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L'UNSA reçue par Xavier Bertrand 
 
L'UNSA a été reçue, le 8 novembre, par Xavier Bertrand, ministre du Travail et de la Santé, dans le cadre 

d'entretiens avec les partenaires sociaux après l'annonce du second volet du plan gouvernemental 
d'austérité. 
 
L'occasion pour l'UNSA de rappeler son désaccord avec des mesures de rigueur supportées 

majoritairement par les salariés et les ménages, et dont la relance est totalement absente. En réponse à nos 
questions, des précisions nous ont été apportées. Le gain de 500 millions d'euros prévu sur l'ONDAM 
(objectif national des dépenses d’assurance maladie) ne devrait pas toucher les assurés sociaux mais 
essentiellement être réalisé par une baisse des prix de certains médicaments et des tarifs des biologistes et 
des radiologues. Quant à la décision d'indexer les prestations familiales sur la croissance et non plus sur 
l'inflation, elle serait conjoncturelle et non structurelle. 
 
 
Réunion de l’Intersyndicale 
Suite au nouveau plan de rigueur annoncé par le gouvernement, l’Intersyndicale (CGT, CFDT, UNSA, 

Solidaire, FSU) se réunira le 18 novembre. 
Cette fois-ci, FO a annoncé sa participation. 
 
 
Les femmes dans les programmes de l’ACSE 
Lors du conseil d’administration de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

(ACSE) du 8 novembre 2011, Saïd Darwane, président du groupe de travail « Femmes » a présenté les 
recommandations du groupe qui vont être intégrées dans le programme d’action 2012 de l’ACSE. 
 
Le groupe de travail qui s’est réuni régulièrement entre novembre 2010 et octobre 2011 a passé en revue la 

prise en compte de la femme dans les différents programmes de l’ACSE (politique de la ville, prévention de 
la délinquance, prévention des discriminations). Son constat est clair : quand aucune attention particulière 
n’est portée aux femmes, les hommes tendent à être majoritaires et notamment dans les actions qui visent 
les jeunes filles. C’est pourquoi les recommandations proposées ont pour objectif de relever, en chiffrant  de 
manière précise et systématique, la part prise par les femmes ou des jeunes filles, dans les programmes de 
l’agence, afin d’atteindre la proportion de 50% qui n’est jamais spontanée. 
 
 
22 novembre, à la Justice et à France Telecom: votez, faites voter UNSA ! 
Le 22 novembre auront lieu des élections nationales de représentativité au ministère de la Justice ainsi qu'à 

France Télécom. Dans ce ministère, comme dans cette entreprise où travaillent encore plusieurs dizaines de 
milliers de fonctionnaires, ce scrutin viendra ainsi boucler la mesure générale de représentativité dans la 
Fonction publique de l'État commencée le 20 octobre dernier. Alors, sans hésitation, votez et faites voter 
pour les listes UNSA présentées sous l'égide de l'UNSA Justice d'une part et sous celle de la CFE-
CGC/UNSA France Télécom d'autre part ! 
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Résultats d’élections professionnelles 
Air Corsica : le Syndicat national des mécaniciens au sol de l’aviation civile (SNMSAC UNSA), arrive en 

seconde position avec 22,5% des voix. 
 
Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé : l’UNSA remporte tous les sièges avec 78 

votants sur les 114 salariés inscrits (liste UNSA seule en présence). 
 
Multi Transport Auvergne (63) : dans cette entreprise de transport routier de 217 salariés, l’UNSA 

présente pour la première fois obtient 27,08% des voix avec 1 siège CE et 3 sièges DP. 
 
Air France : lors du renouvellement du CE « Exploitation », l’UNSA arrive en quatrième position avec 1.022 

voix sur les 9.279 suffrages exprimés, soit 11%. La CGT obtient 38%, la CFDT 12,66%, la CGC 15%, FO 
11,78%. La CFTC et SUD ne sont plus représentatifs. 
Et suite à ces élections, l’UNSA ravit la troisième place à FO sur l’ensemble de la compagnie avec 15,50% 

(+ SNPNC 15,32%). La CGT obtient 18,34% et la CGC +UNAC 17,19%. 
 
Police Nationale : au gré de renouvellements partiels de commissions administratives paritaires locales, 

l’UNSA continue sa progression et vient d’obtenir un siège à la CAPL de Franche Comté. 
 
 
Non à un jour de carence pour les agents publics ! 
L’UNSA Fonction Publique apprend ce jour, par les médias, que le gouvernement prépare l’instauration 

d’une journée de carence pour les fonctionnaires en cas d’arrêt maladie pour réaliser des économies 
supplémentaires. 
 
Cette annonce est sur la forme inadmissible, surtout lorsque l’on se veut le chantre du dialogue social, 

comme ne cesse de le répéter le ministre de la Fonction publique. 
 
L’instauration de cette journée, si elle devait se concrétiser, diminuerait encore le pouvoir d’achat d’agents 

publics déjà fragilisés par la maladie. 
 
Il est intolérable que les agents publics soient systématiquement la cible de mesures visant à réduire leur 

situation sociale et leur pouvoir d’achat déjà largement amputés par le gel du point d’indice ainsi que par la 
hausse récente des cotisations retraite. 
 
Par ailleurs, cette mesure ne serait pas sans impact sur l’économie générale du pays ce qui, dans le 

contexte actuel, serait particulièrement grave. 
 
Pour l’UNSA Fonction Publique cette mesure ni annoncée, ni discutée, ni réfléchie avec les partenaires 

sociaux est inacceptable. 
 
 
Semaine de l’emploi des personnes handicapées du 14 au 20 novembre 2011 
La 15ème semaine de l’emploi pour les personnes en situation de handicap a été lancée ce lundi 14 

novembre par l’ADAPT Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.   
Ce n’est pas uniquement l’affaire d’une semaine, c’est devenu un rendez vous incontournable pour faire le 

point entre tous les acteurs.  
 
Cette année, on peut noter l’état d’avancement dans le secteur. Avec 787 000 personnes handicapées dans 

l’emploi et 49 % des entreprises qui dépassent l’obligation d’emploi des 6%, l’objectif est enclenché même si 
la route est encore longue. Le nombre d’entreprises dites à quota zéro a baissé. 
L’UNSA note avec grand intérêt cette dynamique en faveur des personnes en situation de handicap car le 

droit commun l’emporte et ainsi  l’emploi, élément essentiel de vie permet à tous les travailleurs handicapés 
de vivre pleinement leur citoyenneté.  
L’UNSA sera toujours très vigilant car au-delà de l’entrée dans l’emploi, d’autres sujets tels que le maintien 

dans l’emploi, la formation et le déroulement de carrière sont des sujets qui nécessitent des 
approfondissements lors de la  négociation des accords.   
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