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Chaque adhérent de l'UNSA peut faire voter autour de lui au moins 3 salarié-e-s !!! 

 
Cela fait des mois que nous parlons des élections TPE. Nous sommes maintenant entrés dans la dernière 
ligne droite puisque le scrutin se déroulera du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. Les jours qui nous 
séparent de cette période de scrutin, doivent être un moment de fort engagement pour faire voter UNSA. 
 
L'UNSA lance un appel à tous les adhérents, toutes les adhérentes, toutes les militantes, tous les militants, 
toutes les fédérations, tous les syndicats pour que nous fassions de cette fin d'année, une période dédiée à 
la campagne TPE. 
 
 

 
 
 

90 mesures annoncées au Comité Interministériel du Handicap le 2 décembre 2016 

 
Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) s'est tenu à Nancy le 2 décembre 2016 en présence du 
Premier ministre, Manuel VALLS. Devant un public de ministres, d'élus, d'acteurs territoriaux, 
d'associations, un rapide bilan de l'action menée depuis le CIH de septembre 2013 a permis de noter 
les avancées. 
 
Sur les 194 mesures portées par le CIH de 2013, 56% des mesures ont été réalisées, 7 ont été 
abandonnées car intégrées dans des mesures de droit commun et le reste est en cours d'élaboration. 
 
La version CIH 2016 propose 90 mesures déclinées en trois ensembles qui visent à : 
 

 simplifier le plus possible la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.  

 améliorer les droits sociaux notamment en supprimant la barrière d'âge à 75 ans, en renforçant 
l'offre médicosociale  et en améliorant l'accès à la prévention et aux soins  

 tenir compte de la spécificité de chaque handicap.  
 
Alors que l'accès à l'enseignement supérieur s'est amélioré puisque 29 Universités ont désormais un 
schéma directeur handicap, des actions vont être renforcées pour mieux informer et mieux accompagner les 
jeunes lycéens en situation de handicap dans leur choix d'orientation post bac et tout au long du parcours. 
Des actions vont être proposées dans le Plan Numérique pour l'Éducation car le numérique peut également 
apporter des réponses pertinentes à des besoins spécifiques. 
 
En matière d'Emploi, 7 mesures prennent en compte l'évolution législative des lois dites Rebsamen, Macron 
et Travail et consolident les structures existantes telles que les entreprises adaptées, les centres de 
rééducation professionnelle sans oublier le renforcement des Cap Emploi. Une attention est également 
portée sur les conditions d'un meilleur accompagnement vers l'emploi des jeunes en situation de handicap et 
sur le plan de diversification des métiers prévu dans la Conférence Nationale du Handicap de Décembre 
2014 afin de faire évoluer les représentations sur les métiers tant pour les personnes que pour les 
opérateurs qui les accompagnent. 
 
Ces mesures porteuses de progrès, nécessitent l'engagement de tous pour que les valeurs d'égalité, de 
fraternité  trouvent tout leur sens dans notre société. L'UNSA s'y engage résolument. 
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Entre bilan et prospective lors de la rencontre des présidents de CAF 

 
La rencontre des présidents de CAF s’est tenue à Nantes les 1er et 2 décembre. Cette réunion a  fait le 
point sur la convention d’objectifs et de gestion signée en 2013 dans la perspective de poser les fondations 
du plan stratégique pour préparer la future COG (convention d’objectifs et de gestion).  
 
Les grandes lignes de la COG 2013-2017 qui lient la CNAF à l’État, ont été élaborées dans un contexte de 
nouvelle mandature du gouvernement mais cette période a vu l’actualité s’inviter dans la COG et donc 
apporter de nombreux changements.  
 
