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L’UNSA reçue en audience par le président du Sénat 

 
Dans le cadre des audiences qu'il accorde aux organisations syndicales, Gérard Larcher, président 
du Sénat, a souhaité également entendre l'UNSA.  
Cette rencontre a eu lieu le jeudi 2 juin et a porté principalement sur la situation sociale et le projet 
de loi Travail en cours de discussion au Sénat.  
 
Luc Bérille et Florence Dodin, ont à nouveau porté les revendications de notre organisation. 
 
L’UNSA a redit qu'il était nécessaire que le texte soit encore amélioré en faveur des salariés, en apportant 
une écriture nouvelle ou en supprimant certaines dispositions, notamment, sur les sujets suivants: 
- la validation des accords d’entreprises par référendum qui risque de mettre à mal une démocratie sociale 
apaisée, 
- la modification de la définition du licenciement économique qui pourrait permettre des licenciements 
collectifs sans pour autant contribuer à la création d’emplois, 
- des dispositions concernant l’accord de préservation et de développement de l’emploi. 
 
Cette rencontre se situe pleinement dans le cadre du plan d'action que l'UNSA a adopté lors de son Conseil 
national et de son Bureau national. L'UNSA, grâce à son action, a déjà obtenu un certain nombre 
d’avancées comme le renforcement du CPA (compte d’Activité Professionnelle), l'extension de la garantie 
jeunes, le droit à la déconnexion, la responsabilité sociale des plateformes numériques ou encore la création 
d’instance de dialogue social dans les entreprises de franchisés.  
 
Et pour que cela bouge encore, l'UNSA continue son action auprès des parlementaires et du gouvernement. 
 
Retrouvez les positions de l’UNSA : http://bdd.unsa.info/_envois/2016/2016-05-17_tract-el-khomri.pdf) 
 
 

Loi Travail : le Sénat amende le projet de loi 

 
Examiné en commission des affaires sociales, le projet de loi Travail a été fortement remanié par la 
droite sénatoriale, majoritaire.  
La Commission entend revenir en profondeur sur le projet issu de l'Assemblée nationale.  
 
 
Voici les principales modifications apportées : 
 

 Temps de travail: la commission a voté la suppression de la notion de durée légale de travail, à 
laquelle elle a substitué une durée de référence fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, de 
branche. En l’absence d’accord, la durée supplétive serait de 39 heures par semaine. Exit donc les 
35 heures. 

 Négociation collective: la commission donne la possibilité, en l'absence de DS, de négocier sur tous 
les sujets avec des élus du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés.  

 Accords offensifs: le salarié refusant la modification de son contrat de travail sera licencié sur un 
motif "ni économique ni personnel", donc sans possibilité d'accompagnement.  

 Licenciements économiques : si l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés 
économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa 
compétitivité s’effectuera au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur 
d’activité et implantées sur le territoire national. 

 Plafonnement des indemnités : la commission a réintroduit le plafonnement des indemnités 
octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, auquel le gouvernement 
avait renoncé dans le projet de loi initial. 
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UNSA Magazine 177 est paru 

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 
 
Édito : De la décence aussi pour les grands patrons 
 
Agenda 
L’UNSA dans les médias 
 
Ils ou elles font l’UNSA 
Interview UNSA COFINOGA Mérignac ; Nouvelles sections syndicales- Résultats électoraux 
 
Activités nationales 
Gros plan sur l’UD Hauts-de-Seine ; Le baromètre des métiers de l’Education ; Le comité des femmes de la 
CES ; Bureau national des 18 et 19 mai ; Nouveau site internet 
 
Dossier Adapter la société au vieillissement 
 
Fonction et Services publics 
Police républicaine – Respect et soutien ; Un décret pour les agents victimes de l’amiante 
 
Europe et international 
Pour une justice fiscale européenne ; Accord économique et commercial global Canada / Europe 
 
Actualité juridique 
Jobs d’été et salariés mineurs ; Incidences sur les congés payés ; Projet de décret modalités de consultation 
des IRP 
 
Culture et société 
Interview de Pierre Henry président de France terre d’asile 
 
Consommation 
Les circuits de distribution des produits alimentaires  
 
 
 

Installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes 

Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, a 
présidé l’installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (CSEP) le 30 mai 2016. Said Darwane y représentera l’UNSA dans le collège des 
personnalités qualifiées. 
 
