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Seconde lecture loi Travail : l'UNSA partiellement entendue 

 
L'UNSA vient de prendre connaissance du projet de loi travail réputé adopté en seconde lecture par 
l'Assemblée nationale suite au recours à l'article 49.3. 
L'UNSA apprécie en premier lieu que les députés aient supprimé toutes les mesures régressives 
votées par le Sénat, notamment la disparition des 35 heures légales. 
 

 
L'UNSA se réjouit que le texte comporte bien les mesures de rééquilibrages en faveur des salariés pour 
lesquelles elle s'est beaucoup battue : 
- le renforcement du rôle des branches qui se voient légitimées en matière d'égalité professionnelle et de 
pénibilité et qui seront mises en capacité de trancher les conditions de la primauté de l'accord d'entreprise, 
- des mesures pour valoriser et promouvoir le dialogue social en instaurant notamment un bilan quinquennal 
sur la qualité du dialogue social et sur la lutte contre les discriminations syndicales, 
- la responsabilité sociale des plateformes numériques, 
- le droit à la déconnexion, 
- l'ouverture d'une négociation nationale sur le télétravail et le travail à distance, 
- la création d'instances de dialogue social dans les réseaux de franchise 
- le Compte Personnel d'Activité ouvert aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, aux 
professions non salariées à leur conjoint et collaborateurs et aux artistes auteurs et aux agents des 
chambres consulaires, 
- l'universalité de la garantie jeunes. 
  
Pour autant, l'UNSA déplore le maintien des dispositions suivantes : 
-  l'article 30 modifiant la définition du licenciement économique malgré l'évolution du périmètre qui, 
désormais, ne se réduit plus au niveau national, 
- les accords de préservation et de développement de l'emploi qui permettront de licencier individuellement 
les salariés qui refuseraient les modifications de leur contrat de travail, même si le texte leur permet 
maintenant un accompagnement proche du Contrat de Sécurisation Professionnelle demandé par l'UNSA, 
- le referendum d'entreprise portant en germe un affaiblissement de la démocratie représentative. 
  
Avec cette seconde lecture à l'Assemblée nationale, le texte a donc trouvé sa forme quasi définitive, le vote 
au Sénat, puis le vote ultime à l'Assemblée le 20 juillet, réservant peu de surprise. 
Face à une loi désormais nouvelle, l'UNSA sera particulièrement vigilante quant à ses effets sur l'emploi et 
sur le dialogue social dans les entreprises. 
 
 
 
 

Installation du Haut Conseil du Travail Social, jeudi 4 juillet 2016 

 
Succédant au Conseil supérieur du travail social, ce Haut Conseil présidé par Brigitte Bourguignon, 
députée du Pas-de-Calais, a vu ses missions élargies en particulier en matière de travail social et de 
développement social. 
 

 
Il pourra élaborer des éléments de doctrine en matière d’éthique et de déontologie du travail social ainsi que 
diffuser des bonnes pratiques professionnelles. Il élaborera également des recommandations et des avis 
concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles. 
Ce Haut Conseil est composé de cinq collèges dont le collège des professionnels du travail social dans 
lequel Christine Coq-Moutawakkil, chargée de mission, siègera pour l’UNSA. 
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Installation du conseil d’administration du fonds de financement des droits liés au 

compte personnel de prévention de la pénibilité 

Vendredi 8 juillet s’est réuni le premier conseil d’administration du fonds de financement des droits 
liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. 
Dominique Corona, secrétaire national, siège dans cette instance présidée par Pierre Louis Bras.  

 
En 2015, 509.854 salariés ont été déclarés exposés à au moins un des quatre premier critères de pénibilité 
(travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, travail en milieu hyperbare), soit 
2,2% de la population des salariés âgés de 16 à 70 ans, à l’exclusion des salariés à contrat court 
(saisonniers).  
 
25.820 entreprises ont déclaré que certains de leurs  salariés étaient exposés à au moins un des quatre 
critères de pénibilité, 86% de ces entreprises déclarantes étant des PME TPE. 
 
Depuis le 1er juillet, les six derniers facteurs de pénibilité sont opérationnels: manutentions manuelles de 
charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et 
bruit.  
 
Ces chiffres vont donc s’accroître avec le déploiement de ces nouveaux critères de pénibilité.  
 
Une prochaine réunion du conseil d’administration du fonds de financement des droits liés au compte 
personnel de prévention de la pénibilité est programmée pour novembre.  
 
Pour l’UNSA, la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité répond à une 
revendication syndicale. C’est donc une avancée sociale importante.  
 
 

Projet de loi Égalité citoyenneté : 

une ambition louable mais une mise en œuvre qui laisse perplexe 

7 juillet 2016 - L’émancipation des jeunes, la citoyenneté, la mixité sociale, l’égalité des chances 
dans l’habitat, et l’égalité réelle sont les piliers du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté 
adopté en première lecture le 6 juillet par l’Assemblée nationale. 
 
