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Le dialogue social, passionnément 

 
Le dialogue social est un combat en France ! Héritière d'une histoire nourrie aux deux mamelles de l'étatique 
et de l'affrontement, la culture démocratique de notre pays peine à se sortir de ses fondamentaux. Dans ces 
derniers, l'acception de la démocratie se limite à son champ politique : son volet social est considéré, au pire 
comme illégitime, au mieux comme suspect... 
 

 
Deux illustrations en ont été données récemment. Bruno Le Maire, candidat à la primaire de Les 
Républicains, a ainsi déclaré que, président de la république, « il ne négocierait pas avec les syndicats » et 
« passerait par ordonnances dès l'été 2017 », manifestant, au passage, une vision très centraliste de la 
démocratie politique. Sur un autre bord, la méthode gouvernementale d'élaboration du projet de loi El 
Khomri, oubliant dans un premier temps toute concertation, traduit cette tentation toujours présente de faire 
l'économie du dialogue social. 
 
Il est vrai que l'attitude de certains partenaires sociaux apporte de l'eau à ces moulins. Dans une fraction du 
syndicalisme, le radicalisme idéologique s'affirme, faisant de l'affrontement un dogme et du compromis une 
trahison. Côté patronal, face au rééquilibrage en cours du projet de loi El Khomri, le président du MEDEF a 
appelé les députés « à abandonner la culture du compromis » et menacé de se retirer des négociations sur 
l'assurance chômage. Prendre les chômeurs en otages, badge « 1 million d'emplois » à la boutonnière, est 
non seulement pitoyable mais, surtout, indigne et révoltant ! 
 
Dans ce débat de conceptions, la vraie question est de savoir, au fond, sur quoi tout cela peut-il déboucher. 
Dans nos sociétés complexes, à l'heure de la mondialisation, des évolutions ultrarapides des technologies et 
du numérique, à l'heure du réchauffement climatique, la construction d'un nouveau modèle de 
développement est de plus en plus prégnante. Le défi lancé à nos générations est de le faire naître sans 
oublier que sa validité et son acceptation reposeront sur sa capacité à conjuguer démocratiquement, et non 
à opposer, le politique, l'économique, le social et l'écologique au bénéfice de l'humain. La vérité est que 
cette construction nouvelle ne pourra reposer que sur des dynamiques résultant de la mobilisation de tous 
les secteurs de la société. 
 
Pour cela, n'en déplaise aux radicaux et aux autoritaires de tout poil, le dialogue, et notamment le dialogue 
social, est la seule méthode qui vaille. C'est ce qui fonde l'ancrage réformiste de l'UNSA. C'est ce qui fonde 
aussi sa progression parmi les salariés et agents publics, et les résultats électoraux parfois spectaculaires 
que ses syndicats ont obtenus ces derniers mois. 
 

Bagnolet, le 29 avril 2016 
 
 
 
 

Un Premier Mai pour la solidarité internationale et faire bouger la loi El Khomri 

 

Outre les initiatives diverses retenues selon les départements à l'occasion de ce Premier Mai 2016, l'UNSA a 
participé à Paris à un rassemblement militant en salle dans le 14ème arrondissement, aux côtés de la 
FAGE, de la CFDT et de la CFTC. 
 
Deux tables rondes ont marqué cette matinée: la première sur l'accueil des réfugiés, manifestation tristement 
actuelle de notre solidarité internationale avec les travailleurs qui est l'un des objectifs premiers du Premier 
Mai, la seconde sur la loi El Khomri et la nécessité de la faire encore bouger à deux jours de l'ouverture du 
débat à l'Assemblée nationale. 
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Les syndicats et fédérations de l’UNSA en campagne pour les TPE 

 
A l’UNSA, dans les syndicats, dans les fédérations, chaque militante ou militant connait dans son entourage, 
une ou une salarié(e)s exerçant dans une entreprise de moins de 11 salarié(e)s… 
Ces salariés sont appelés à voter entre le 28 novembre et le 12 décembre 2016. La campagne, c’est tous 
les syndicats de l’UNSA qui la mènent au quotidien dans les départements et les régions. 
 
Que chaque adhérent de l’UNSA fasse voter un salarié et c’est gagné !!! Remettez-leur un document de 
campagne qui se présente sous la forme de 14 fiches vrai/faux. Vous pouvez disposez des ces documents 
en les demandant au siège de votre union départementale UNSA où en les demandant à votre fédération. 
 
