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Travail des enfants : le retour 

L’Organisation  Internationale  du  Travail  le  12  juin,  à  l’occasion  de  la  journée mondiale 
contre le travail des enfants, demandait des mesures d’urgence pour éradiquer ce fléau. En 
France,  dans  le  même  temps,  une  proposition  de  loi  concernant  le  développement  de 
l’alternance  fait  voler  en  éclats  l’obligation  scolaire  jusqu’à  16  ans  instituée  en  1959  et 
réinstaure « le travail des enfants » avec la possibilité d’entrée en apprentissage à l’âge de 14 
ans. Le parallèle peut paraître exagéré certes mais la démarche n’est pas si éloignée. 

Les protagonistes de cet amendement, qui réactualise peu ou prou « l’apprentissage junior » 
de 2006 dans cette proposition de  loi, vont jusqu’à justifier  leur démarche par une possible 
discrimination entre les jeunes dans l’accès à l’apprentissage. Pourquoi peut‐on y entrer par 
dérogation à 15 ans et pas à 14 ? Et pour parachever  le  tout, un autre amendement veut 

autoriser par la loi l’accessibilité des mineurs aux machines dangereuses, les dérogations semblant trop compliquées 
dans leur fonctionnement. 

Serions‐nous devenus « fous » ? Ne pourrions‐nous pas avoir une réflexion de fond sur cette voie en alternance et 
sur les missions de service public que doit assurer notre école républicaine pour tous les jeunes ? Arrêtons de diviser, 
de  stigmatiser.  Essayons  plutôt  de  rassembler  dans  une  réflexion  globale  où  chacun  pourrait  trouver  sa  place. 
L’UNSA a toujours défendu le droit à l’éducation et les différentes voies de formation telles que la voie de formation 
en  alternance,  sous  statut  scolaire  ou  sous  contrat  de  travail.  L’acquisition  par  tous  d’un  socle  commun  de 
connaissances  et  de  compétences  est  indispensable.  Des  liens  avec  le  monde  de  l’entreprise  sont  également 
nécessaires et obligés.  Les  jeunes et  leurs parents demandent à percevoir  le  lien  formation emploi  indispensable 
pour se projeter dans l’avenir. Donnons‐leur la possibilité d’un choix effectué en toute connaissance de cause et non 
pas celui d’une orientation précoce et subie, dictée par une temporalité et une volonté politique du chiffre qui ne 
sert ni l’avenir de nos jeunes ni l’avenir de notre pays. 

L’UNSA a voté l’avis du Conseil économique social et environnemental sur la dépendance 

 Parce qu’il  formule clairement que  la perte d’autonomie ne doit pas être du ressort 
des seules victimes et de leurs familles. Parce qu’il énonce que sa prise en charge doit 
être socialisée, et parce qu’il précise qu’il s’agit donc bien de bâtir un droit universel à 
la  compensation de  la perte d’autonomie avec un  financement  conçu à  cet effet,  le 
jeudi  15  juin  2011,  l’UNSA  a  voté  l’avis  du  CESE  sur  la  dépendance  des  personnes 
âgées. 

Dans  le  cadre  du  débat  sur  la  dépendance,  le  Premier  ministre  a  saisi  le  Conseil 
économique  social  et  environnemental  pour  se  prononcer  sur  cet  enjeu majeur  et 

fondamental que constitue la place que nous voulons donner à nos aînés dans notre société. Il s’agit de trouver une 
réponse collective à des besoins particuliers de prise en charge, d’accompagnement et de  soins de personnes en 
situation de perte d’autonomie. 

En présence de Madame Roselyne Bachelot,  les rapporteurs ont présenté  les travaux de  la commission temporaire 
mise en place à cet effet. L’UNSA a déclaré partager  les préconisations du rapport concernant  l’instauration d’une 
taxe sur  l’ensemble des mutations à titre gratuit,  l’alignement du taux plein de  la CSG des pensions de retraite  les 
plus élevées sur celui des actifs et le relèvement des plafonds des plans d’aides. Cependant, l’UNSA a déclaré que ces 
mesures ne  seront pas  totalement  suffisantes  et  a  souhaité  un  recours modéré  à  la CSG pour  répondre  à  cette 
problématique dans un esprit de justice et d’équité sans pour autant menacer l’activité économique. 