L’UNSA se félicite de mesures qui vont dans le bon sens en matière de reconnaissance de l’engagement 
citoyen, telles que le développement de la réserve civique, la création d’un congé de formation de cadres 
d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats 
mutualistes et des membres des conseils citoyens. Elle prendra toute sa place dans les négociations 
permettant d’aboutir à une convention ou un accord d’entreprise ou de branche concernant le maintien de la 
rémunération du salarié pendant la durée de son congé. Elle souhaite que les partenaires sociaux soient 
associés à l’élaboration de la charte de la réserve civique. 
 
L’UNSA sera très vigilante pour « qu’ aucun agrément de service civique ne soit délivré pour exécuter une 
tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement 
temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un 
salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ». L’UNSA approuve 
également les mesures étendant aux étrangers séjournant en France depuis un an la possibilité d’effectuer 
un service civique. Par ailleurs, l’UNSA s’interroge sur l’expérimentation relative à un service civique 
universel, à sa mise en place, à son organisation dans la vie d’un jeune de 18 ans, et notamment sur son 
financement. 
 
En ce qui concerne la lutte contre le racisme et les discriminations, l’UNSA se félicite que soient 
généralisées les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie à l’ensemble des crimes et des 
délits, tout comme le fait que la pénalisation des délits de négationnisme soit étendue à tous les crimes de 
génocide, de crime contre l’humanité et de réduction en esclavage. 
 
Au total, si l’UNSA trouve positive l’ambition portée par ce projet de loi, elle constate que son périmètre 
d’action est tellement vaste qu’il est difficile de s’y retrouver, entre des mesures indispensables et d’autres 
plus accessoires. L’UNSA continuera à œuvrer pour que les partenaires sociaux soient impliqués dans le 
processus d’approfondissement de ce texte. Elle reste interrogative quant aux moyens nécessaires pour la 
mise en œuvre de celui-ci. 
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L'UNSA présente à l'hommage national rendu à Michel Rocard 

L'UNSA, représentée par son secrétaire général, Luc Bérille, a assisté à l'hommage national rendu le 
7 juillet, à Paris, aux Invalides, à l'ancien Premier ministre, Michel Rocard, décédé le 2 juillet dernier. 
Promoteur d'une vision démocratique de la société où le dialogue social avait toute sa place, Michel 
Rocard aura notamment été, durant son mandat de chef de gouvernement, celui qui aura créé la 
Cotisation Sociale Généralisée (CSG) et le Revenu Minimum d'Insertion (RMI), mesures d'égalités 
sociales fondamentales. Il restera aussi l'artisan des accords de Matignon qui restaurèrent la paix 
civile en Nouvelle Calédonie. 
 
 

Élections TPE : prochaines émissions, de 2 minutes, d'Expression directe 

« A l'UNSA, on s'occupe de moi »  

 
Le mardi 12 juillet sur France 2 vers 13h50 
Le vendredi 15 juillet sur France 5 vers 22h30 
Le samedi 16 juillet sur France 3 vers 17h 
 
Une autre émission de 4 minutes le dimanche 31 juillet sur France 3 vers 11h30 
 
 

CETA : les organisations syndicales françaises membres de la CES 

saisissent le gouvernement français 

 
Les organisations syndicales françaises membres de la CES, dont l’UNSA, ont interpellé Matthias 
Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, concernant les préconisations de la 
Commission européenne sur le processus de ratification de l’accord CETA (accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne). 

 
Dans la conjoncture actuelle, les organisations syndicales françaises membres de la CES souhaitaient 
rappeler l’importance que la décision annoncée par la Commission Européenne donne un signal fort et 
favorable à un débat démocratique, transparent et inclusif. Il est ainsi précisé, dans ce courrier, que « les 
citoyens ne comprendraient pas que leur représentation nationale ne soit pas saisie du débat sur cet accord 
majeur qui affectera de façon considérable leur avenir dans un grand nombre de domaines. 
Particulièrement, en ce moment, l’Europe ne doit surtout pas être perçue comme déconnectée, voire 
dépossédant les citoyens de leurs droits. En effet, le texte du CETA laisse clairement apparaître qu’il ne 
s’agit pas uniquement d’un projet de traité sur le commerce international. Dès lors, nous ne concevons pas 
qu’à travers un escamotage juridique, la Commission décide de dessaisir les parlements nationaux du débat 
de ratification. Aussi, nous appelons urgemment le gouvernement français à œuvrer vis-à-vis de la 
Commission Européenne pour qu’elle reconnaisse la nature mixte de l’accord et ne fasse pas obstacle au 
débat démocratique au niveau des États-Membres de l’Union Européenne. » 
 
 

L’UNSA a participé à l’assemblée plénière de la CNCDH 

 
Jeudi 07 juillet dernier, l’UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a participé à 
l’assemblée plénière de la CNCDH (Commission nationale consultative des Droits de l’Homme). A 
cette occasion, ont été adoptés deux avis. 

