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L’UNSA contre le cercle vicieux de l’austérité 
Déclaration de Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, sur le second plan Fillon 
Le gouvernement vient d’annoncer une nouvelle série de mesures pour ajuster le budget aux perspectives 

de croissance 2012 ramenées à 1 %. 
 
Alors que, dans une situation d’incertitude économique complète, des réajustements d’hypothèses de 

croissance interviennent tous les 2 mois, la fixation d’un horizon à 2016 relève d’une curiosité budgétaire… 
 
Pour le reste, le contenu des mesures annoncées obéit toujours à la même logique que l’UNSA avait 

dénoncée lors du précédent plan. 
 
En refusant de remettre en cause les mesures TEPA sur les heures supplémentaires, au moment où le 

chômage se développe, le gouvernement fait l’impasse sur une recette possible de 4,5 milliards d’euros. 
 
A contrario, il annonce un panier de réduction des dépenses de protection sociale qui impactera les plus 

fragiles, notamment par une désindexation de nombreuses prestations sociales. C’est une des mesures les 
plus injustes de ce plan qui aura des effets extrêmement graves à court et moyen terme.  
 
L’accélération de la mise en œuvre de la réforme des retraites alourdira un des dispositifs les plus durs 

d’Europe en pénalisant les salariés seniors dont le taux de chômage s’est pourtant accru de 17,2 % sur un 
an ! 
 
Ces plans d’austérité, qui se multiplient partout en Europe, vont avoir pour effet de nous amener à une 

récession généralisée.  
 
Si l’UNSA est favorable à un assainissement des comptes publics, elle ne peut cautionner une politique qui 

n’ouvre aucune perspective de croissance et condamne à une augmentation du chômage. 
 
 

Dernière minute ! 

L’UNSA reçue par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand 
Dans le cadre des rencontres avec les organisations syndicales après l’annonce d’un nouveau plan de 

mesures par le Premier Ministre, l’UNSA sera reçue par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 
Xavier Bertrand, mardi 8 novembre, à 17 heures. 
 
La délégation de l’UNSA sera conduite par son secrétaire général, Luc Bérille. 
 
 
Conseil d’Administration de la CNAV 
Par décret en date du 26 octobre 2011 Dominique Corona secrétaire national de l’UNSA a été nommé 

personnalité qualifié au conseil d’Administration de la CNAV.  
Vendredi 4 novembre le nouveau conseil d’administration a tenu sa première réunion qui a permis l’élection 

de Monsieur Gérard Rivière au poste de président.  
 
Avec cette nomination l’UNSA est maintenant présente dans tous les conseils d’administration des caisses 

nationales de sécurité sociale.  
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Succès du L20 et l’esprit du G20 est de retour 
L’UNSA a participé au Sommet du travail (L20) organisé par le mouvement syndical international 

(Confédération syndicale internationale ou CSI, Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE ou 
TUAC et Global Unions), qui s’est tenu à Cannes du 2 au 4 novembre en marge du Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement (G20). 
 
Les dirigeants syndicaux, venant des pays appartenant au G20, ont débattu de la crise financière, 

économique et sociale qui, après avoir englouti une grande partie de l’économie mondiale en 2008, entre 
dans une nouvelle phase extrêmement périlleuse. 
 
Ils ont, dans une déclaration syndicale, appelé les responsables politiques à adopter un plan en quatre 

points axé sur l’emploi et la croissance, qui non seulement endiguerait la crise actuelle mais façonnerait un 
monde plus juste et plus durable pour l’avenir. Ils ont défendu cette position lors de rencontres avec le 
Secrétaire général de l’ONU (Ban Ki Moon), le directeur général du BIT (Juan Somavia), le Président de la 
Commission européenne (José Manuel Barroso), la directrice générale du FMI (Christine Lagarde), le 
directeur général de l’OMC (Pascal Lamy), le secrétaire général de l’OCDE (Angel Gurria). Des délégations 
ont également rencontrées 14 chefs de gouvernement avant ou pendant le Sommet. 
Les dirigeants syndicaux ont approuvé une déclaration avec le groupe des employeurs qui tenait eux aussi 

un Sommet à Cannes (B20). Cette déclaration permet d’inscrire la présence des partenaires sociaux dans le 
processus du G20 et d’affirmer des positions communes sur l’emploi, la protection sociale, les principes et 
droits fondamentaux au travail, la cohérence des actions menées dans le cadre du système multilatéral. 
Le bilan du G20 est intéressant si l’on s’en tient au communiqué final. Les chefs d’État et de gouvernement 

reconnaissent que la reprise mondiale s’est essoufflée et que le chômage atteint des niveaux inacceptables. 
Ils s’engagent en faveur d’une stratégie mondiale pour la croissance et l’emploi comprenant un Plan 
d’action. Ils se disent résolus à renforcer la dimension sociale de la mondialisation et fermement convaincus 
que l’emploi et l’intégration sociale doivent être au cœur de leurs actions et de leurs politiques. Ils décident 
de mettre en place un groupe de travail du G20 qui s’intéressera prioritairement à l’emploi des jeunes et 
auquel les syndicats seront associés. Ils reconnaissent qu’il est important d’investir dans des socles de 
protection sociale qui soient adaptés à chaque situation nationale. Ils encouragent l’OIT à continuer de 
promouvoir la ratification et l’application des huit conventions fondamentales garantissant les principes et les 
droits fondamentaux au travail. Ils se félicitent des résultats du B20 et du L20 et de leur communiqué 
conjoint. 
Dans un chapitre intitulé « Réformer le secteur financier et renforcer l’intégrité du marché », les chefs d’État 

et de gouvernement déclarent vouloir tenir leurs engagements pris à Washington en 2008 et poursuivre la 
réforme du système financier international. 
Ils veulent s’attaquer à la volatilité des prix des matières premières et promouvoir l’agriculture. Ils veulent 

également améliorer les marchés de l’énergie et poursuivre la lutte contre le changement climatique et faire 
face aux défis du développement. En revanche, ils se contentent de reconnaître les initiatives prises par 
certains pays pour taxer le secteur financier dont une taxe sur les transactions financières (TTF). 
Ils affirment leur volonté de réformer la gouvernance mondiale pour le XXIème siècle et appellent les 

organisations internationales, notamment les Nations Unies, l’OMC, l’OIT, la Banque mondiale, le FMI et 
l’OCDE à renforcer leur dialogue et leur coopération, notamment sur l’impact social des politiques 
économiques. 
Certes, le résultat n’est pas parfait et le décalage est grand entre ces annonces et les politiques mises en 

œuvre actuellement, notamment en Europe. Mais, il est tout aussi indéniable comme le souligne la CSI que 
le « G20 est de retour » avec des progrès en matière d’emploi et la remise en selle de l’économie réelle. Le 
mouvement syndical continuera d’agir afin que les chefs d’État et de gouvernement mettent réellement en 
œuvre les engagements pris. 
 
 
L’UNSA appelle à signer la pétition de la mutualité 
contre la taxation des mutuelles santé 
A la suite de la décision gouvernementale d’augmenter la taxe sur le chiffre d’affaires des mutuelles santé 

de 3,5%, la Mutualité Française a lancé une pétition contre cet impôt sur la santé qui se répercutera 
inévitablement sur les cotisations des adhérents. 
 
L’UNSA appelle à signer cette pétition : 
http://www.mutualite.fr/Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-soins-des-Francais-! 
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