La violence aveugle que notre société a connue depuis janvier 2015  a conduit la Branche Famille à se 
mobiliser en déployant la charte de la laïcité avec l’ensemble des CAF et auprès des partenaires. Cette 
charte garantit les principes d’accessibilité, d’égalité et de neutralité au service de l’ensemble des usagers 
quelles que soient leurs opinions et leurs croyances. Cependant ce pilier nécessaire est insuffisant, c’est 
pour cela que le Conseil d’administration a décidé de renforcer la politique jeunesse en développant 
l’accompagnement des jeunes par diverses actions.  Leur vie, connectée en permanence sur les réseaux 
sociaux, nécessite une réflexion avec les jeunes eux-mêmes. L’initiative « les promeneurs du Net » permet 
d’assurer une présence éducative pour les jeunes isolés et vulnérables seuls devant leur écran.  
Le développement des centres sociaux dans les quartiers prioritaires permettra également de répondre de 
manière plus juste et plus adaptée aux besoins des jeunes. 
  
Deux mesures importantes créées au cours de la période sont venues bousculer l’organisation et le 
fonctionnement des CAF : la prime d’activité et la garantie des impayés de pensions alimentaires. 
Plus de 19,7 millions de simulations pour la prime d’activité ont été effectuées sur le site de la CNAF depuis 
le mois de décembre 2015 et depuis janvier dernier ce sont près de 2,7 millions de demandes faites sur le 
site caf.fr 
La garantie des impayés de pensions alimentaires généralisée après 2 ans d’expérimentation , apporte une 
réelle aide car dans un tiers des cas, après la séparation des conjoints, la pension alimentaire n’est pas 
entièrement, ou pas du tout, versée au parent créancier. Ces impayés fragilisent encore davantage la 
situation des parents isolés dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Dans la continuité de cette mesure, 
l’agence de recouvrement des impayés sera créée au 1er janvier 2017 pour réduire la pauvreté des foyers 
monoparentaux.  
 
D’autres sujets tels que les schémas départementaux des services aux familles, l’inclusion numérique 
posant la question de l’accès aux droits, non prévus dans la COG, ont nécessité mobilisation et réactivité de 
l’ensemble du réseau.  
 
La Branche Famille, au cœur des politiques sociales et de cohésion sociale, a une force d’innovation et 
d’adaptation au service des allocataires qui doit être prise en compte dans la prochaine convention avec 
l’État. 
 
 
 
 

Ordonnance Fonction Publique : l'UNSA obtient des droits nouveaux pour les agents 

 

L'UNSA-Fonction Publique a voté le projet d'ordonnance présenté par le gouvernement lors du Conseil 
Commun de la Fonction Publique du 6 décembre 2016.  
 
Fruit d'un dialogue social de qualité dans lequel l'UNSA-Fonction Publique s'est fortement investie, y compris 
lors du CCFP, il instaure des droits nouveaux pour les agents en matière de formation et de santé. 
Le compte personnel d'activité (CPA) pour les agents publics est créé, dans lequel chacun trouvera son 
compte personnel de formation (CPF). 
 

 Le nouveau dispositif pourra être mobilisé sur la seule initiative de l'agent, pour lui permettre de 
suivre une formation en accord avec son employeur, en priorité sur son temps de travail. En cas de 
refus, des procédures d'appel ont été obtenues. 

 Une majoration du temps de formation est possible pour permettre à un agent d'entreprendre une 
formation favorisant une reconversion afin d'éviter une situation d'inaptitude. 

 
Pour l'UNSA-Fonction Publique, seule la question d'un financement dédié demeure. 
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Le volet « Santé » du projet prévoit 4 nouvelles dispositions: 
 

 La possibilité d'obtenir rapidement un temps partiel thérapeutique si l'agent est atteint d'une maladie 
grave, sans attendre les six mois d'un congé de longue maladie. 

 Un droit à une période de préparation au reclassement avec traitement sur une période d'un an si 
l'agent est en situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. 

 L'inversion de la charge de la preuve par la reconnaissance d'un accident du travail imputable au 
service, quelle qu'en soit la cause, en l'absence de faute, y compris lors d'un trajet. 

 Dans le cas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service, l'agent a droit à un congé 
spécial de maladie à plein traitement, jusqu'à sa reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite 
avec le remboursement des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident. 

