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Loi El Khomri : Faut qu’ça bouge encore ! 

 L’UNSA lance son plan national d’action 

 
Après avoir obtenu de premières modifications significatives dans le projet de loi de réforme du Code du 
Travail, l’UNSA a annoncé que, si le rééquilibrage de la loi en faveur des salariés avait commencé, il devait 
encore être continué lors du débat parlementaire. 
 
Le travail effectué par la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale début avril permet 
d’acter, à travers l’adoption de 304 amendements, que ce processus se poursuit. Reste à ce qu’il soit 
confirmé et amplifié lorsque le projet passera devant l’Assemblée en séance plénière à partir du 3 mai. 
 
C’est pourquoi l’UNSA appelle ses syndicats et fédérations, ainsi que toutes ses unions départementales et 
régionales, à se tourner massivement vers les parlementaires. 
 
Edition d’un 8 pages « spécial loi El Khomri », opération « Madame/Monsieur la/le parlementaire, j’vous écris 
une lettre… », délégations auprès des élus nationalement comme localement, édition et diffusion massive 
d’un tract popularisant les propositions de l’UNSA (*), relais sur les réseaux sociaux… L’UNSA entend 
multiplier les initiatives pour que la loi El Khomri bouge encore !  
 
(*) http://www.unsa.org/?Loi-El-Khomri-pour-que-ca-bouge.html 
 
 
 
 

Annonces « jeunes » : des mesures positives, une cohérence à construire 

 
L’emploi des jeunes est une question centrale pour notre pays: progresser en la matière suppose, 
pour les jeunes comme pour toute autre catégorie d’âge, de l’activité économique. Mais il existe bien 
pour l’UNSA une spécificité des difficultés rencontrées par les jeunes dont le contour est connu : 
formation et orientation, précarité, accueil et accompagnement dans l’emploi, questions sociales 
d’existence périphériques à l’emploi (santé, logement, mobilité). C’est bien dans la capacité à les 
traiter globalement que réside la clé pour progresser, dans la perspective de donner aux jeunes 
l’autonomie à laquelle ils ont droit. 

 
L’UNSA a pris connaissance des mesures que le gouvernement entend promulguer pour les jeunes. Elle les 
juge globalement positives, même si certaines demandent à être sérieusement précisées pour que leur 
caractère effectif soit bien garanti. 
Pour autant, l’accumulation de dispositifs ne suffit pas à faire une politique. Il y a besoin d’une action globale 
et cohérente, avec des dispositifs unifiés, simples et lisibles, permettant de mobiliser efficacement tous les 
acteurs. C’est par exemple le cas pour l’apprentissage où l’UNSA revendique un véritable statut de l’apprenti 
qui donnerait une vision et un accès clairs aux droits pour les jeunes et leur famille, mais aussi pour les 
entreprises. 
L’UNSA prend acte des annonces de concertations faites par le gouvernement. Elle entend y prendre toute 
sa place. 
 
 

Projet de loi El Khomri, le point sur les travaux de l’Assemblée nationale 

 
La commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a étudié les 1053 amendements 
déposés. Elle a adopté le texte le 7 avril après avoir intégré 304 amendements. Le texte issu des 
travaux de la commission sera examiné à partir du mardi 3 mai. Même si les députés ont retenu 
certains des amendements de l’UNSA, il faut que ça bouge… encore !  
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Voici les principales modifications :  
 
- Licenciements économiques : la négociation au niveau de la branche ainsi que les dispositions 
supplétives sont supprimées. Sont introduits un  nouvel indicateur des difficultés économiques d'une 
entreprise (l’excédent brut d’exploitation) et la variation du nombre de trimestres de baisse pris en compte 
selon la taille des entreprises. Les députés renvoient au débat en séance le périmètre d’appréciation. 
L’UNSA n’est toujours pas convaincue par cette nouvelle rédaction.  
 
- Référendums d'entreprise : le référendum n’est pas supprimé. Seuls les délais de recours au référendum 
sont précisés.  
 
- Les députés ont reporté au 1er janvier 2017 les nouvelles règles de validité des accords collectifs pour 
ceux portant sur la durée du travail, les repos et les congés, ainsi que pour les accords dits "offensifs". 
 
- Accords de préservation et de développement de l’emploi, dits "offensifs" : un salarié refusant un tel 
accord ne se verra plus licencié pour motif personnel mais fera l’objet d’un licenciement individuel pour motif 
économique. 
La durée de ces accords sera déterminée et fixée au plus pour 5 ans.  
 
- Compte personnel d'activité (CPA) : le CPA a été ouvert aux retraités. Une concertation sera engagée 

avant le 1er octobre 2016 pour intégrer de nouveaux dispositifs.  
 
- Garantie jeunes : l'allocation pour les jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en formation,  est incessible et 
insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en  cas de non-respect par son bénéficiaire des 
engagements du contrat. 
 
