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Réussir la journée du 11 octobre 
 
Nous manifesterons contre 
- l’austérité. 
- l’arrêt de la taxation des complémentaires santé ; 
- la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires ; 
- la taxation des transactions financières ;  
- l’arrêt des suppressions d’emploi dans la Fonction publique ; 
- la défense de l’emploi, en particulier des jeunes. 
 
L’UNSA se mobilisera dans tous les départements et régions en intersyndicales pour défendre cette 

plateforme commune. 
 

Île-de-France : Manifestation régionale du 11 octobre 
Trajet : de République à Bastille, départ à 14h00 
Ordre des organisations syndicales dans le cortège : CFDT, Solidaires, UNSA, FSU, CGT. 
Point de rendez-vous UNSA : Place de la république – Voltaire 
 
 
Le PLFSS 2012 : 14 milliards d’euros de déficit programmés… en étant optimiste 
Le gouvernement a dévoilé son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il table sur un 

déficit de 14 milliards d’euros. Ce chiffrage étant estimé sur la base de perspectives de croissance à 1,75% 
en 2011 et en 2012, l’UNSA considère qu’il sera difficile, voire impossible, à tenir. 
 
Ce projet de loi prend en compte les recettes prévues par le plan d’austérité présenté fin août par le premier 

ministre. 
Côté assurance maladie, l’UNSA considère que le nouveau calcul des indemnités journalières maladie 

revient à en diminuer le montant. Une fois de plus, ce sont les malades qui seront ponctionnés. 
 
Pour toutes ces raisons, l’UNSA émettra un avis défavorable dans les conseils des caisses de sécurité 

sociale qui se réuniront cette semaine. 
 

Déclaration de l’UNSA à la Commission des comptes du 22 septembre 2011 
 
Mesdames et messieurs les Ministres, 
 
Notre système de sécurité sociale génère toujours d’importants déficits. 
Certes, le rapport de la Commission des comptes semble enregistrer un déficit 2011 en baisse et l’on nous 

annonce des mesures qui permettraient de contenir le déficit 2012.  
Mais tout cela repose sur des hypothèses macroéconomiques fragiles, voire dépassées puisque chacun 

s’accorde à dire que les taux de croissance de 1,75% en 2011 et 2012 ne sont guère réalistes. 
 
L’UNSA rappelle son opposition à la taxation des complémentaires santé. 
Cette mesure aura inévitablement pour conséquence une augmentation des cotisations supportées par les 

ménages. 
En effet, les mutuelles n’ont pas vocation à faire des marges et une ponction sur leurs réserves ne pourrait 

être envisagée pendant plusieurs années sans mettre en péril leur existence. 
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Cette mesure est également un coup donné au parcours de soins puisqu’elle aboutit à rendre moins 
attractifs les contrats responsables. 
 
Nous indiquons également notre opposition au relèvement de l’assiette de la CSG sur les salaires bruts. En 

passant de 97% à 98%, la ponction sur les seuls salariés augmente de 600 millions d’euros. Dans le même 
temps les cotisations patronales n’ont, elles, pas bougé. 
 
Plus généralement, l’ensemble des augmentations de recettes prévues dans ce PLFSS ne nous paraissent 

pas procéder d’une volonté d’équité, dans le partage des efforts à produire pour rétablir l’équilibre des 
comptes publics. 
Cet aspect doit être souligné alors que chacun sait que le creusement des inégalités est l’un des éléments 

des dérèglements économiques que nous subissons de façon aiguë depuis trois ans. 
 
Concernant l’assurance maladie, nous constatons l’impasse dans laquelle se trouvent les discussions sur le 

secteur optionnel. 
 
Nous étions sceptiques sur la réelle efficacité sur les dépassements d’honoraires de cette mesure mais 

nous attendions un éventuel accord pour nous prononcer définitivement. Devant la situation ainsi créée, 
l’UNSA demande que le PLFSS 2012 intègre des mesures de plafonnement des dépassements d’honoraires 
devenus insupportables pour nos concitoyens. 
 
Par ailleurs, nous continuons à être opposés au taux de prise en charge à 15% (les vignettes orange) de 

certains médicaments. En effet, ou un médicament est utile et il doit être correctement remboursé ou il ne 
l’est pas et il ne doit pas l’être du tout. En ces temps de rareté de la ressource publique, il nous semble 
indispensable que seuls les critères de santé publique soient pris en compte dans les décisions. 
 
 
François Fillon fait de la provocation 
Le Premier ministre a suggéré que l’âge de la retraite soit porté à 67 ans en proposant de retenir l’âge de 

départ qui serait pris en compte en Allemagne. 
Outre qu’il ne tient pas compte de l’ensemble des critères qui existent en Allemagne, il reconnaît ainsi que 

la réforme de 2010 n’était pas financée, ce que l’UNSA avait d’ailleurs pointé. 
 