 
Ce sont de réelles avancées pour les agents publics qui devaient jusque-là  apporter la preuve de l'accident 
de service. 
 
Fidèle à son fil rouge « négocier et obtenir des droits nouveaux ou des dispositions qui améliorent la 
situation des agents », l'UNSA-Fonction acte positivement ces améliorations. 
 
 
 
 

Laïcité dans les services publics, une réalité aujourd'hui 

 
L'UNSA-Fonction Publique, membre de la commission " laïcité Fonction publique ", était présente lors de la 
remise du rapport par le président de la commission à la ministre de la Fonction publique vendredi 9 
décembre 2016. 
Elle souligne que par-delà la diversité de leurs responsabilités et de leurs engagements, les membres de la 
commission ont pu poser un diagnostic commun quant à l'application du principe de laïcité au sein de la 
Fonction publique : 
 
 
" le nombre de situations problématiques liées à l'application du principe de laïcité reste faible dans la plupart 
des structures publiques. Néanmoins, les agents font état d'une difficulté, vécue ou appréhendée, liée à 
l'application de la laïcité. " 
 
L'UNSA-Fonction Publique salue les propositions concrètes retenues par la commission.  
 

 Créer un baromètre auprès des agents qui permettra d'évaluer le nombre de situations 
problématiques, et son évolution dans le temps. 

 Structurer un réseau de personnes-ressources en matière de laïcité au sein de toutes les 
administrations publiques. 

 Développer la formation, en direction à la fois des agents publics mais aussi des élus locaux qui, en 
tant que donneurs d'ordre, doivent être mis en capacité de s'approprier les fondements, notamment 
juridiques, de la laïcité. 

 Rappeler l'exigence de neutralité à tout agent public au moment où il rejoint le service public, puis 
régulièrement - à l'occasion notamment des entretiens professionnels annuels. 

 Poursuivre l'effort de pédagogie autour de la laïcité, et en particulier de mieux expliquer la neutralité 
des pouvoirs publics, et ses justifications. 

 
L'UNSA Fonction Publique réaffirme son attachement au principe de laïcité des services publics. Elle 
souhaite que ces préconisations soient suivies d'effet. L'UNSA-Fonction Publique les rappellera à chaque 
occasion. 
 
 L'UNSA-Fonction Publique fait sienne la conclusion du rapport :  
" La laïcité, expliquée et correctement appliquée, constitue un principe de liberté et une source 
d'émancipation qui bénéficie à tous, agents comme usagers et, de là, à la cohésion nationale. " 
 
Lien avec le communiqué : http://www.unsa-fp.org/?Laicite-dans-les-services-publics-une-realite-aujourd-hui 

 
 
 
 

http://www.unsa-fp.org/?Laicite-dans-les-services-publics-une-realite-aujourd-hui
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Élections Professionnelles Métropole Aix Marseille Provence 

 
L'UNSA Territoriaux se maintient à son niveau de 2014 avec 11.52% des voix obtenues en comité technique 
et entre ainsi avec 2 élus titulaires sur 15 dans cette instance métropolitaine. L'UNSA Territoriaux a 
également obtenu 1 représentant dans chaque catégorie A, B et C et sert ainsi présente dans toutes les 
instances paritaires et dans sur les territoires. 
 
FO 44,87 %, la FSU 20,04 %, CGT 13,39 %, UNSA 11,52%, Collectif (snt, cfe cgc, cftc, fafpt, cfdt) 
6,24%, SAFPT 3,91%. 
 
 
 
 

La FESSAD a tenu son assemblée générale annuelle 

 

La Fédération des services et des activités diverses de l'UNSA (FESSAD) a tenu son assemblée générale 
annuelle jeudi 9 décembre à Paris. Entièrement tournée vers le développement de l'UNSA, cette réunion a 
permis de faire le point sur la création des nouvelles sections syndicales et d'envisager l'avenir pour amplifier 
ce mouvement. 
 