- Déconnexion : entrée en vigueur avancée d'un an au 1er janvier 2017 de l'article prévoyant notamment 
que les modalités du droit à la déconnexion font partie des sujets abordés lors de la négociation annuelle 
dans les entreprises. 
Une charte liée à l'usage des outils numériques devra être établie dans les entreprises d'au moins 50 
salariés (et non plus 300). 
 
- Plateformes collaboratives : introduction de droits (assurance, formation, grève, …) aux travailleurs ayant 
recours à des plateformes collaboratives. 
 
- Mesures pour les TPE-PME : création d'un "service public de l'accès au droit" pour aider notamment les 

entreprises de moins de 300 salariés dans leurs démarches.  
 
 

Représentativité : l'UNSA est le 1er syndicat du Groupe BPCE 

 
La pesée des organisations syndicales dans le périmètre du groupe BPCE est intervenue le 20 mars 
2016. Elle fige les positions pour les 4 années à venir. Elle est basée sur les dépouillements cumulés 
des suffrages exprimés au 1er tour des élections de CE, DUP ou à défaut DP, des entreprises du 
groupe 
 
Portant sur 98.000 électeurs et 66.000 suffrages valablement exprimés le calcul aboutit aux constats 
suivants : 
- il n'y a plus que 3 organisations syndicales représentatives (ayant franchi la barre des 10%) dans le groupe 
BPCE : CFDT, CGC et UNSA. 
- SUD (-0,71) et CFTC (+0,75) demeurent non représentatives 
- CGT (-1,85) et FO (-1,75) perdent leur représentativité 
- Forte progression de la CGC (+ 4,33) qui, au-delà du parrainage habituel des directions, dispose 
désormais de militants sur le terrain 
- Progression désespérée de la CFTC qui loupe de très peu (0,13) la marche de la représentativité 
- Recul de la CFDT (-2,44) 
- Progression de l'UNSA (+1,75) alors qu'elle n'est pas encore présente partout (notamment absente d'une 
dizaine de banques populaires) 
 
La branche Caisses d'épargne : 7.700 voix sur 35.900  (32 %), maintien de l'audience avec une implantation 
sur l'ensemble des caisses. 
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La branche Banque Populaire : 2.900 voix sur 30.100  (14,5 %), légère progression, mais seulement 7 
implantations sur 19 banques : 
 
Natixis et BPCE SA : 2 300 voix sur 15.000 (19 %), forte progression de l'ordre de 5 % malgré une faible 
implantation (10 structures sur 20) 
 
UNSA BDAF a rejoint le groupe BPCE  apportant également  149 voix de plus. 
 
La compilation de tous ces résultats nous apporte 109 voix de plus que la CFDT ! 
 
L'UNSA, même de peu, est désormais la première des organisations syndicales du groupe BPCE. 
 
Les 4 premières organisations syndicales (3 seulement étant représentatives), sont des organisations 
réformistes. 
 
Les 3 dernières, et toutes non représentatives, sont des organisations syndicales radicales. 
 
L'idée force exprimée : les salariés du groupe préfèrent les organisations syndicales qui signent des 
accords, qui construisent, même lentement mais qui construisent. 
 
 
 

Impôt à la source, l'UNSA reçue par Michel Sapin le jeudi 7 avril 2016 

 
Une délégation UNSA composée de Luc Bérille, Martine Vignau et Vanessa Jereb, secrétaires 
nationales, a été reçue à Bercy par Michel Sapin concernant la réforme de l'imposition à la source. 
Lors de cette rencontre, le ministre a détaillé le rétro planning et répondu aux questions de l'UNSA. 
 
Le vote de la réforme du prélèvement à la source dans le cadre du projet de loi de finances est décalé à 
l'automne compte tenu de l'actualité parlementaire pour une mise en place au 1er janvier 2018.  L'objectif est 
de rapprocher le paiement de l'impôt des revenus réellement perçus. 
 
Il n'y aura pas de changement des modalités de calcul, seules les conditions de recouvrement sont 
modifiées. Les incitations fiscales demeurent (emploi à domicile, cotisation syndicale...), le ministère travaille 
actuellement sur les dispositifs à mettre en place. 
 
Une communication pédagogique sera faite sur le sujet dès le 1er janvier 2017 par le ministère. 
L'UNSA a regretté que cette réforme ne vise pas plus globalement une réforme de la fiscalité. 
 
A la question posée par l'UNSA sur la confidentialité des informations sur les revenus des foyers fiscaux des 
salariés vis-à-vis de l'employeur qui collectera l'impôt, le ministre a indiqué que la confidentialité sera 
préservée. En effet, la DGFIP transmettra un taux d'imposition reflétant le montant à percevoir, charge aux 
personnes composant le foyer fiscal d'indiquer de quelle façon elles veulent répartir le taux entre elles. La 
DGFIP donnera ensuite le taux à l'employeur. Il n'y aura donc pas de possibilité que l'employeur connaisse 
le niveau de revenu du conjoint. 
 