L’UNSA a approuvé  les propositions visant à  renforcer  l’information et  la prévention. Cet  investissement aura des 
conséquences positives en termes de rentabilité et sur le bien‐être des personnes. 
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L’UNSA considère comme  les rapporteurs que des aménagements en matière d’accessibilité, de sécurisation et de 
modification des locaux doivent être réalisés. De même, des personnels formés et reconnus pour réaliser les soins, 
les  tâches ménagères  doivent  être mises  en  place.  Les métiers  doivent  être  valorisés, mieux  rémunérés  et  faire 
l’objet de formation conduisant à des qualifications pour leur reconnaissance. 

En  conclusion,  si  le  projet  d’avis  ne  reprend  pas  toutes  ses  préoccupations,  l’UNSA  a  constaté  que  le  dispositif 
s’organisait autour de la personne en situation de dépendance et a décidé de voter le rapport. 

http//www.lecese.fr 

Rencontres nationales de la police municipale le 16 juin 2011 à Nice 

L’UNSA Territoriaux, l’UNSA POLICE et le SNOP UNSA représentaient l’UNSA aux rencontres de 
la police municipale organisées par le maire de Nice le 16 juin 2011 en présence du ministre de 
l’Intérieur. 

Pour  l’UNSA,  l’aspect  positif  de  ces  rencontres  est  d’avoir  permis  à  tous  les  acteurs  de  la 
sécurité,  professionnels  comme  élus,  de  confronter  leurs  points  de  vue.  Pour  autant  les 
revendications  restent  intactes.  Les  policiers municipaux  restent mobilisés  dans  l’attente  de 
leur rencontre avec  le ministre de  l’Intérieur qui, à un moment devra trancher pour savoir s’il 
veut une police du XXIème siècle. 

L’UNSA Territoriaux a rappelé que les revendications sur le volet social étaient la base préalable à toutes discussions. 

L’UNSA Police et le SNOP UNSA ont affirmé que les policiers municipaux avaient toute leur place dans la lutte contre 
l’insécurité  en  France,  à  condition que des  conventions de  coordination plus précises  soient mises  en place  afin 
d’améliorer la complémentarité avec la police nationale et la gendarmerie nationale. 

L’UNSA Territoriaux  se  satisfait d’entendre que  l’UNSA Police et  le SNOP UNSA  seraient  favorables au partage de 
l’information en cas d’intervention rendant ainsi la sécurité des agents plus efficace. 

Pour l’UNSA Territoriaux, le gilet‐pare balles ne saurait constituer la seule réponse aux légitimes revendications de la 
police municipale  sur  le  volet  social  (Indemnité  spécifique de  fonction pour  tous et  intégrée dans  le  calcul de  la 
retraite – indice 529 en fin de carrière – une année de bonification tous les cinq ans)… 

 

Saint Denis de La Réunion, excellents résultats pour l’UNSA Territoriaux 

 Le syndicat UNSA Territoriaux de Saint Denis de la Réunion devient à l’occasion du renouvellement 
du CTP  la seconde organisation en progressant de 9,06% par rapport aux élections de 2008 avec 
422 voix sur 1.621 votants (27,33%). La CGTR recueille 29,40% (‐ 4,56%), la CFDT 6.80% (‐5,06%), 
FO 14,77% (+5,93%) et la FA 21,70% (‐5,37%). 

 

Le 21 juin : pour un autre cap à la gouvernance économique européenne 

 L’UNSA  participe  à  la  journée  d’action  et  d’information  en  France  et  en  Europe 
organisée  le  21  juin  par  la  Confédération  syndicale  européenne  (CES)  pour 
revendiquer une  autre  gouvernance  économique  européenne. Une délégation  se 
rend à Luxembourg pour manifester avec les affiliés du pays et d’autres délégations 
venues de toute l’Europe. 