Lors d'un débat avec Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, les participants ont débattu de la situation 
économique et sociale dans un contexte électoral où l'UNSA devra porter une position syndicale sur les 
grands sujets qui concernent directement les salariés. 
 
Avec Pascal Priou, secrétaire national chargé du développement, ce sont les enjeux de la représentativité 
de l'UNSA qui ont été abordés. Les élections TPE mobilisent fortement les syndicats de la FESSAD dont de 
nombreuses représentativités de convention collective nationale dépendent. 
 
 
 
 

TPE : les fédérations de l'UNSA sont sur le pont 

 

La Fédération Commerces et Services a réuni sa commission administrative le 6 décembre. Au-delà des 
points d'actualité du secteur d'activité, ce fut l'occasion pour les syndicats de faire le point sur les élections et 
TPE et de réfléchir aux actions à encore mettre en œuvre pour dynamiser la campagne jusqu'à la fin du 
vote.  
 
La fédération Banques Assurances a également réuni sa commission exécutive les 7 et 8 décembre. Un 
point sur les élections TPE a rappelé les enjeux fédéraux mais aussi nationaux et engagé les militants à se 
mobiliser. 
 
 
 
 

L’UNSA Club Med a réuni son assemblée générale 

 
En présence de Dominique Corona, secrétaire national, l’UNSA Club Med a réuni son assemblée 
générale. Avec près de 20 % des voix, l’UNSA est le deuxième syndicat du groupe Club Med. 

 
Outre l’approbation des comptes, des discussions sur l’éthique syndicale et la loi travail ont eu lieu. L’AG a 
ensuite élu une nouvelle déléguée syndicale centrale. 
Michel Braquet, membre fondateur a, quant à lui, annoncé son départ à la retraite en 2017. Il continuera 
toutefois son action militante au sein de l’UNSA. 
 
En ce qui concerne les TPE, conscient des enjeux pour notre Union, le syndicat a organisé un plan de 
campagne : distributions de tracts, information des salariés des boutiques situées dans les clubs, etc. sont 
autant d’éléments que les adhérents du syndicat ont décidé de mettre en œuvre.  
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L’UNSA a participé au 8ème forum franco-allemand des syndicats 

 
L’UNSA a participé au 8ème forum franco-allemand des syndicats, réunissant les organisations 
françaises membres de la CES (UNSA, CGT, CFDT, CFTC et FO) et le DGB à Berlin, en partenariat 
avec la fondation Friedrich Ebert Stiftung, autour de la thématique de la transition numérique en 
France et en Allemagne. 
 
L’UNSA y était représentée par Émilie Trigo et Vanessa Jereb, secrétaires nationales. 
 
Cette journée de réflexion a été introduite par Frédéric Lerais, directeur de l’IRES, avant d’assister à 
l’exposé de Sebastian Jobelius, directeur de cabinet de la ministre allemande du Travail et des Affaires 
Sociales, qui nous a présenté le livre blanc « Travailler 4.0 » portant sur la mutation du travail en Allemagne. 
Deux autres tables rondes se sont tenues sur les conséquences de la transition numérique sur le temps et 
l’organisation du travail et les qualifications, et sur la protection des données, la protection sociale et la 
fiscalité. 
 
A cette occasion, ont été entendus Klaus Kost, professeur honoraire à l’université de Bochum, directeur 
général de Project Consult GmbH et Martine Derobert, membre FO du CESE, rapporteure de l’avis 
« Coproduction à l’heure du numérique ». 
 
 
 
 

Assemblée générale de LASAIRE 

 

L’UNSA a participé à l’assemblée générale du Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et 
d’échanges (LASAIRE) le 22 novembre dernier. Lasaire est un lieu de réflexion et d’échanges pluraliste et 
européen, présidé par Jean Cyril Spinetta, président d’honneur d’Air-France-KLM et Joël Decaillon, ancien 
secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats (CES). 
 
