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Les actions sociales et culturelles 

des comités d’entreprise sauvegardées 

 
Informée de l’éventualité d’une modification des conditions de soumission à cotisations sociales des actions 
sociales et culturelles menées par les comités d’entreprise, l’UNSA avait aussitôt saisi le gouvernement. 
 
 
La réponse écrite qu’elle a reçue ce jour, cosignée par les ministres du Travail, des Affaires Sociales et de 
l’Économie et des Finances lève toute inquiétude : « Il n’est donc pas prévu que le gouvernement propose 
des amendements aux lois financières sur ce sujet et il ne soutiendra pas non plus les amendements 
parlementaires qui seraient déposés ». 
  
L’UNSA se réjouit de cette décision gouvernementale prenant en compte les remarques qu’elle avait 
formulées. 
  
La sécurisation juridique du régime d’exemption de cotisations sociales applicable aux actions sociales et 
culturelles à destination des salariés est nécessaire, notamment pour les petites entreprises. Mais s’y 
engager dans la précipitation, au risque de déstabiliser tout l’édifice de cet acquis social et de fragiliser 
l’activité économique des entreprises ou agence de ce secteur, aurait relevé d’une mauvaise méthode. 
  
Hors de la pression désormais de l’élaboration en cours du projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale 2017, l’UNSA fera part de ses réflexions sur cette question à l’Inspecteur Général Le Goff chargé 
d’une mission de réflexion sur ce sujet. 
 
 
 
 

L’union régionale PACA en congrès 

 
L'union régionale UNSA Provence Alpes Côte d'Azur a tenu un congrès extraordinaire le 18 octobre, à 
Marseille. A l'ordre du jour, le toilettage des statuts de l'UR mais aussi la campagne pour les élections dans 
les très petites entreprises. 
 
L'occasion d'un échange sur les sujets d'actualité avec Luc Bérille, secrétaire général, qui assistait au 
congrès et a rencontré à cette occasion les media locaux.    
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CPF dans la fonction publique : un projet d’ordonnance incomplet ! 

 
Les discussions se poursuivent sur le Compte Personnel de Formation (CPF) dans la fonction publique 
après la présentation du premier projet d’ordonnance le 20 octobre qui devrait l’instaurer dans le cadre du 
CPA (Compte Personnel d’Activité). Celui-ci comportera le Compte Personnel de Formation (CPF) et le 
Compte Engagement Citoyen (CEC). 
 
 
Le projet d'ordonnance devrait être complété d'une dimension prévention à la santé et à la sécurité au travail 
dans la fonction publique. L’objectif premier de l‘UNSA-Fonction Publique est d’obtenir des droits nouveaux 
pour les agents. Le CPF, successeur du DIF (Droit individuel à la formation), doit pouvoir, réellement, être 
utilisé par les agents publics, sur leur seule initiative pour construire un parcours professionnel. 
 
Pour l’UNSA-Fonction Publique la question du financement n’est pas entièrement résolue. Prochain rendez-
vous le 9 novembre. 
 
 
Pour en savoit plus : 
 
http://www.unsa-fp.org/?Projet-d-ordonnance-les-discussions-se-poursuivent-sur-le-CPF 
 
 
 
 
 

Haïti : appel à dons de Solidarité Laïque 
 

Le 3 octobre, l’ouragan Matthew frappait violemment Haïti, en particulier la péninsule Sud 
de l’île, entraînant destructions, inondations, épidémie de choléra… 
 
Pour Solidarité Laïque qui intervient depuis plusieurs années en Haïti pour soutenir des 
programmes éducatifs, la situation est dramatique pour les habitants. 
 
C’est pourquoi, un appel à dons a été lancé pour venir en aide aux populations sinistrées. 
 
http://www.solidarite-laique.org/informe/urgence-haiti-la-situation-est-dramatique/ 
 
https://soutenir.solidarite-laique.org/AideHaiti/~mon-don/ 
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