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Feuille de route sur la réforme du Code du Travail 

 
Le gouvernement a rendu publique, le 6 juin, une feuille de route déclinant, à l'intérieur des réformes 
sociales qu'il entend mener, la procédure de modification, pendant l'été, du Code du Travail par 
ordonnances.  
 
Sur la base d'un vote par le Parlement de la loi habilitant à gouverner par ordonnances dans la 3ème 
semaine de juillet, ces dernières seront adoptées par le Conseil des ministres du 20 septembre. 
 

 Afin de préparer cette échéance, le gouvernement a annoncé un calendrier fourni de concertation 

avec les partenaires sociaux jusqu'à la fin juillet sur le contenu des ordonnances autour de 3 thèmes : 

-l'articulation accords d'entreprise/accords de branche et l’élargissement sécurisé du champ de la 

négociation collective,  

-la simplification et le renforcement du dialogue économique et social et de ses acteurs (incluant le 

passage à une seule forme d'Institution Représentative du Personnel),  

-la sécurisation des relations de travail (incluant la barémisation des indemnités pour licenciement 

abusif aux prud’hommes ; l'interrogation sur les règles qui entourent le licenciement, la sécurisation 

des pratiques modernes telles que le télétravail, l'accès de chacun(e) à l'information sur ses droits et 

normes de travail.  

L'UNSA s'inscrira dans ce cadre de concertation dans le but d'aboutir à des documents les plus 

équilibrés possible, dans lesquels les intérêts des salariés seront aussi pris en compte.  

C'est à cette fin qu'elle fera entendre sa vigilance comme ses propositions.   

 

L’UNSA participera à la Marche des Fiertés parisienne le 24 juin prochain 

 
Chaque année, depuis plus de 40 ans, la Marche des Fiertés réunit toutes celles et tous ceux qui 
militent pour l’égalité des droits des lesbiennes, gays, bis, trans. 
La Marche est organisée depuis plus de 10 ans par l’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans  ( Inter-
LGBT). 
 
L’Inter-LGBT regroupe environ 60 associations et a pour mission de lutter contre les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, dans le cadre de la promotion des droits humains et des libertés 
fondamentales. 
 
En 2017, l’UNSA participera, comme chaque année, à la marche nationale qui se déroulera à Paris le samedi 
24 juin.  
 
La Marche des Fiertés de Paris partira à 14h de la Place de la Concorde sous le mot d’ordre « 1977 – 2017, 
40 ans de lutte ! », l’arrivée se faisant Place de la République où aura lieu le Grand Podium de fin de Marche 
de 17h à 22h. 
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Cette année, l’UNSA souhaite souligner sa présence et son engagement dans la lutte contre toutes les 
discriminations en mettant en place un char aux couleurs de l’UNSA et aux couleurs de l’Inter LGBT et invite 
dès à présent ses militants franciliens à se mobiliser pour cette journée militante et festive ! 
 
L’UNSA sera aussi présente aux différentes marches se tenant en France, comme celle du 1er juillet à Biarritz 
où l’UD 64 tiendra un stand au sein du village associatif. 
 
 
 

L’UNSA a participé à l’ouverture de la 106ème Conférence internationale du Travail 

(CIT) à Genève 

 
La 106ème session de la Conférence Internationale du Travail s’est ouverte le lundi 5 juin à Genève.  
 
Les travaux s’y dérouleront jusqu’au 16 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 Emilie 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 « Travail et changement climatique : l’initiative verte», rapport accompagné d’une 
« Annexe sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés ». 
Une discussion générale aura lieu sur la thématique des migrations de main d’œuvre, cette discussion sera 
axée sur la gouvernance, les migrations de main d’ouvre aux niveaux national, bilatéral, régional et 
interrégional ainsi que le recrutement équitable.  
 
La discussion récurrente sur l’objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail a été 
préparée dans le cadre du suivi de la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable de 2008.  
 
Ce rapport est le dernier des rapports du cycle actuel de questions récurrentes et le deuxième rapport sur les 
principes et droits fondamentaux au travail à être examiné par la Conférence. 
 
Enfin, au cours de cette 106e CIT, se tiendra la deuxième discussion sur l’emploi et le travail décent au service 
de la paix et de la résilience, en vue de l’adoption d’une recommandation, dans le prolongement des travaux 
qui se sont déroulés en 2016. 
 
La session plénière du 5 juin a élu Luis Ernesto Carles, ministre du Travail du Panama, président de la 
Conférence Internationale du Travail pour toute la durée des travaux. 
 
 
 

Congrès national de l’UNSA Transport 

 
Le Congrès national de l’UNSA Transport s’est réuni les 7 et 8 juin à Reims (51).  
Luc Bérille, secrétaire général, était présent pour porter le message de l’UNSA aux congressistes. 
 