L’UNSA condamne cette fuite en avant et rappelle que le problème de financement de notre système de 

retraite mérite mieux que des déclarations à l’emporte pièces destinées aux marchés financiers. 
 
 
Au Conseil National du 21 et 22 septembre 2011, le développement de l’UNSA 
Évolution des organisations adhérentes : 
 
L’OSA 579 « UNSA Lyon Air traiteur », jusqu’ici affiliée directement à l’UNSA a été dissoute par une 

assemblée générale extraordinaire, et s’est transformée en une section syndicale du Syndicat Indépendant 
des Métiers de Servair et Filiales, SIMSF affilié à la FAT-UNSA (OSA 101). 
 
Développement des organisations adhérentes, nouvelles implantations syndicales : 
 
- UNSA Agriculture et Agroalimentaire (pôle 1) : Cave coopérative - Gallargues-le-Montueux (30), Mutuelle 

sociale agricole Lorraine - Vandœuvre-lès-Nancy (54). 
 
- UNSA Commerce et Services (Pôle 3) : Onet Services Allier (03), Casino La Siesta – Antibes (06), Gicem 

- Marseille (13), Adecco (49 – national), Record Portes-Automatique – Décines-Charpieu (69). 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : EGE Opteor - L’Union (31), Castres équipement - Izon (33), Express Découpe - 

St-Omer (62), Savelys - Paris 17ème, Robert Bosch France - Drancy (93), Belfort France - Sucy-en-Brie 
(94), AJB Isolations - Pierrelaye (95). 
 
- FESSAD (pôle 6) : Humanis - Rennes (35), Union Mutualiste Générale Prévoyance – Paris 17ème. 
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Multi-transports Auvergne - Clermont-Ferrand (63), 

Réunion Valorisation Environnement - St-André (974),  Pastel St-Quentin Mobilité – St-Quentin (02), Société 
des Transports Côte d'Azur Riviera - Opio (06), , Yachts de Paris - Paris 4ème, Aérolis-Kéolis - Le-Mesnil-
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Amelot (77) ainsi que l’affiliation en son sein du Syndicat Autonome de la Formation professionnelle de 
l’AFT-IFTIM. 
 
- UNSA Aérien (pôle7) : SR Technics Switzerland Paris. 
 
- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : CH de Narbonne (11), Foyer St-François - Dijon (21), 

EHPAD de Salignac (24), EHPAD Aramon (30), CH de St-Laurent-du-Pont (38), EHPAD Carrazkena-
Hasparren (64), CH de Lunéville (54). 
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : Ville de Raimbeaucourt (59), Ville de Lempdes (63), Communauté de 

communes du Pays du Cordais (81). 
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
Thyssen Krupp : lors des élections tenues dans 4 sites du groupe industriel, l’UNSA arrive en 3ème 

position avec 19,9%, 187 sur 940 suffrages exprimés. 
 
Nettra Véolia : 210 salariés en Ille et Vilaine, l'UNSA emporte 3 sièges au 1er tour du CE avec 32,05% des 

voix. 
 
Courriers Rhodaniens : 204 salariés, l'UNSA emporte 1 siège avec 20,22% des voix. 
 
Géodis Ciblex : 718 salariés, l'UNSA emporte 20,40% des voix sur l'ensemble des salariés. L'UNSA 

devient représentative et désigne 4 délégués syndicaux et 1 délégué syndical central. 
 
SAS CTVMI : 138 salariés, interurbain de voyageurs de Mantes la Jolie, l'UNSA présente pour la première 

fois emporte 1 siège CE et 1 siège DP avec 23,18% des voix. 
 
Interurbain de transports de Montesson : 172 salariés du groupe Véolia, l'UNSA devient le 2ème 

syndicat emportant 1 siège au CE et 1 siège en DP avec 22,13% des voix. 
 
Aéroport de Perpignan : (81 agents) l’UNSA-Aéroport emporte 3 des 4 sièges avec 68,11% des voix. 
 
 
Le service public au cœur : élections du 20 octobre dans la fonction publique 
L’UNSA organise dès septembre, dix-neuf meetings sur le thème des « services publics, à défendre, à 

promouvoir, sans modération ». 
 
Dans le cadre des élections dans la fonction publique (État et Hospitalière), l’UNSA vient à la rencontre des 

fonctionnaires et au-delà de tous ceux qui sont attachés à la défense à la promotion du service public. 
 