 Retrouvez la campagne TPE de l'UNSA sur notre blog http://tpe.unsa.org 
 
 
 
 

L’UNSA entendue par le Sénat 

 
Le 26 avril, une délégation de l’UNSA composée de Vanessa Jereb, Sylvie  Liziard et Dominique Corona a 
été reçue dans le cadre du projet de « Loi travail » par Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty et 
Michel Forissier sénateurs rapporteurs de la loi au Sénat. 
 
Dans un premier temps l’UNSA a rappelé les points positifs contenus dans cette loi notamment sur le 
compte personnel d’activité, la généralisation de la « garantie jeune » qui permettra d’accéder au statut de 
droit universel mais ne semblait pas un sujet de préoccupation pour les rapporteurs, pas plus que le droit à 
la déconnexion. 
 
Sur le Compte personnel d’activité, les sénateurs nous ont fait part de leurs souhaits de voir ce compte 
enrichi au fil du temps afin de donner plus de sécurité aux salariés.  
 
L’UNSA a aussi fait part de ses revendications sur un certain nombre d’articles, rappelant son opposition à 
l’article 30 portant sur les licenciements économiques, ou encore sur l’article 10 mettant en place un 
referendum pour les accords signés par des organisations syndicales non majoritaires. 
 
Sur ces deux points les sénateurs émettent de fortes réserves considérant notamment que le motif 
économique des licenciements ne pouvait être évalué que par des experts et que les difficultés 
économiques étaient multi facteurs. Quant au référendum pour les sénateurs, il serait préférable de rester 
sur la loi de 2008, possibilité d’opposition à un accord minoritaire, pour des syndicats représentants 50% des 
voix aux dernières élections. 
 
L’UNSA a aussi évoqué son opposition à l’article 11 sur les accords de préservation et de développement de 
l’emploi « offensifs » qui pourraient permettre aux employeurs, même sans que l’entreprise soit en difficultés 
économiques récurrentes, de proposer de modifier substantiellement les éléments concernant 
l’aménagement du temps de travail ou les éléments de rémunérations des contrats de travail. 
 
Pour conclure, l’UNSA a rappelé qu’elle souhaitait vivement que ça bouge encore sur la loi El Khomri, en 
détaillant les actions que nous menions actuellement auprès des députés et sénateurs afin de faire 
connaître nos propositions et porter nos amendements.  
 
Les rapporteurs du Sénat ont semblé être à l’écoute de notre organisation et comprendre nos 
revendications. Nous verrons si le texte qui sera adopté par le sénat confirmera cette impression. 
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UNSA Magazine 176 est paru 

 
Envie de le lire ! http://www.unsa.org/ 
Envie de s’abonner, c’est simple : http://www.unsa.org/mag/abonnement/, imprimez, signez et envoyez à :  
UNSA Magazine abonnements, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous. 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
Agenda 
 
L’UNSA dans les médias 
 
Ils ou elles font l’UNSA - Interview Marc Amphoux, UNSA-Évian, conférence Burn out dans le 79 
 
Nouvelles sections syndicales - Résultats électoraux 
 
Activités nationales – Projet de loi El Khomri, CEFU - comment ça marche, élections TPE, gros plan sur 
l’UD de Haute Garonne, conseil national des 23-24 mars 
 
Dossier – Politique, travail social pour la cohésion nationale 

 
Fonction et Services publics – Fin du gel du point d’indice, loi de déontologie  

 
Europe et international – Attentats de Bruxelles, crise des réfugiés, avis du CESE sur le PTCI 

 
Actualité juridique – Fonctionnement de la DUP, visioconférence pour les réunions IRP 

 
Culture et société - Interview d’Alexandre Leroy, président de la FAGE 

 
Consommation – Les plateformes numériques collaboratives 

 
 
 
 
 

Référencement des mutuelles dans la Fonction Publique de l’État : l’UNSA-Fonction 

Publique, partie prenante 

 
L’UNSA-FP et les autres organisations syndicales représentées à la MFP (Mutualité de la Fonction 
Publique) ont obtenu un groupe de travail consultatif sur la nouvelle circulaire définissant les règles 
de référencement pour les sept prochaines années. 
 
 
Les amendements déposés ont été, en partie, acceptés, en particulier ceux favorisant les échanges avec les 
représentants des personnels et ceux permettant de s’assurer que tous les agents pourraient être 
bénéficiaires quelles que soient leurs positions d’activité. 
Il demeure des points de désaccord sur l’inclusion du risque dépendance dans les offres et sur la place 
accordée aux mécanismes solidaires. C’est l’une des raisons qui ont conduit à l’écriture d’un nouveau 
courrier à la Ministre de la Fonction Publique. 
 