L’actualité sociale, les ordonnances du Code du Travail et la représentativité ont été au cœur des débats. 
 
 Roger Dillenseger, secrétaire général UNSA Ferroviaire est également venu apporter son soutien tout en 
intervenant sur les problématiques que rencontre son secteur d’activité. 
 
Au-delà des dispositions statutaires traditionnelles, des séances de travail ont animé ce congrès sur les 
thématiques aussi importantes en interne qu’en externe telles que le développement de la fédération, la 
féminisation, la formation syndicale et le « Grand-Paris ». 
 
Dans la continuité, Baptiste Arsale a été réélu secrétaire général de l’UNSA Transport.  
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Assemblée générale de Solidarité laïque 

 
L’UNSA, en tant que membre de Solidarité Laïque, représentée par Saïd Darwane, conseiller national 
a participé, le 8 juin 2017 à son Assemblée générale.  
 
La séance a été ouverte par le président, Dominique Thys, en présence des nombreux membres de 
l’association et des partenaires internationaux.  
 
 Un rapide bilan des activités de l’association pour l’année 2016 a été dressé à travers des témoignages de 
partenaires et bénévoles internationaux (Liban, Maroc, Colombie, Tunisie, Haïti, Bénin…) qui illustrent 
l'engagement de Solidarité Laïque pour l'éducation, la jeunesse, la citoyenneté et la paix.  
 
Ces témoignages démontrent aussi la réussite des partenariats qui unissent de multiples acteurs œuvrant 
pour un monde plus juste et plus solidaire. 
 
Lors de cette assemblée générale Dominique Thys, vice-président de la MAIF, passe le relais à Anne-Marie 
Harster, déléguée nationale MGEN, qui a été élue présidente de Solidarité Laïque. 
 
 
 

Regard croisé sur les « Mobilités Régionales » le 30 mai au CESE 

 
Sur invitation du Groupe UNSA au Conseil économique social et environnemental, les militants UNSA 
membres des commissions transports dans les CESER ont échangé le 30 mai sur la question des 
« Mobilités régionales ».  
 
La loi relative à la « Modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des Métropoles » du 27 janvier 
2014 place la région comme chef de file de l’inter modalité et de la complémentarité entre les différents modes 
de transports.  
 
La loi NOTRE a transféré certaines compétences du département vers la région en matière de transports 
routiers non urbains, transports scolaires….  
 
La région est également en charge de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires «SRADDET». 
 
Le regard croisé entre les militants régionaux participant à l’élaboration de la politique régionale en matière de 
transport et les militants des syndicats des transports (ferroviaire, urbain, interurbain, RATP) a permis de faire 
le point sur la mise en application de ces lois au niveau des régions et d’aborder les questions de financement, 
de fiscalité des régions ainsi que le modèle économique spécifique que représente le TER.    
 
 
 

Première formation des représentants des CDCA en Nouvelle Aquitaine  

 
Une quarantaine de militants de la Nouvelle Aquitaine, représentant l’UNSA dans les Conseils 
départementaux de citoyenneté et de l’autonomie étaient réunis le 1er et 2 juin à Pessac.  
 
La présentation de la loi intitulée « Adaptation de la société au vieillissement » et ses décrets sur les 
quatre volets a permis à tous de mieux mesurer l’ensemble de la problématique de la perte 
d’autonomie pour les personnes âgées.  
 
Les quatre volets de la loi sont les suivants : 
 
-Anticipation de la perte d’autonomie 
 
-Adaptation de la société au vieillissement 
 
-Accompagnement de la perte d’autonomie 
 
-Gouvernance des politiques de l’autonomie 
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La présentation de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » et sa déclinaison depuis plus de 10 ans ont apporté des 
compléments sur la question de l’autonomie des personnes en situation de handicap.  
 
Même si tous les CDCA ne sont pas encore installés, les militants ont apprécié la formation et les échanges 
de bonnes pratiques entre les départements.  
 
La nécessité d’une rencontre annuelle a été actée par le secrétaire de région au même titre que la nécessité 
de débat sur ces problématiques au niveau des unions départementales afin d’avoir une cohérence et de 
rendre lisibles les positions UNSA dans cette instance.  
 
 
 

Prévenir le risque d’agression par des tiers pour les travailleurs en contact avec le 

public : un enjeu pour les représentants syndicaux 

 
L’UNSA organise une journée d’étude 
 
« Prévenir le risque d’agression par des tiers pour les travailleurs en contact avec le public : un enjeu 
pour les représentants syndicaux » 
 

Mardi 20 juin 2017 - de 9 h 30 à 17 h 
 

Siège de l’UNSA - 21 rue Jules Ferry – 93177 Bagnolet 
 

 
De récentes enquêtes nationales conduites dans divers pays européens mettent en évidence le nombre 
important de travailleurs exerçant une activité en contact avec le public, affectés par des problèmes de 
violences au travail allant de l’incivilité à l’homicide. 
 