En France, les secrétaires généraux de l’UNSA, de la CFDT et de la CGT, ont adressé 
un courrier au Président de  la République et au gouvernement  (Conseil européen 
des  23  et  24  juin),  ainsi  qu’aux  eurodéputés  français  pour  leur  demander  de 
soutenir les propositions de la CES et de s’opposer à une gouvernance économique 

uniquement guidée par l’austérité. Un tract commun UNSA, CFDT, CGT est diffusé au plan national. Notre message 
est clair : gouverner l’Europe, c’est renforcer son modèle social et non l’attaquer. Avec la CES, nous revendiquons :  
‐ Le  plein  respect  de  l’autonomie  des  partenaires  sociaux  particulièrement  en  ce  qui  concerne  les  salaires ;  
‐ Une  place  plus  importante  au  dialogue  social  notamment  dans  l’élaboration  des  politiques  économiques 
européennes ;  
‐ La  sortie  des  dépenses  publiques  consacrées  à  des  investissements  durables  du  carcan  budgétaire ;  
‐ Une gouvernance économique incluant une harmonisation de l’assiette fiscale avec un taux d’imposition minimum 
pour  les  entreprises,  une  taxe  sur  les  transactions  financières ;  
‐ La  mise  en  place  d’euro‐obligations  pour  financer  des  investissements  dans  les  projets  et  les  réseaux 
d’infrastructures et de développement européens. 
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Conclusions du semestre européen : Inacceptable ! 

 L’UNSA  conteste  les  orientations  préconisées  par  la  Commission  européenne 
pour politiques nationales 2011‐2012 ainsi que  les recommandations adressées 
à  la  France.  Au  terme  du  premier  semestre  européen  de  coordination  des 
politiques économiques,  la Commission se prononce encore une  fois en  faveur 
d’une  politique  d’austérité  pour  l’ensemble  des  Etats  membres,  tout  en 
reconnaissant que  la colère et  la frustration se manifestent un peu partout. Cet 
entêtement  de  la  Commission,  largement  inspiré  par  les  États  membres, 
confirme  la  nécessité  d’une  réaction  de  la  Confédération  européenne  des 
syndicats (CES). 

L’UNSA qui participe à  la  journée de mobilisation européenne et nationale du 21  juin, demande au Président de  la 
République de prendre en compte  les propositions portées par  la CES et  l’ensemble de ses organisations affiliées, 
dont l’UNSA, notamment lors du Conseil européen des 23 et 24 juin prochain. 

Pour  la France,  la Commission  considère que  le  scénario macroéconomique  sur  lequel  se  fondent  les projections 
budgétaires est trop optimiste et recommande des mesures supplémentaires afin que le déficit excessif soit corrigé 
en 2013 au plus tard (retour sous la barre des 3%). Elle demande à la France de se conformer à la recommandation 
d’un effort budgétaire annuel moyen supérieur à 1% de PIB sur la période 2010‐2013. Elle relève de manière positive 
que  la  France  a  adopté  une  nouvelle  réforme  de  son  système  de  retraite  en  2010  qu’il  convient  de  mettre 
rapidement  eu œuvre.  Elle  déplore  que  la  législation  actuelle  sur  la  protection  de  l’emploi  reste  trop  stricte  et 
précise qu’une insécurité juridique entoure les conditions du licenciement économique et que de lourdes obligations 
de reclassement s’appliquent aux licenciements collectifs de masse (plans de sauvegarde de l’emploi). Elle note que 
le déficit courant de  la France s’est progressivement creusé durant  la dernière décennie. Ce résultat serait dû à  la 
dégradation de la balance commerciale des biens, provoquée en partie par une perte de compétitivité sur les coûts 
salariaux après la réintroduction, sur la période 2003‐2005, d’un salaire minimum unique. « Heureusement » selon la 
Commission,  des  améliorations  ont  été  apportées  à  la  procédure  d’indexation  (création  d’un  comité  consultatif 
d’experts  indépendants,  suppression des augmentations discrétionnaires) qui  conduisent  à une modération de  la 
hausse du salaire minimum. Toutefois, ce dernier reste  l’un des plus élevés de  l’Union européenne. Ce propos est 
franchement inacceptable car le SMIC plafonne à 1365 euros brut par mois, soit 1070 euros net ! 