Dans son allocution, la ministre a salué le rôle du Conseil supérieur comme force de proposition et 
l'implication de ses membres ainsi que son ancrage dans le paysage de l'égalité. Elle a ensuite rappelé que 
dans le cadre de la politique volontariste du gouvernement, depuis 2012, pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes, le CSEP a été sollicité sur les différents textes et politiques mises en place en matière d’égalité 
professionnelle et beaucoup de ses recommandations ont été reprises. Elle a ensuite fait part de son 
ambition, pour assurer l'effectivité du droit, d'ancrer l'égalité professionnelle dans les consciences en se 
mobilisant contre le sexisme et en développant la culture de l'égalité dans les entreprises  tout en 
pérennisant les bonnes pratiques.  
Pour l’UNSA, la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu  essentiel 
en termes de droits fondamentaux. Promouvoir et défendre l’égalité passe par une volonté de justice sociale 
envers les femmes et une lutte permanente contre les discriminations. Il passe également par la prise en 
compte de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et par la nécessité  d'envisager que 
les différents temps de vie soient assumés équitablement par les femmes et les hommes. L'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes est un levier de performance face à la compétitivité des 
entreprises et un atout pour le développement économique de notre société.  
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Le Oui de l’UNSA au CPF dans la fonction publique, si c’est un nouveau droit ! 

La concertation autour de la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF) dans la 
Fonction Publique s’est poursuivie le 31 mai 2016. Le CPF doit succéder au DIF (Droit Individuel à la 
Formation). 
L’UNSA-FP a clairement posé la question du financement pérenne de ce dispositif et s’est exprimée 
très nettement pour que les formations éligibles soient qualifiantes. 
 
Alors que le DIF est un dispositif peu utilisé dans la fonction publique, 85% des agents ne l’ayant jamais 
activé, l’enjeu de la concertation est de créer un outil utile, qui permette aux agents d’accéder plus 
facilement à une formation qualifiante. 
Pour l’UNSA, le CPF doit compléter les plans de formation prévus par les employeurs et non s’y substituer. Il 
pourrait être utilisé en lien avec le Congé Individuel de Formation. Ce compte doit être mobilisé à la seule 
initiative de l’agent. 
Comment ça marche ?  
Comme le DIF, il s’agit d’un compte sur lequel est crédité un nombre d’heures liées à l’activité de l’agent 
dans son service ou son établissement. 24 heures par an jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an jusqu’à 
une limite de 150 heures au total. Chaque agent peut ensuite activer son CPF pour suivre une formation qui, 
pour l’UNSA, doit être qualifiante et s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel d’évolution professionnelle, 
ou encore pour réaliser un bilan de compétences ou engager une Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE). 
La question du traitement et de la validation de la demande reste entière. Les trop nombreux refus pour 
raison de service expliquent une part de l’échec du DIF. L’UNSA insiste, également, sur la nécessité de 
prévoir le financement du CPF et propose la création d’une ligne budgétaire spécifique, seule garante d’un 
succès futur et qui pourrait être adossée sur un pourcentage de la masse salariale. 
Pour l’UNSA, il ne s’agit pas de remettre en cause les dispositifs existants dans la FPH et dans la FPT. 
Pour l’UNSA, il s’agit bien de créer un CPF spécifique dans son fonctionnement à la Fonction Publique, qui 
devra pouvoir être conservé en cas de mobilité entre les versants. Les agents contractuels de droit public 
devront aussi pouvoir acquérir des droits à formation dans ce CPF et les conserver s’ils changent 
d’employeur. 
En tout état de cause, le CPF doit permettre aux agents publics de construire leur carrière tout en facilitant 
leurs choix de formation. La question de son financement incluant le coût pédagogique reste au cœur de la 
réflexion pour permettre son utilisation effective par les agents. 
 
Lien vers le site de l’UNSA-FP : http://www.unsa-fp.org/?Le-Oui-de-l-UNSA-au-CPF-dans-la-fonction-
publique-si-c-est-un-nouveau-droit 
 
 
 
 

Recrutement diversifié dans la fonction publique : un dispositif à affiner 

Un projet d’amendement du gouvernement à la loi « égalité et citoyenneté », portant sur un nouveau 
dispositif devant faciliter le recrutement, dans la fonction publique d’État, de jeunes de moins de 28 
ans sans emploi, a été présenté le 2 juin aux organisations syndicales. L’UNSA-FP pourrait ne pas 
être défavorable à ce dispositif car il pourrait permettre à des jeunes sans emploi de préparer un 
concours externe de recrutement. 
 
L’idée serait de permettre à ces jeunes d’occuper un emploi contractuel de droit public de 12 mois dans la 
fonction publique, qui leur permettrait de bénéficier d’une formation en alternance en vue de préparer un 
concours externe de catégorie A ou B. Les candidats seraient sélectionnés par une commission qui 
privilégierait, à compétence égale, les jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou 
une zone de revitalisation rurale ou encore dans les DOM. S’il réussissait au concours, le jeune devrait 
souscrire un engagement de servir. 
 
L’UNSA-FP estime que de nombreuses interrogations demeurent sur la nature des postes proposés, le 
financement du dispositif, l’impact sur les plafonds d’emploi, le diplôme requis, la formation et la 
reconnaissance du tuteur chargé de suivre son parcours. Sous réserve de réponses précises à ces 
questions, l’UNSA ne serait pas opposée à ce type de pré-recrutement, forme d’ascenseur social qui peut 
permettre à la fois de donner un emploi à un jeune et lui permettre de préparer un concours d’accès à la 
fonction publique. 
 
