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AU CESE : 

Développer la culture du dialogue social, un enjeu fondamental 

 
Mercredi 24 mai, le projet d’avis sur la culture du dialogue social porté au CESE,  par Luc Bérille, 
secrétaire général de l’UNSA et Jean François Pillard, personnalité qualifiée, a fait l’objet d’un très 
large consensus. 
 
Ce rapport répond à une saisine gouvernementale de février 2016 sur la nécessité de dégager des leviers 
susceptibles de contribuer au développement de la culture du dialogue social ainsi que des actions et des 
pistes de travail à mettre en œuvre. 
 
Dans sa déclaration, l’UNSA estime que développer la culture du dialogue social et la faire évoluer, c’est 
s’attaquer à la question des mentalités, du regard porté sur le monde du travail, des comportements des 
citoyens et des organisations chargées des relations sociales. 
Le développement de la culture du dialogue social est porté par trois actions : sensibiliser, éduquer et 
former. 
 
Sensibiliser et éduquer dès le plus jeune âge à la vie citoyenne est une nécessité. Accompagner le jeune au 
fil de sa scolarité pour connaître les principes qui régissent l’organisation de la société et en particulier le 
monde de l’entreprise dans lequel il passera au moins 42 ans de sa vie professionnelle nécessite de mettre 
en place des dispositions dans le monde scolaire et universitaire. 
 
La sensibilisation doit s’adresser à tous les jeunes mais également lorsqu’un salarié intègre une entreprise. 
Lors du parcours d’intégration, au delà de la présentation de l’entreprise, des services Ressources 
Humaines, un temps doit être attribué à la présentation des IRP de l’entreprise à la connaissance de leur 
rôle , des interlocuteurs syndicaux afin de faire vivre le dialogue social et le promouvoir. 
 
Former les acteurs est indispensable. Il faut passer d’une culture du seul dialogue social à une culture du 
dialogue social et économique. En effet depuis la loi de Sécurisation de l’Emploi en 2013, les partenaires 
sociaux doivent creuser les revendications sociales en tenant compte des exigences économiques 
lorsqu’une entreprise demande, par exemple, de négocier un PSE. La loi Rebsamen élargit et modifie le 
périmètre des négociations puisqu’il convient de partager les orientations stratégiques de l’entreprise. 
 
Pour cela les négociateurs doivent être formés et reconnus.  
 
Un bon dialogue social est un dialogue entre égaux en capacité de négocier. 
 
 
 
 

L’UNSA rencontre le président de la commission des affaires sociales du Sénat 

 
Une délégation de l’UNSA composée de Sophie Ogé, secrétaire départementale de l’UNSA 84, Cédric 
Lilot, UNSA SAMER et de Dominique Corona, secrétaire national ont rencontré le 23 mai monsieur 
Alain Milon, sénateur du Vaucluse, président de la commission des affaires sociales du sénat. 
 
Cette audience avait pour objectif de porter les revendications de l’UNSA sur le projet de loi « Négociation 
collective, Travail et Emploi » dite « Loi travail ». 
 
En parallèle, l’UNSA a rappelé que grâce à son action, un certain nombre d’avancées sur ce projet de loi ont 
déjà été obtenues  tel que le CPA (compte d’Activité Professionnelle), garantie jeunes, droit à la 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 784  -  31 mai 2016 

déconnexion la responsabilité sociale des plateformes numériques ou encore la création d’instance de 
dialogue social dans les entreprises de franchisés. 
 
Nous avons indiqué au président de la commission des affaires sociales du sénat que, pour l’UNSA, il était 
nécessaire que le texte soit encore  amélioré sur les points suivants en supprimant notamment les articles 
traitant : 
- de la validation des accords d’entreprises par referendum qui risque de mettre à mal une démocratie 
sociale apaisée, 
- de la modification de la définition du licenciement économique qui pourrait permettre des licenciements 
collectifs sans aider à la création d’emploi, 
- des dispositions concernant l’accord de préservation et de développement de l’emploi. 
 
Pour conclure cet entretien constructif, nous avons rappelé au président de la commission que l’UNSA 
continuera son action auprès des parlementaires et du gouvernement pour que le projet de Loi El Khomry 
bouge encore. 
 
Retrouvez les positions de l’UNSA 
http://bdd.unsa.info/_envois/2016/2016-05-17_tract-el-khomri.pdf) 
 
 
 
 
Temps de travail dans la fonction publique : 

5 millions d’agents qui assurent leur mission ! 

 
L’UNSA-FP rappelle que les agents publics travaillent sur la base légale appliquée en France de 1607 
heures  et qu’ils assurent leur mission avec conscience. Le rapport de Philippe Laurent le constate. 
 
Certains  services publics fonctionnent 24 heures sur 24 grâce à l’implication et à la grande disponibilité des 
agents. Quelques exemples : dans les hôpitaux, les casernes de pompiers, les commissariats entre autres, 
des personnels sont présents nuit et jour. Ailleurs, des agents peuvent être d’astreinte afin de pouvoir 
intervenir rapidement en cas de nécessité et en situation d’urgence. 
 
Le bon fonctionnement des services publics dépend notamment de l’organisation du temps de travail.  
L’UNSA rappelle que cette organisation repose sur des accords négociés entre organisations syndicales et 
employeurs publics. Ils permettent d'organiser le service, avec parfois des compensations ou des 
récupérations de temps en jours de RTT. 
 