Ainsi l’enquête « Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels 
(Sumer) » indique que 15% des salariés du privé et 23,5% des salariés de la Fonction publique déclarent 
avoir subi au moins une agression verbale au cours des douze derniers mois. 2% des salariés du privé et 
3,6% des salariés de la Fonction Publique signalent avoir été victimes d’au moins une agression physique. 
 
Cette tendance semble s’amplifier au fil des années tant au sein des entreprises que dans les services publics. 
Les médias relaient couramment ces tensions sociales et de nombreuses initiatives sont prises aux niveaux 
européen, national, local, tant pour connaître et comprendre ce phénomène que pour agir en vue de protéger 
les travailleurs. 
 
La prévention de ces violences, sans discriminer les usagers et les clients, devient un enjeu syndical pour 
l’UNSA et ses fédérations. 
 
La violence fait par ailleurs l’objet d’un intérêt scientifique croissant permettant de mieux identifier les facteurs 
rentrant en jeu, les incidences sur les plans de la santé physique et psychologique des salariés et agents 
victimes de ces agressions. 
 
Ces travaux permettent également d’identifier les moyens de protection et de prévention pour limiter ce 
phénomène. 
 
Il est à présent de la responsabilité des organisations syndicales de s’emparer de cette question. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la journée du 20 juin. 
 
Elle a pour objectifs : 
 
- de clairement définir les problèmes de violences externes au travail et de les quantifier, 
 
- de connaître le cadre juridique en vigueur et ce quel que soit le niveau, 
 
- d’identifier les facteurs de risque et de protection sur lesquels il est possible d’agir et les moyens d’action 
pour le faire, 
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- de partager des expériences de l’état de la situation et la prise en compte des violences externes dans 
différents corps professionnels (milieux transports, du commerce, secteurs du travail social, hospitalier et 
scolaire…), 
 
Réservez la date dès à présent et inscrivez-vous rapidement en utilisant le lien :  
 
http://www.unsa.org/formulaires/risque_agression/ 
 
 

Pré-Programme 
 
A partir de 9 h Accueil des participants 
 
9 h 30 Introduction de la journée 
 
9 h 45 Définitions et données qualitatives sur les violences externes ARACT-IDF (sous réserve) 
 
10 h 15 Présentation du cadre juridique en vigueur et d’un guide et d’une vidéo issue des travaux européens : 
 
Grand témoin : Nadja Salson, Responsable, au sein de la fédération syndicale européenne des services 
publics, des travaux conduits sur les risques psychosociaux dans le cadre du comité du dialogue social des 
administrations nationales, partagera cette journée à nos côtés.  
 
Elle nous présentera en particulier un guide et une vidéo qui viennent d’être élaborés dans le cadre du dialogue 
social européen 
 
10 h 45 Quels facteurs de protection du risque d’agression, comment les prévenir ? 
 
Grand témoin : Yves Grasset, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les risques psychosociaux, qui 
travaille depuis 25 ans sur les conséquences de l’exposition aux situations malsaines et/ou de violences, 
viendra enrichir et partager nos réflexions sur cette journée.  
 
Il a créé VTE (Violences, Travail, Environnement) avec le Pr Michel Debout en 1998, et participé activement 
à la réflexion, tant sur la compréhension des dynamiques des risques psychosociaux, que sur le processus et 
les conditions de l’intervention, notamment avec l’ANACT et la DGT. 
 
11 h 45 Débat 
 
12 h Buffet 
 
14 h 30 Situation et prise en compte des violences externes en milieu professionnel à partir d’expériences 
dans le secteur privé (première partie) 
- Laetitia Bresson, Secrétaire Générale UNSA Banque Populaire et  
-Jérôme Le Secretain, négociateur à la DRH du Groupe BPCE, négociation d’un accord de branche sur les 
incivilités. 
 
15 h débat 
 
15 h 30 Situation et prise en compte des violences externes dans les services publics 

- Germain Barclais, Secrétaire du CHSCT Bus, UNSA RATP  
- Un représentant de la DRH de la RATP (sous réserve), 

 
- Michel Richard, Secrétaire Général Adjoint du SPDEN  

 
- Valérie Quéric membre de l’Exécutif national en charge du suivi du dossier CHSCT. 

 
16 h Débat 
 
16 h 30 Synthèse et Clôture de la journée 
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