L'UNSA a aussi abordé la situation des salariés multi-employeurs, des retraités, des régimes dérogatoires, 
des bénéficiaires des minima sociaux. 
 
Plus spécifiquement, la délégation a évoqué la situation des agents concernés par cette réforme, notamment 
la charge de travail qu'elle va impliquer au vu des 2.500 suppressions de postes annuels de la DGFIP qui ne 
sont pas remplacés. 
 
Le sujet de la formation pour accompagner ce changement a aussi été souligné. 
 
D'autres audiences avec le ministère et l'UNSA auront lieu au fil de l'avancement de ce projet de réforme. 
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Projet de loi : Égalité et citoyenneté, l’UNSA s’est abstenue 

 
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a fait l’objet de multiples consultations avant sa 
présentation en Conseil des ministres le 13 avril et a recueilli un avis négatif à la CNAF. Martine 
Vignau, administratrice CNAF, a fait part de ses interrogations.   

 
Au cours d’une audience au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports le 24 mars, l’UNSA, 
représentée par Émilie Trigo et Martine Vignau, secrétaires nationales, s’était déjà inquiétée de la cohérence 
de la construction de ce projet de loi constitué de trois parties : Citoyenneté et émancipation des jeunes, 
mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat, Pour l’égalité réelle, alors que l’esprit de la loi semble 
répondre au slogan « une République des actes ».  
 
En effet, le projet de loi interroge car il manque de fil conducteur. Les titres mêmes de la loi semblent peu en 
adéquation avec les thématiques censées être étudiées. Par exemple, dans le titre I, « citoyenneté et 
émancipation des jeunes » selon les articles, les mesures pour la jeunesse sont mélangées avec la réserve 
citoyenne ou un nouveau droit dans la fonction publique. 
 
Concernant la réserve citoyenne, on ne peut pas parler d’innovation puisqu’il en existe déjà plusieurs types 
et qu’elles ne sont pas réservées uniquement aux jeunes. Pour l’instant beaucoup de questions se posent 
d’autant plus que pour les interventions devant les enfants et les jeunes, il est nécessaire de prévoir un 
examen des profils des intervenants tout comme pour le recrutement des animateurs. 
 
Sous une idée intéressante, le congé « engagement associatif » peut vite atteindre ses limites du fait qu’il 
est non rémunéré. Pour l’UNSA, celui-ci doit avoir le même statut que le congé formation syndicale c'est-à-
dire être compté comme du temps de travail. 
 
Dans la partie traitant de l’habitat, il existe déjà plusieurs lois traitant de la mixité sociale (ALUR, MOLLE, 
NOTRe) rien d’innovant n’est proposé. On ne voit pas la notion de « parcours résidentiel » poindre alors que 
plus que jamais il est nécessaire de concevoir un habitat qui tient compte tous les âges de la vie.    
Dans le titre III : pour l’égalité réelle, l’article 40 qui facilite l’accès à la fonction publique pour les jeunes de 
moins de 28 ans peu ou pas qualifiés a été retiré sous la pression des organisations syndicales de la 
Fonction Publique. 
 
Alors que beaucoup de sujets sont ouverts aux amendements parlementaires, l’UNSA s’est abstenue car ce 
projet de loi n’est pas réellement stabilisé. 
 
 
 

Loi déontologie, droits et obligations des fonctionnaires : la laïcité réaffirmée ! 

 
La loi vient d’être définitivement adoptée le 7 avril.  Elle réaffirme le statut de la Fonction publique, 
avec ses trois versants et les obligations des fonctionnaires qui doivent exercer avec dignité, 
impartialité, intégrité et probité, qui sont tenus à l’obligation de neutralité et qui doivent exercer dans 
le respect du principe de laïcité. 
 
L’UNSA FP approuve cette volonté de graver le principe de laïcité dans le statut de la fonction publique. 
 
L’UNSA FP regrette cependant une loi pas assez ambitieuse. Parmi les mesures de la loi, elle note 
positivement la prolongation jusqu’en 2018 du dispositif Sauvadet destiné aux contractuels.  
 
De nombreux autres sujets sont abordés comme l’intérim dans la fonction publique, maintenue contre l’avis 
de l’UNSA, les droits syndicaux, les élections, le recrutement, la commission de déontologie…     
 
L’action syndicale aura permis d’éviter qu’une sanction disciplinaire, constituée de 3 jours de suspension 
sans que les agents puissent se défendre, soit étendue aux agents de l’État et de l’Hospitalière mais sans 
réussir à faire que cette sanction ne concerne plus les agents territoriaux. Enfin, le Sénat n’aura pas réussi à 
imposer un retour au 3 jours de carence. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.unsa-fp.org/?Projet-de-loi-deontologie-droits-et-obligations-des-fonctionnaires-la-laicite. 
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