L’UNSA-Fonction Publique entend que le dialogue social soit respecté. 
 
Dans ce cadre, des situations dérogatoires existent marginalement. Elles ne sauraient remettre en cause le 
travail et l’implication de la grande majorité des agents publics. 
Une remise en question des dérogations aux 1607h annuelles nécessiterait une complète reconsidération 
des rémunérations des agents, pour instaurer le paiement d'heures supplémentaires dans des proportions 
sans commune mesure avec les pratiques actuelles. 
 
L’UNSA-Fonction Publique réaffirme que les agents publics sont très investis dans leur travail. Certaines 
difficultés de management, pointées dans le rapport Laurent, ne diminuent aucunement les qualités de nos 
services publics assurées par des agents pleinement responsables au service de l’intérêt général. 
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Europe : conférence conjointe des partenaires sociaux sur l’apprentissage 

 
En avril dernier, la Confédération Européenne des Syndicats avait présenté sa proposition portant sur 
l’apprentissage, l’objectif final de ce projet étant de faire adopter par le Conseil européen et la Commission 
européenne un cadre européen de qualité pour les apprentissages, qui comprenne une définition claire et 
une série de normes et de critères de qualité spécifiques, la garantie que les instruments d’éducation et de 
formation de l’UE abordent directement la qualité de la formation en apprentissage, ainsi que le lancement 
d’une initiative ambitieuse en faveur de la mobilité dans le cadre du programme Erasmus + permettant à un 
million d’apprentis d’étudier et de travailler ailleurs dans l’Union européenne d’ici 2020. 
 
 
C’est cette fois-ci une conférence conjointe des partenaires sociaux européens qui s’est tenue, ayant 
comme thème : « vers une vision partagée de l’apprentissage », avec la participation de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES), de Business Europe, du CEEP (Centre européen des employeurs et 
entreprises fournissant des services publics) et de l’UEAPME (Union Européenne de l'Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises). 
 
Au cours de cette conférence, ont été présentés la proposition de la CES, mais aussi le rapport fourni par 
Business Europe, le CEEP et l’UEAPME portant sur les coûts-efficacités des programmes d’apprentissages. 
Plusieurs tables rondes se sont déroulées autour de différents thèmes tels que la qualité de l’apprentissage, 
les compensations / salaires pour un jeune en apprentissage, l’efficacité de l’apprentissage en fonction des 
coûts ou encore la question de la rentabilité de l’apprentissage pour une entreprise. 
 
Ces deux journées de conférence ont été conclues par l’intervention de Marianne Thyssen, commissaire 
européenne aux affaires sociales, à l’emploi, aux compétences et à la mobilité des travailleurs. Elle a salué 
le travail effectué par les partenaires sociaux européens et souligné que leur rôle était indispensable en 
Europe, pour aborder les questions de compétitivité, de flexibilité et d’adaptabilité des travailleurs. Elle a 
rappelé que dans le programme de travail de la Commission européenne pour 2016 se trouvait la publication 
d’une stratégie pour des compétences nouvelles en Europe et a précisé que ce programme vise à 
promouvoir le développement des compétences, y compris la reconnaissance mutuelle des qualifications, à 
soutenir la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, et à exploiter pleinement le potentiel 
d'emploi dans le secteur numérique. 
 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

Transport : 
Au sein de la Société Méditerranéenne de Nettoiement (53 salariés - Agde - 34), entreprise des activités du 
déchet, l’UNSA obtient 48,9% des voix et 1 élu sur 3. La CGT obtient 51,1% des voix, la majorité du CE se 
jouant à 1 voix près... Nouvelle implantation 
 
Industrie : 
Au sein de l’entreprise Mercedes-Benz basée à Molsheim (67) et regroupant 555 salariés, l’UNSA réalise un 
grand coup. Pour sa première participation, l’UNSA obtient 62,9% des suffrages et 4 élus sur 6 ! La CGT se 
maintient avec 18,7% et FO chute de 9 points avec 18,4%.  Nouvelle implantation 
 
Services : 
Lors du renouvellement des CE chez Adecco France (leader dans le secteur de l’Intérim avec plus de  
100.000 salariés), l’UNSA sort grande gagnante de ces élections, faisant un bond de plus 11 points. L’UNSA 
avec 20% devient le deuxième syndicat de l’entreprise. La CGT chute lourdement de plus de 8 points. La 
CFDT (18,8%) et FO (14,5%) perdent respectivement plus de 4 et 3 points. SUD progresse mais n’atteint 
pas la représentativité (9,8%). La CFTC (6,5%) n’est plus représentative. La CGC obtient 3,5%. Nous 
publierons le détail des résultats par CE par CE lors du prochain numéro. 
 
Dans la société ACS-BPS (297 salariés), filiale du groupe Xerox, spécialisée dans le service bureautique 
aux entreprises dont le siège social est basé à Villepinte (93), l’UNSA gagne sa représentativité avec 15,5%, 
fait son entrée au CE (1 siège). La CGT obtient 38%, la CFTC (syndicat historique dans l’entreprise) obtient 
27,6%, et la CGC 19%. L’UNSA reporte la totalité des sièges DP du site de Chassieu (69). Nouvelle 
implantation 
 


