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Retraites : non à la double peine ! 

Membre du Comité d’Orientation des Retraites (COR), l’UNSA s’est prononcée contre 
l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
Cette mesure, découlant de la loi Fillon de 2003, se cumulerait avec les effets de la loi 
Woerth de 2010. Ainsi, les représentants de la génération 1955, qui ne pourront partir à 
la retraite qu’à 61 ans et 8 mois en raison de la loi de 2010, devraient, du fait de la loi 
de 2003, avoir cotisé 166 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein ! 
Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat et d’augmentation continue du taux de 

chômage des seniors, cette accumulation d’exigences se traduirait par une baisse drastique du montant des pensions 
pour une large part des salariés. 
En subissant les effets combinés de deux lois aux logiques différentes, notre système de retraite se rigidifierait au 
risque de devenir l’un des plus durs d’Europe. Il ne ferait qu’alourdir les injustices sociales qu’il devrait au contraire 
amortir. Les salariés exposés aux travaux pénibles, ceux ayant eu des carrières discontinues en seraient les principales 
victimes désignées. 
Pour l’UNSA, si l’avis donné par le COR est bien de caractère technique, ses conséquences sont de nature politique. 
Parce qu’elles seront essentiellement supportées par les plus défavorisés, l’UNSA ne peut que les rejeter et mettre en 
garde le gouvernement qui parle déjà de les mettre en application par décret. 
 
 

Fin des négociations à UNIFORMATION 

La loi du 24 novembre 2009 sur la formation professionnelle a acté des nouvelles 
missions et des changements administratifs pour les Organismes paritaires collecteurs 
agréés en charge de la collecte des fonds de la formation professionnelle. 
Dans ce cadre, des négociations se sont tenues à UNIFORMATION, OPCA de 
l’économie sociale dont l’UNSA est membre fondateur. Un avenant adapte donc les 
statuts de cet organisme aux nouvelles dispositions de la loi et prépare au futur 

agrément nécessaire au 1er janvier 2012. L’UNSA a été partie prenante et force de propositions dans cette négociation 
et notre place a été confortée dans le fonctionnement paritaire d’UNIFORMATION. Nous sommes présents au CA avec 4 
sièges, au bureau et nous avons notre place dorénavant dans toutes les sections professionnelles paritaires. 
 

Le CESE saisi sur l’avenir de l’assurance maladie 

L’UNSA s’abstient sur l’avis du Conseil Économique Social et environnemental sur la 
protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie, commandé par le 
gouvernement. 
Pour l’UNSA, la première mission d’un système de santé est de permettre à tous, 
quelque soient ses capacités financières ou son lieu de résidence, d’accéder à des soins 
de qualité. Il doit également permettre de prévenir les risques de santé et informer sur 
l’accès aux soins et la qualité des services prodigués. L’avis reconnaît notre système 
comme globalement performant. Mais il démontre aussi les carences de notre système 

de santé, qui a pour conséquences de développer de fortes inégalités. .../... 
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.../... 
 
L’UNSA approuve certaines recommandations du rapport tout en regrettant qu’il fasse l’impasse sur les ARS (Agences 
régionales de santé). Les propositions pour de nouvelles sources de financement ne sont ni originales, ni à la hauteur 
des enjeux. L’UNSA considère que le financement de notre système de protection sociale nécessitera une nouvelle 
saisine permettant une réflexion approfondie. Pour ces raisons, l’UNSA s’est abstenue. 
 

Assises de la MGEN 

La MGEN a tenu ses assises les 5, 6 et 7 Juillet à Besançon. A cette occasion, elle avait invité le 
secrétaire général de l’UNSA. Luc Bérille en a profité pour échanger avec Thierry Beaudet, 
président de la MGEN, pour souligner le soutien de l’UNSA au mouvement mutualiste. Ce 
soutien intervient au moment où le parlement est saisi de diverses propositions qui tendent à 
empêcher les mutuelles de conventionner des professionnels de santé sur la base d’un 
meilleur accès aux soins. 

 

Vous retrouverez UNSA-Info après les congés d’été 

Retrouvez l’actualité sur http://www.unsa.org/ 

L’équipe nationale vous souhaite de bonnes vacances 
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