Voir le site de l’UNSA-FP : http://www.unsa-fp.org/?Recrutement-diversifie-dans-la-fonction-publique-un-
dispositif-a-affiner 

http://www.unsa-fp.org/?Le-Oui-de-l-UNSA-au-CPF-dans-la-fonction-publique-si-c-est-un-nouveau-droit
http://www.unsa-fp.org/?Le-Oui-de-l-UNSA-au-CPF-dans-la-fonction-publique-si-c-est-un-nouveau-droit
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Discussion sur Mayotte au ministère des Outre-mer : l’UNSA-FP présente 

Une discussion sur les difficultés spécifiques des fonctionnaires exerçant à Mayotte s’est déroulée 
vendredi 3 juin 2016 au ministère des Outre-mer entre les représentants de l’État et les organisations 
syndicales. L’UNSA était représentée par le secrétaire de l’UD-Mayotte et par un représentant de 
l’UNSA-FP. L’essentiel des échanges a porté sur l’attractivité du département et sur la reprise 
d’ancienneté de service entre 2005 et 2009. 
 
 

L’UNSA a participé à l’ouverture de la 105ème Conférence internationale du Travail  

La 105
ème

 session de la Conférence Internationale du Travail s’est ouverte le lundi 30 mai à Genève. 
Les travaux s’y dérouleront jusqu’au 10 juin en présence de délégués des gouvernements, des 
travailleurs et des employeurs en provenance des 187 États membres de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Dans la délégation française, l’UNSA est représentée, pour les 
travailleurs, par Émilie Trigo, secrétaire nationale. 
 
Dans son discours liminaire devant la Conférence, le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a présenté son 
rapport intitulé cette année « L’initiative sur l’éradication de la pauvreté: L’OIT et le programme 2030 » et a 
appelé la communauté internationale à «instaurer l’avenir du travail auquel nous aspirons tous». 
Les commissions vont cette année travailler sur la question de la promotion du travail décent dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et examiner la révision de la recommandation n° 71  – l’instrument 
de l’OIT qui donne des orientations sur la manière de répondre aux crises grâce à la création d’emplois.  
Un autre comité évaluera la Déclaration historique de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, se penchant sur la façon dont la Déclaration a été promue et mise en œuvre par le 
passé et s’interrogeant sur ce qu’il convient de faire pour améliorer l’application de la Déclaration pour 
atteindre les objectifs de travail décent à l’avenir. 
Cette conférence va également voter sur l’approbation des propositions d’amendements à la Convention du 
travail maritime, 2006  afin de modifier les règles relatives aux certificats de travail maritime et de fournir des 
orientations sur le harcèlement et l’intimidation à bord des navires. Un autre vote concernera l’adoption des 
changements proposés pour moderniser les documents d’identité des gens de mer tels que prévus par la 
convention n° 185 . 
La session plénière du 30 mai a élu Mildred Oliphant, ministre du Travail de la République d’Afrique du Sud, 
présidente de la Conférence internationale du Travail pour toute la durée de ses travaux et comme Vice-
présidents M. Ramon Alberto Morales Quijano du Panama (gouvernements), M. Alberto Echavarria de 
Colombie (employeurs) et M. Eric Manzi du Rwanda (travailleurs). 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

Agriculture : 
Lors de l’élection de la DUP de la société Littoral Normand, entreprise de conseil en élevage de 383 salariés 
à Hérouville-Saint-Clair (14) au sein du groupe Seenergi, l’UNSA obtient 46,21% (6 sièges) fait jeu égal avec 
la CFDT. La CGC obtient 7,57% et 1 siège. Nouvelle implantation 
 
Industrie : 
Au sein de l’entreprise Bosal Distribution regroupant 55 salariés à Annezin (62), l’UNSA obtient 56% des 
voix et 2 sièges sur 3. La CGT obtient 44%. 
 
Transport : 
Au sein de la société Samsic Assistance Picardie, société de service aéroportuaire de 77 salariés à Tille 
(60), l’UNSA obtient 100% des voix et des sièges. Nouvelle implantation 
 
Services : 
Au sein de l’association de tourisme social Vacances Loisirs Activ’ 33 salariés à Montreuil (93), l’UNSA 
obtient 40% des suffrages devant CGT (30%) et FO (30%). Chaque syndicat dispose d’un siège. L’UNSA 
progresse de 10 points, FO et CGT se maintiennent. La CFDT disparaît de l’entreprise. 
Pole Emploi Loire (2511 salariés - Nantes) : l’UNSA obtient 56 voix soit 3,38%. L’UNSA fait une légère 
progression de 0,9 points. 
Lors de l’élection de la DUP au sein du cabinet conseil ORSEU, bureau d’études de 42 salariés à Lille (59), 
l’UNSA fait 100% des sièges et des voix. 
 
Au total, c’est plus de 264 voix que les syndicats et sections UNSA ont obtenu cette semaine. 