L’UNSA condamne avec force cette gouvernance économique qui nie  les souffrances endurées par  les populations. 
Cette gouvernance économique est  injuste  socialement et  inefficace économiquement. Pour  l’UNSA,  il est urgent 
que la Commission et les Etats membres changent de cap. 

 
Les travaux de la 100ème Conférence de l’OIT pour plus de justice sociale 

Ouverte  le 1er  juin  sur  le  thème « une nouvelle ère de  justice  sociale »,  la 100ème Conférence 
Internationale, où l’UNSA était représentée, a adopté après trois semaines de travaux une norme 
pour  garantir  les droits des  travailleurs domestiques.  Le principe d’une  recommandation  sur  le 
socle  de  protection  sociale  et  le  renforcement  de  l’inspection  du  travail  font  aussi  partie  des 
conclusions adoptées par la Conférence. 

Reconnaître l’égalité des droits aux travailleurs domestiques 

Les  quelques  100  millions  de  travailleuses  et  travailleurs  domestiques  à  travers  le  monde, 
principalement des  femmes, des  jeunes  filles et beaucoup de migrants, vont enfin avoir droit au 
travail  décent.  La  convention  189  et  la  recommandation  201  adoptées  par  la  Conférence  leur 
reconnaissent,  les  mêmes  droits  que  ceux  des  autres  travailleurs :  des  horaires  de  travail 
raisonnables,  un  repos  hebdomadaire  d’au moins  24  heures  consécutives,  une  limitation  des 
paiements en liquide, une information claire sur les termes et les conditions d’embauche ainsi que 
le respect des principes et droits fondamentaux au travail, y compris  la  liberté d’association et  le 

droit à la négociation collective. 

Établir la sécurité sociale pour tous 

La sécurité sociale est un outil puissant et abordable pour promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté 
et diminuer  l’impact des crises. Alors que seuls 20% de  la population mondiale en âge de travailler ont accès à des 
systèmes complets de sécurité sociale, la Conférence a débattu sur les moyens d’établir la sécurité sociale pour tous. 
Elle a adopté le principe d’une recommandation. Celle‐ci fournirait des orientations aux États Membres de l’OIT pour 
élaborer une stratégie d’extension de la sécurité sociale qui soit compatible et complémentaire avec des stratégies 
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nationales concernant l’emploi et les questions économiques et sociales. Cette recommandation devrait être inscrite 
à l’ordre du jour de la session 2012 de la Conférence. 

Renforcer l’administration et inspection du travail 

L’inspection du travail est  l’une des  fonctions essentielles d’un système d’administration du travail. Elle a toujours 
été au cœur du mandat de  l’OIT, dès  la création de  l’Organisation en 1919. Mais  l’inspection du travail ne dispose 
pas toujours des moyens nécessaires à son action, notamment en période de crise. Les conclusions adoptées par la 
Conférence rappellent que l’inspection du travail doit être une prérogative publique agissant en conformité avec les 
normes  internationales du travail. Les États Membres devant  inscrire dans  leurs budgets des ressources suffisantes 
pour  concevoir  et mettre  en œuvre  des  programmes  de  formation  destinés  à  relever  le  niveau  de  compétence 
technique, à renforcer l’éthique et à assurer l’indépendance des inspecteurs du travail. 

La Conférence, seul forum mondial de l’économie réelle 

L’OIT  est  la  seule  institution  internationale  qui  permet  de  réunir  annuellement  plus  de  4000  représentants  des 
gouvernements,  travailleurs  et  employeurs  des  183  États  Membres.  Lors  de  cette  session  sont  notamment 
intervenus  la  Chancelière  allemande,  le  Premier  ministre  russe  et  les  présidents  et  présidentes  de  Finlande, 
d’Indonésie, de Tanzanie, de Suisse. La Conférence permet de vérifier les convergences à l’échelle de la planète pour 
promouvoir le travail décent, mais aussi les divergences pour réguler la mondialisation. Un projet de résolution sur la 
cohérence du système multilatéral, présenté par la Suisse et soutenu par la France n’a pu être débattu. La question 
est renvoyée au Conseil d’administration de l’OIT. 
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