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Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 
L’UNSA, représentée par Saïd Darwane, conseiller national, dans le collège des personnalités qualifiées, a 
participé, le 4 octobre 2016, à la séance plénière du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (CSEP). Cette séance s’est tenue à l’occasion de la quatrième semaine de l’égalité 
professionnelle, du 3 au 9 octobre 2016. 
 
Lors de cette séance, madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
Femmes, a présenté le premier plan interministériel 2016-2020 à l’égalité professionnelle. Ce plan a pour 
objectif de « parvenir à développer une culture de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au 
travail ». Il est articulé autour de quatre axes forts : lutter contre le sexisme en le rendant visible, lutter contre 
les préjugés et les stéréotypes, améliorer l’accès à l’emploi des femmes, promouvoir le partage des 
responsabilités pour mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle et prévenir les violences à 
l’encontre des femmes. 
 
Saïd Darwane dans son intervention a salué l’approche transversale et interministérielle du plan ainsi que 
son approche globalisante qui prend en considération toutes les étapes de la vie (petite enfance, orientation 
scolaire, entreprise). Il a également salué la mise en place, prévue par ce plan, des instruments de mesures 
et d’évaluations des politiques publiques et de la législation. Il a ensuite précisé  qu’il faut veiller à ce que les 
entreprises prennent en considération l’urgence de promouvoir la mixité professionnelle en élargissant le 
« vivier » de compétences, notamment dans le transport, le bâtiment et le numérique. Il a ensuite proposé 
qu’en plus du travail d’études que va mener le CESP sur l’impact du télétravail sur le bien être des salariés 
et notamment les femmes, qu’un travail d’études soit également mené sur l’impact de la révolution 
numérique sur l’organisation du travail pour anticiper ses conséquences sur le travail des femmes. 
 
 

Formation des administrateurs salariés UNSA 

 
La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a permis une représentation des salariés au sein des 
conseils d’administration ou conseil de surveillance des grandes entreprises du privé. La loi du 17 août 2015 
est venue renforcer l’obligation de mettre en place des représentants salariés dans les organes de direction 
des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. 
 
C’est dans ce cadre que le CEFU a organisé, le 6 octobre, une formation des administrateurs salariés. 
 
Dans la perspective de voir de nouvelles entreprises de plus de 1.000 salariés concernées en 2017 par la 
mise en place d’administrateurs salariés, le CEFU a d’ores et déjà mis en place une formation destinée à 
ces élus qui exercent un mandat d’administrateur et qui ont besoin de s’approprier les missions et le 
fonctionnement d’un conseil d’administration ou de surveillance. 
 
Cette formation a permis aux participants d’identifier les moyens d’action, de se positionner par rapport aux 
instances représentatives du personnel, de se sentir plus à l’aise dans l’exercice de leur mission et 
d’entretenir une relation harmonieuse et efficace avec l’organisation syndicale. 
 
Les échanges pendant la formation entre les salariés administrateurs ont été bénéfiques. Les expériences et 
les témoignages des élus des grandes entreprises du secteur public (SNCF, RATP, Aérien, Défense..) ont 
été une aide pour les nouveaux salariés administrateurs pour appréhender la vision stratégique et les 
obligations auxquelles ils sont soumis. Ce mandat a la particularité d’être incompatible avec tout autre 
mandat syndical. Il est important que ces représentants bénéficient d’une formation adaptée, de nouvelles 
dates seront proposées en 2017. 
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De nouveaux statuts pour l’UNSA région Centre Val de Loire 

 
L’union régionale UNSA Centre-Val de Loire a tenu un congrès extraordinaire le jeudi 6 octobre dernier à 
Orléans. Lors de celui-ci, les délégués ont voté de nouveaux statuts et un règlement intérieur actualisé.  
 
Ce fut aussi l’occasion de débattre avec le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, de l’actualité nationale 
et du développement syndical de l’UNSA et d’inaugurer les nouveaux locaux de l’UNSA Centre Val de Loire 
à Orléans, en présence de représentants de la municipalité. 
 
 
 
 

L’UD79 se mobilise sur les TPE 

et organise une nouvelle conférence sur l’épuisement professionnel le 16 novembre 

 
La dernière réunion du bureau de l’UD des Deux-Sèvres a été consacrée à la poursuite du plan de 
campagne TPE pour le décliner localement. Il a été décidé d’envoyer un courrier à tous les responsables de 
syndicats deux-sévriens pour la mise œuvre de l’opération « 1=2 » ; une page Facebook sera ouverte très 
prochainement et le blog de l’UD est en cours de réactivation. Un maillage du département sera effectué 
pour optimiser les diffusions de tracts. 
 
A la suite du succès des deux conférences organisées en début d’année sur le burn out, un comité de 
pilotage régional a été mis en place, à l’initiative de l’UD79 et de l’UL de Niort, qui agissent de concert, afin 
de prolonger l’action engagée. Une nouvelle conférence aura donc lieu le mercredi 16 novembre, à Niort, sur 
le thème : « Prévenir l’épuisement professionnel », avec la participation de deux médecins qui assurent à 
Poitiers des consultations Santé au travail, le Dr Eric Ben-Brik et le Dr Jean-Jacques Chavagnat, ainsi que 
celle de Dominique Corona, secrétaire national, pour l’éclairage syndical au sujet qui sera abordé 
principalement sous l’angle de l’organisation du travail. 
 