Pour en savoir Plus : 
http://www.unsa-fp.org/?Referencement-des-organismes-de-protection-sociale-complementaire-des-agents-
de 
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Résultats des élections professionnelles 

 
L’UNSA 1

ère
 chez Korian !  

Plusieurs autres résultats montrent le développement de l’UNSA dans de nombreux secteurs. 

 
 
Santé privée : 

 
L’UNSA devient le 1er syndicat de Korian (21.892 salariés – hospitalisation privée) avec 28,5% et 21 élus 

CE dans ce grand groupe regroupant 364 établissements, leader européen dans la santé de fin de vie. 
L’UNSA arrive devant la CGT (22,9% - 11 élus), la CFDT (22,6% - 13 élus),  FO (11,5% - 3 élus). SUD 
(6,8%), la CFTC (4,2%) et la CGC  (1,8%) et un syndicat autonome (1,8%) ne sont plus représentatifs. 
Korian Sanitaire (5.517 salariés - Paris) : l’UNSA obtient 27,8% et 5 sièges sur 14. 
Korian Ehpad Sud (6.913 salariés) : l’UNSA obtient 30,4% et 6 sièges sur 13. 
Korian Ehpad Nord (8.680 salariés) : l’UNSA obtient 21,6% et 4 sièges sur 15. 
Korian Siège et Direction (782 salariés – Paris) : l’UNSA obtient 76,2% et 6 sièges sur 7. 
 
SELAS CYPATH (cabinet médical - 124 salariés – Villeurbanne-69), l’UNSA remporte la totalité des voix et 
des sièges dès le premier tour dans les 2 collèges. Nouvelle implantation. 
 
Industrie : 

 
Timken Europe (métallurgie du Haut-Rhin - 562 salariés), l’UNSA réussit son implantation et devient le 1er 

syndicat de l’entreprise avec 29,8%, devant la CGC (27,6%), FO (21,2%), la CFDT (11,3%) en baisse de 12 
points et la CFTC (10,1%) qui revient dans l’entreprise. La CGT n’existe plus dans l’entreprise. 1ère 
participation de l’UNSA. Nouvelle implantation. 
 
Allia SAS (industries céramiques – 181 salariés - Digoin-71) : l’UNSA réussit son implantation avec 34,2% 
(2 sièges), derrière la CFDT (42,6% - 2 élus) mais devant la CGT (18,7% - 1 élu). FO (4,5%) n’est plus 
représentative. Nouvelle implantation. 
 
Snecma Vernon (Métallurgie – Vernon 27) dans cette usine du groupe Safran (65 salariés), l’UNSA devient 
majoritaire avec 50% des suffrages (2 élus sur 3) devant la CFDT (29,3% - 1 élu) et la CGT (12%). FO 
(8,6%) n’est plus représentative. Nouvelle implantation. 
 
Bureau d’études : 

 
Santeffi (50 salariés – Champagne-au-Mont-d’or-69) dans cette entreprise du groupe Crédit Agricole, 

l’UNSA réalise le carton plein : 83,3% des voix et 100% des sièges. La CFDT reste représentative (16,6%). 
 
Banque : 

 
BNP Paribas Personnel Finances PFF : l’UNSA gagne sa représentativité avec 11,6%. La CFDT obtient 
30,1%, la CGC 25,3%, la CFTC 20,7% et la CGT 10,2%. FO (2%) n’est plus représentative. Nouvelle 
implantation. 
BNP Paribas Personnel Finances Fonctions Centrales : l’UNSA obtient 3,5%. La CGC obtient 36,6%, la 

CFDT 26,3%, la CFTC 22% et la CGT 1,7%. FO n’existe plus dans cette entreprise. Nouvelle implantation 
Au global au sein de BNP PPF, l’UNSA obtient 9,5% ratant de peu la représentativité après seulemen t 
quelques semaines d’existence. 
 
Habitat : 

 
Au sein de l’UES SCIC Habitat (SA de HLM – plus de 1800 salariés), l’UNSA devient représentative et 

majoritaire avec 52% (6 élus sur 10 au CE et 84 élus en DP), progressant de plus de 42 points ! La CGT 
(19,1%) chute lourdement de plus de 28 points. La FSU (13,5%) baisse de près de 2 points, la CGC. FO 
(8,1%) perd sa représentativité. SUD obtient 0,8%. LA CFDT et la CFTC disparaissent de l’entreprise. 
 