Poitiers - 28 septembre 17h30 - Maison du Peuple – 21 bis rue Orillard - Poitiers 
 
Strasbourg - 29 septembre 18h - 15 rue de l'Industrie - Illkirch 
 
Montauban - 29 septembre 20h - Maison du peuple - Rue Michelet - Montauban 
 
Marseille - 30 septembre 17h30 - Université Provence Aix-Marseille - 1 place Victor Hugo - Marseille 
 
Paris - 3 octobre18h - Bourse du Travail – Rue du Château d’eau - Grande salle Croisat - Paris 
 
Lille - 4 octobre 14 h - salle Alain Colas - 53 rue de la marbrerie - Lille 
 
Rennes - 5 octobre 18h30 - CRIJ - 4 bis cours des Alliés - Rennes 
 
Nantes - 5 octobre 19h - salle Nantes Erdre - 251 route de Saint-Joseph - Tram Beaujoire - Nantes 
 
Caen - 6 octobre 14h - Maison des syndicats - 29 avenue Charlotte Corday - Caen 
 
Dijon - 12 octobre 18h30 - Maison de quartier de la Fontaine d'Ouche - Avenue du Lac - Dijon 
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Expression Directe : les élections Fonction publique du 20 octobre 
Émission de 4 mn diffusée le jeudi 29 septembre sur FR5 vers 8h50 
 
 
Le bonheur au travail en débat au salon des CE de Lille, le 20 septembre 
 
Le bonheur au travail est une notion que manient avec prudence les organisations syndicales. Pour être 

heureux au travail beaucoup de facteurs interviennent. L’UNSA a animé un débat autour de ce thème dans 
le cadre du salon des CE de Lille. 
 
 
Frédérique Paquier responsable de la commission santé au travail, Jean Luc Bizeur, ORSEU, Claude 

Rouat, CE Services, Rudi Cardot, secrétaire de l’UD UNSA du Nord et Dominique Corona, secrétaire 
national en charge des IRP, sont intervenus dans cette table ronde. 
 
Pour être heureux au travail beaucoup de facteurs interviennent. Il est primordial de se sentir bien dans son 

emploi. Pour les organisations syndicales et pour les élus il s’agit donc, au delà de la rémunération, de faire 
en sorte que l’organisation du travail soit optimale et que celle-ci n’engendre pas de risques psycho sociaux, 
de stress, de mal être. Ce sont donc bien les élus du CHSCT qui peuvent avoir une action. La jurisprudence 
constante donne des moyens aux élus du CHSCT pour améliorer l’organisation du travail. C’est au niveau 
du CHSCT que peuvent se mettre en place des plans de lutte contre les risques psycho sociaux. C’est par 
l’intermédiaire des élus DP, CE et CHSCT que l’on peut redonner du sens au travail. 
Pour les élus UNSA modifier l’organisation du travail pour améliorer les conditions de travail et de sécurité 

des salariés est une priorité. 
 
 

L’UNSA approuve la déclaration du 
Comité de direction de la CES 

 
L’UNSA approuve la déclaration adoptée par le Comité de direction de la Confédération européenne des 

syndicats (CES) réuni à Wroclaw le 16 septembre dernier. Cette déclaration intitulée « Pour une Europe plus 
forte faite de croissance durable et de cohésion sociale » condamne les choix politiques effectués par les 
Etats membres et les institutions européennes et réaffirme les revendications syndicales pour sortir de la 
crise. 
 
 
Les actuelles politiques d’austérité, y compris la « règle d’or », ainsi que les divisions au sein de l’Union 

européenne et de la zone euro ont un coût énorme pour les populations et aggravent la crise des dettes 
souveraines. Des gouvernements utilisent la crise pour démanteler les dispositions sociales qui constituent 
le fondement même du modèle social européen. La zone euro est arrivée au bord du gouffre et de mauvais 
résultats économiques sont enregistrés. Un nouveau gel du crédit n’est pas non plus à exclure ce qui 
transformerait le ralentissement économique annoncé en une récession pure et simple. 
 
Face à ce contexte très difficile, la CES rejette catégoriquement le démantèlement de la zone euro et le 

retour à des solutions nationales qui auraient des conséquences désastreuses pour les travailleurs. Elle 
rappelle ses revendications notamment la création d’euro-obligations, la conversion partielle des dettes 
souveraines nationales en dette européenne jusqu’à 60% du PIB, la création d’une banque européenne pour 
la dette souveraine et d’une agence de notation publique européenne, l’adoption d’un programme 
d’investissement européen pour relancer les économies et d’une aide aux pays en difficulté pour restructurer 
leurs dettes, le recours à de nouvelles sources fiscales européennes comme une taxe sur les transactions 
financières (TTF) ainsi qu’une harmonisation de la base d’imposition des sociétés assortie d’un taux 
minimum pour limiter le dumping fiscal, la lutte contre la fraude fiscale et l’abolition des paradis fiscaux. 
 
La CES insiste sur la nécessité de respecter les systèmes nationaux de fixation des salaires et l’autonomie 

de négociation des partenaires sociaux. 
 
Elle réaffirme son engagement en faveur de plus d’intégration économique et sociale en Europe pour sortir 

de la crise et stimuler la croissance, l’emploi et la cohésion sociale. Elle souligne l’impérieuse nécessité de 
gagner les peuples à la cause européenne. 
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