Pour toute information : 
Patrick Corcy ud-79@unsa.org - 07 86 45 07 98 - ou Françoise Def ul-niort@unsa.org - 06 86 68 27 65 
 
 
 
 

Temps de travail dans la fonction publique : prudence 

 
La ministre de la Fonction Publique a chargé la DGAFP d’étudier d’éventuelles suites à donner au rapport 
Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique publié fin mai 2016. Une première réunion avec 
l’ensemble des organisations syndicales a eu lieu le 4 octobre.  
 
L’UNSA-FP a rappelé avec force son attachement au dialogue social, aux respects des accords négociés 
sur lesquels l’organisation actuelle du temps de travail des agents s’appuie. L’UNSA-FP a également 
rappelé le sens du service public avec l’engagement fort de tous les agents publics. 
 
Pour l’UNSA-FP, la question du temps de travail ne se limite pas à un nombre d’heures annuelles mais est 
au cœur de toute l’organisation des services publiques, des conditions d’exercices, des missions et de 
l’emploi. 
 
D’autres réunions devraient être organisées avant que d’éventuelles annonces soient faites. Pour l’instant, 
l’UNSA-FP reste très prudente.  
 
 
En savoir plus : 
http://www.unsa-fp.org/?Reunion-temps-de-travail-l-UNSA-tres-prudente 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Christian%20Broeders/Documents/Broeders/ztravaux%20Christian%20UNSA/UNSA%20Infos/UNSA%20Info%20de%20751%20à%20800/ud-79@unsa.org
file:///C:/Users/Christian%20Broeders/Documents/Broeders/ztravaux%20Christian%20UNSA/UNSA%20Infos/UNSA%20Info%20de%20751%20à%20800/ul-niort@unsa.org
http://www.unsa-fp.org/?Reunion-temps-de-travail-l-UNSA-tres-prudente


UNSA-Info - Numéro 796  -  11 octobre 2016 - Page 3 

Rencontre avec Mathias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur 

 
Dans le cadre des négociations concernant le CETA (accord économique et commercial global entre l’Union 
européenne et le Canada), les organisations syndicales françaises membres de la CES, dont l’UNSA, 
représentée par Émilie Trigo, ont été reçues par Mathias Fekl, secrétaire d’Etat en charge du commerce 
extérieur, vendredi 7 octobre dernier. 
 
 
Cette rencontre a surtout permis d’aborder la question de la déclaration interprétative, annoncée lors du 
sommet européen de Bratislava du 16 septembre 2016, déclaration dont certains éléments, s’ils pouvaient 
s’avérer intéressants, avaient besoin d’être précisés, tant sur le fond que sur la valeur de cette déclaration. 
A ce sujet, Mathias Fekl a ainsi pu assurer du caractère juridique contraignant de cette déclaration 
interprétative qui sera annexée au traité et qui comprend notamment une clause de révision contraignante, 
dont les modalités de mise en œuvre restent à préciser. 
 
Les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs inquiétudes quant à la mise en place de listes 
négatives des services échappant au champ d’application de ce traité et à la place des services publics dans 
cet accord. 
 
Les prochaines étapes avant l’adoption de ce CETA sont le COREPER (comité des représentants 
permanents) du 12 octobre, la visite au Canada du Premier ministre français les 13 et 14 octobre, le Conseil 
européen du 18 octobre au cours duquel devrait être adoptée la déclaration interprétative, et enfin, le 
sommet UE / Canada du 27 octobre. 
 
Les organisations syndicales françaises, aux côtés de la Confédération européenne des syndicats resteront 
attentives à la teneur de la déclaration interprétative qui sera précisément adoptée le 18 octobre et notent 
que les questions liées au commerce international sont à l’ordre du jour des travaux de la Commission dite 
144 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) dans le cadre de ses travaux sur l’avenir du travail, et 
que la CNCDH (Commission Nationale Consultative sur les Droits de l’Homme) présentera un avis sur les 
accords commerciaux lors de sa plénière de décembre 2016. Dans toutes ces échéances, la voix des 
travailleurs européens sera portée par les organisations syndicales. 
 
 
 
 

L’UNSA a participé au 42ème congrès de l’Union syndicale des magistrats (USM) 

qui s’est tenu à Dijon du 7 au 9 octobre 

 
Après avoir dressé un bilan de bonne santé de l’USM qui recueille 70,8% des voix aux élections 
professionnelles, la présidente, Virginie Duval, dans un discours bien senti prononcé en présence du 
ministre de la Justice et du Président de la République, a reconnu que le budget pour la Justice a augmenté 
ainsi que le nombre de recrutements mais trop peu au regard des besoins de fonctionnement des 
juridictions. 
 
 
Elle a souligné que le Président de la République et le Garde des Sceaux se sont gardés d’intervenir dans 
les affaires judiciaires ce qui tranche avec le pouvoir précédent mais a aussi évoqué le contournement des 
juges judiciaires garants des libertés, en cette période d’état d’urgence. 
 
Elle a également rappelé le soutien de son syndicat aux forces de police, de gendarmerie, aux douanes et à 
la pénitentiaire qui luttent avec beaucoup de détermination contre le terrorisme. 
 
 
Le président de la République comme le ministre de la Justice se sont prononcés très clairement pour une 
magistrature responsable, indépendante, et ouverte sur l’extérieure où la place donnée au juge, son statut 
est toujours un marqueur de démocratie. Lui donner les moyens de mieux fonctionner est donc nécessaire.  
Au terme de ce congrès, Virginie Duval a été reconduite dans ses fonctions. L’UNSA sera aux côtés de 
l’USM pour défendre une justice indépendante et impartiale accessible à toutes et à tous. 


