dix-neuf meetings sur le thème des « services publics, à défendre, 

à promouvoir, sans modération ». 
 
Rennes - 5 octobre 18h30 - CRIJ - 4 bis cours des Alliés - Rennes 
 
Nantes - 5 octobre 19h - salle Nantes Erdre - 251 route de Saint-Joseph - Tram Beaujoire - Nantes 
 
Caen - 6 octobre 14h - Maison des syndicats - 29 avenue Charlotte Corday - Caen 
 
Guyane - 10 octobre à 16h30 - Cayenne 
 
Martinique - 11 octobre à 18h - Lycée Joseph Gaillard - Fort de France 
 
Dijon - 12 octobre 18h30 - Maison de quartier de la Fontaine d'Ouche - Avenue du Lac - Dijon 
 
Guadeloupe - 13 octobre 18h - salle Naissouta - Pointe à Pitre 
 
Les retraités manifestent le 6 octobre 
Face à la dégradation du pouvoir d’achat des retraités, et à la décision du gouvernement de reporter à 2012 

la réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie, cinq organisations syndicales de retraités ont 
décidé d’organiser des manifestations le 6 octobre. 
 
Pour la région Ile de France, manifestation à Paris 
Rassemblement Place de la Bastille à partir de 13H30 - départ à 14H00. 
La manifestation empruntera le Faubourg Saint-Antoine pour se terminer Place de la Nation. 
 
Après le succès du 27 septembre, Luc Chatel doit sortir du déni ! 
Un communiqué d’UNSA Éducation 
 
La mobilisation dans l'éducation a été très suivie. Les personnels en grève sont nombreux : près d'un sur 

deux a cessé le travail pour dire au ministre de l'Éducation nationale que sa politique est mauvaise. 
Les manifestations dans toute la France montrent l'exaspération du monde de l'éducation. Le gouvernement 

devrait enfin regarder la situation en face. En 2012, il aura supprimé 80 000 emplois dans l'éducation. Les 
éléments de langage ministériel sont usés jusqu'à la corde : "faisons de la qualité, pas de la quantité", 
"personnalisons l'enseignement",… 
 
Toutes ces expressions ne masquent pas une réalité plus brutale : l’Éducation nationale est victime depuis 

plusieurs années d'un vaste plan d'appauvrissement que les personnels mais aussi les parents d'élèves, les 
élus refusent. 
Le bilan de Luc Chatel est sombre : la France recule dans les évaluations internationales, n'investit plus 

dans l'éducation, les personnels sont plus mal payés qu'ailleurs. Contrairement à ses déclarations récentes, 
il n'a pas de vision d'avenir pour l'éducation. 
L'UNSA Éducation et ses syndicats demandent au gouvernement d'écouter une communauté éducative qui 

lui dit que sa politique, elle n'en veut plus. Luc Chatel doit sortir du déni ! 
 
Résultats d’élections professionnelles 
Lufthansa : Dans la branche France de cette compagnie aérienne, soit 285 salariés, l'UNSA reste 

majoritaire avec 54,02% des voix et emporte d'ores et déjà 3 sièges au Comité d'entreprise sur 5. Un 
deuxième tour est prévu dans le collège "employés" qui nous permettra d'enregistrer un 4ème siège. A noter 
que FO perd sa représentativité. 
 
ProWebCe : dans cette entreprise de services aux CE, l’UNSA reporte 46 des 105 votes exprimés, soit 

43,81%, derrière la CGT (56,19%). 
 
TFE Paris : dans l'établissement de l’Essonne de cette entreprise de transport routier de 244 salariés, 

l'UNSA est représentative avec 11% des voix. 
 
Aviva : dans cette compagnie d’assurances, l’UNSA remporte 723 voix sur les 1.609 suffrages exprimés, 

soit 44,93%. La CFDT et la CGC obtiennent 16,84% chacune. A noter que la CFTC (4,4%), la CGT (8,20%) 
et FO (8,76%) ne sont plus représentatives. 
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G20 : un message important 
des ministres du Travail et de l’Emploi 

 
Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, a participé à la rencontre entre les partenaires 
sociaux internationaux et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé du gouvernement 
français qui a présidé ensuite le G20 Travail-Emploi des 26 et 27 septembre à Paris. L’UNSA 
partage l’évaluation effectuée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) qui affirme que les ministres ont adressé un 
message important sur l’urgence de la situation de l’emploi aux ministres des Finances et aux 
dirigeants du G20 qui se réuniront prochainement. 
 
Dans leurs conclusions, les ministres du Travail et de l’Emploi reconnaissent que le monde est 
confronté à des temps difficiles, avec un risque de nouvelles crises et de graves conséquences 
pour les marchés du travail. Ils placent l’emploi en tête de leurs priorités. Aussi, s’engagent-ils à 
redoubler, en urgence, leurs efforts pour promouvoir la création d’emplois décents et soutenir les 
travailleurs et leurs familles touchés par le chômage et l’emploi précaire. Ils appellent les chefs 
d’État à réaffirmer que l’emploi constitue un objectif-clé de politique économique et du cadre pour 
une croissance forte, durable et équilibrée. Ils recommandent la mise en place d’une « task force » 
intergouvernementale sur l’emploi qui traitera en premier de l’emploi des jeunes et leur fera un 
rapport lors de leur prochaine réunion en 2012 au Mexique. 
 
 Les ministres recommandent, en accord avec la Conférence internationale du travail (17 juin 
2011) et le rapport du Groupe consultatif sur le Socle de protection sociale présidé par Michelle 
Bachelet, de mettre en œuvre des socles de protection sociale définis nationalement, prévoyant 
notamment un accès aux soins de santé, une garantie de revenu pour les personnes âgées et 
handicapées, l’octroi de prestations pour enfants à charge et une garantie de revenu pour les 
chômeurs et les travailleurs pauvres. Ils encouragent les organisations internationales à 
coordonner leurs actions pour aider les États à élaborer leurs propres indicateurs. Ils 
recommandent de garantir le plein respect des principes et droits fondamentaux au travail, tels 
qu’énoncés par la déclaration de l’OIT de 1998 ainsi que promouvoir les normes internationales du 
travail. Ils insistent sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques économique et 
sociale. Ils demandent de mettre pleinement en œuvre la déclaration de 2008 sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable, notamment la cohérence renforcée entre l’OIT et les autres 
institutions internationales. Les ministres ont tenu à saluer le rôle essentiel du dialogue social ainsi 
que le sommet syndical du G20 qui se tiendra en marge du sommet des chefs d’État à Cannes. 
 
Comme la CSI et le TUAC, l’UNSA se félicite de la déclaration des ministres du Travail adressée 
aux chefs d’État et aux ministres des Finances. Si globalement les conclusions des ministres du 
Travail sont en deçà des revendications syndicales, elles représentent néanmoins des progrès par 
rapport aux réunions précédentes. La question est maintenant de savoir si les ministres des 
Finances et surtout les chefs d’État entendront le message ? La question est cruciale pour tous les 
syndicalistes et singulièrement pour nous Européens car, pour faire face à la crise, les États 
membres et les autorités européennes ont choisi des politiques d’austérité qui tournent le dos aux 
recommandations du G20 Travail-Emploi. La mobilisation va se poursuivre et l’UNSA participera 
au Sommet syndical du G20 à cannes les 2 et 3 novembre prochain. 
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