 
Le premier portait sur le projet de loi « Égalité et Citoyenneté ». La commission a salué l’esprit qui a présidé 
à l’élaboration de ce texte, mais a regretté que la réflexion sur les modalités de mise en œuvre des différents 
dispositifs proposés ne soit pas suffisamment aboutie. 
Son avis souligne trois points particuliers concernant ce projet de loi : Tout d’abord, elle souhaite indiquer 
que si la réserve civique est un dispositif intéressant, il reste à ce jour incomplet, cette initiative n’étant pas 
accompagnée d’une formation adéquate des acteurs.  
D’autre part, la CNCDH salue les actions envisagées pour favoriser l’apprentissage du français tout au long 
de la vie. Elle souhaite cependant souligner une contradiction majeure entre l’objectif poursuivi et la 
raréfaction des crédits nécessaires à sa mise en œuvre. 
Enfin, la CNCDH se réjouit de l’amélioration apportée dans la lutte contre le racisme d’expression, sans 
toutefois que soit sacrifiée la liberté d’expression. 
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Un second avis portait sur le suivi de la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis. En effet, après 
avoir déjà dénoncé, en juillet 2015, les conditions inacceptables dans lesquelles vivaient les hommes, les 
femmes et les enfants dans la jungle de Calais, la CNCDH a organisé une nouvelle mission de terrain à 
Calais en 2016. 
Cet avis pointe la nécessité d’engager une action publique ferme à l’égard du Royaume-Uni, celle d’engager 
une action politique proactive en faveur des droits fondamentaux des personnes migrantes au niveau 
national (mieux coordonner les actions de l’état, des collectivités territoriales et des associations, poursuivre 
les efforts pour améliorer les conditions d’existence, mieux garantir la protection de la santé et l’accès aux 
soins, poursuivre les efforts permettant un accès effectif à la demande d’asile en France pour ceux qui le 
souhaitent, garantir le droit à l’éducation de tous les mineurs, garantir la protection des mineurs isolés 
étrangers, poursuivre la mise en œuvre d’une politique pénale intransigeante de lutte contre les réseaux de 
passeurs, mieux identifier et prendre en charge les victimes potentielles de traite des êtres humains…) 
 
 
 

L’UNSA consultée sur le socle européen des droits sociaux 

 
L’UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale et Christine Savantré, conseillère 
nationale, a participé mercredi 06 juillet dernier, à la réunion de consultation sur le socle européen 
des droits sociaux, organisée par le bureau en France de la Commission européenne. 
 

 
A cette occasion, a été rappelé que c’est une initiative lancée en septembre 2015 par le président Juncker et 
qui a débuté en mars 2016 par le lancement d’une grande consultation publique. 
 
Ce socle des droits sociaux serait ainsi organisé en trois chapitres : l’égalité des chances et l’accès au 
marché du travail, des conditions de travail équitables et une protection sociale adéquate et viable, qui ont 
donné lieu à des ateliers de travail avec les participants. 
 
Le compte-rendu des ateliers de travail auxquels ont participé les partenaires sociaux dont l’UNSA a mis en 
lumière un certain nombre d’interrogations, même si tous s’accordent pour dire que l’initiative est louable. En 
effet, la question de l’articulation entre ce socle des droits sociaux, la charte européenne des droi ts de 
l’homme et les autres initiatives de la Commission européenne est posée. D’autre part, l’absence de certains 
sujets tels que le temps de travail, le droit de grève, l’assurance chômage, le congé parental, les travailleurs 
détachés ou encore les congés interroge aussi quant à l’objectif de ce socle. 
 
 
 

Un nouveau secrétaire général pour l'UNSA Transport 

Le 8 juillet, le congrès de l'UNSA Transport a choisi un nouveau secrétaire général pour mener la 
destinée de la fédération. Baptiste Arsale, à la tête d'une équipe renouvelée, a été élu à 89,62% des 
mandats. 
 
Baptiste Arsale a réaffirmé l’objectif à court terme, « Ambition 2017 », en recherchant en priorité la 
représentativité de la convention collective des transports routiers, incontournable pour une fédération des 
transports.  
 
Dés le mois de septembre, la campagne TPE battra son plein. La fédération mettra tout en œuvre pour 
répondre à ce défi ; la solidarité entre les syndicats et les militants s'organiseront pour gagner cette 
représentativité, 88.000 salariés sont concernés dans le transport routier. 
 
Le monde des transports est confronté à d'immenses menaces sur l'emploi : l'ultralibéralisme du marché, 
une déréglementation jamais connue auparavant au travers des travailleurs détachés, du cabotage 
incontrôlé, « l'ubérisation » du transport de personnel... autant de dossiers pour lesquels l'UNSA Transport 
devra apporter son expertise pour être force de propositions et répondre à ses enjeux majeurs. 
 
 

UNSA Info cesse sa parution pendant les congés. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 