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité ainsi que les perspectives pour 2017. Parmi les actions 
prévues, la 12ème édition du cycle des biennales Lasaire « Europe, travail, emploi » 2016-2017 qui a pour 
thème : « Anticipation et gestion participative du changement dans les entreprises en période de crise et de 
mutation technologique ». 
 
Lasaire édite des « Cahiers » qui sont très intéressants dont le dernier, n°57 du mois d’octobre, a pour titre 
« Numérique, travail et emploi – Chances à saisir, risques à maîtriser ». L’assemblée générale a procédé à 
l’élection du conseil d’administration au sein duquel l’UNSA est représentée par Michel Guerlavais. A l’issue 
de cette réunion, Bernard Thibault, actuel membre du conseil d’administration de l’OIT et ancien secrétaire 
général de la CGT a introduit un débat suite à la publication de son livre « La troisième guerre mondiale est 
sociale ». 

http://www.lasaire.net/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bilan décevant sur le poids des travailleurs dans l'entreprise 

 
L'UNSA a participé au séminaire organisé par LASAIRE (Laboratoire social d'actions, d'innovations, 
de réflexions et d'échanges) le 8 décembre dernier au Comité économique et social européen (CESE) 
à Bruxelles. Celui-ci fait partie de la seconde phase du projet conduit par LASAIRE intitulé " 
Anticipation et gestion participative du changement dans les entreprises en période de crise et de 
mutation technologique ". 
 
D'autres séminaires suivront l'année prochaine en Italie, en Roumanie et en Allemagne qui se concluront par 
une conférence finale à Paris. 

http://www.lasaire.net/fr/
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La journée, ouverte par Georges Dassis, président du CESE, a vu se succéder trois tables rondes : 
 

 La situation générale en Belgique sur les restructurations, fusions, rachats d'entreprises et 
délocalisations ; 

 L'étude de la fusion-restructuration FNAC-Darty. 

 L'audition des représentants des institutions et acteurs européens (Commission européenne - 
Parlement - Confédération européenne des syndicats (CES) et CESE). 

 
Il en ressort que la Belgique est touchée par des fermetures et des restructurations d'entreprises qui sont à 
chaque fois des drames pour les travailleurs et leurs familles ainsi que pour les territoires. Les entreprises 
sous traitantes et les salariés en contrats précaires sont oubliés. Il en ressort également que les syndicats et 
les représentants du personnel rencontrent d'importantes difficultés pour peser sur les fermetures et les 
restructurations d'entreprises. 
 
L'étude de la fusion-restructuration FNAC-Darty a été de ce point de vue très instructive. Les syndicats et les 
représentants du personnel ignorent les choix stratégiques de l'entreprise qui sont pourtant essentiels. Ainsi 
l'information et la consultation sont insuffisantes. Quant à la négociation, elle est absente. Ce constat a été 
confirmé par la dernière table ronde qui a insisté sur le manque de considération apporté au pilier social par 
les États membres et la Commission européenne. Désormais tout est suspendu à la communication que doit 
faire la Commission au mois de mars sur le socle européen des droits sociaux. C'est à n'en pas douter, sur 
le plan social, le rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 
 
 

L'UNSA aux 70 ans de la MGEN 

 

La MGEN (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale) a fêté ses 70 ans, le 8 décembre, au studio 104 de 
la Maison de la Radio. 
 
Luc Bérille, secrétaire général, a représenté l'UNSA à l'anniversaire d'une mutuelle qui est, aujourd'hui, la 
plus grande de France, acteur global de santé protégeant 4 millions de personnes. Après un discours du 
président de la MGEN, Thierry Beaudet, rappelant notamment les origines syndicales de la mutuelle fondée 
à l'initiative du Syndicat National des Instituteurs (aujourd'hui SE-UNSA), de nombreux débats ont animé cet 
après-midi, sollicitant des intervenants de qualité sur les problématiques de l'avenir auxquelles la mutuelle 
est confrontée. 
 


