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Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA appellent à la mobilisation 

 
Communiqué des organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, dénoncent fermement les plans 

d’austérité et de rigueur décidés et imposés par le gouvernement. 
L’austérité en France et en Europe n’est pas la solution à la crise. Au contraire, elle risque d’entraîner la 

récession. 
 
Le gouvernement décide de mesures dans le domaine social sans rencontrer ni entendre les organisations 

syndicales. Il fait porter les efforts sur les salariés, ce qui creuse les inégalités et plonge des milliers de 
familles dans les difficultés sociales 
 
Après la taxe sur les complémentaires, les déremboursements, l’instauration de forfaits et franchises, les 

ponctions sur le budget de l’assurance maladie, la diminution des prestations sociales, le gouvernement s’en 
prend aux salariés malades, potentiellement « fraudeurs » et « responsables des déficits publics », en 
instaurant un jour de carence de plus dans le privé et un dans la Fonction publique et en tentant d’opposer 
les uns aux autres. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA décident d’agir ensemble pour s’opposer 

à ces mesures et obtenir d’autres solutions. Avec un appel commun, elles s’adresseront aux salariés pour 
interpeller le gouvernement, les élus et les responsables d’entreprises dans la période du 1er au 15 
décembre. Dans ce cadre, le 13 décembre sera un temps fort de mobilisations interprofessionnelles, 
notamment avec des rassemblements. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, se retrouveront rapidement après le 15 

décembre, afin d’en tirer le bilan et d’envisager, ensemble, de nouvelles initiatives en janvier. 
 

Montreuil, le 18 novembre 2011 
 
 
L'UNSA reçue à l'Élysée 
Le Président de la République, dans le cadre des entretiens qu'il mène avec les différents partenaires 

sociaux, a rencontré Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, le 17 novembre. Une occasion pour celui-ci 
d'évoquer les préoccupations de l'UNSA quant à des choix risquant d'entraîner l'économie vers la récession 
et de demander, notamment, l'activation de dispositifs d'aide pour les salariés les plus en difficulté. 
 
 
Les représentants de l’UNSA dans les conseils des caisses de sécurité sociale en 
désaccord avec le gouvernement 
Les conseils d’administrations des caisses d’assurance vieillesse (CNAVTS), allocations familiales (CNAF) 

et d’assurance maladie (CNAMTS) ont émis majoritairement un avis défavorable au Projet de loi de 
financement de la sécurité sociale rectificatif 2012 qui inclut les mesures de désindexation des prestations 
familiales et l’accélération de la réforme des retraites. Le conseil d’administration de l’ACOSS 
(recouvrement) a émis un vote partagé. 
Dans les quatre conseils, les représentants de l’UNSA ont voté défavorablement au texte gouvernemental. 
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Délai de carence : non à la punition des malades ! 
C’est par communiqué de presse que le gouvernement a annoncé son intention, non seulement d’instituer 

un jour de carence en cas d’arrêt maladie dans la Fonction publique, ce que l’UNSA avait condamné, mais 
de faire aussi passer son nombre de trois à quatre dans le secteur privé. 
 
Cette annonce s’insère dans le cadre d’une campagne de dénigrement des salariés qui, dès lors qu’ils 

seraient en arrêt maladie, seraient automatiquement suspectés d’être tous des fraudeurs potentiels. Outre le 
caractère très choquant de cette accusation, qui fait peu de cas du professionnalisme des médecins édictant 
les arrêts maladie, comme de la conscience professionnelle et morale des salariés, il s’agit très clairement 
de faire payer aux assurés sociaux malades la politique d’austérité décidée par le gouvernement. 
 
Ces répercussions sociales toucheront particulièrement les plus modestes. Ainsi, un salarié au SMIC, 

victime, par exemple, d’une affection virale contagieuse nécessitant, selon son médecin, un arrêt de travail, 
devrait-il le payer d’une amputation de son revenu net de quatre jours, soit près de 150 € ! 
 
Pour l’UNSA, punir les malades n’a rien à voir avec la responsabilisation des assurés sociaux. A l’inverse, 

de telles mesures accentueront les inégalités devant le droit au soin. Quant à la méthode brutale et 
unilatérale avec laquelle elles ont été annoncées, elle augure mal de « la sérénité, du sérieux et de 
l’objectivité » que le Président de la République a promis pour le Haut Conseil au financement de la 
protection sociale dont il a annoncé la création ce 15 novembre… 
 
 
L'UNSA s'engage avec l'ANLCI contre l'illettrisme 
L'UNSA, membre de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, s'est engagée pour 2012 à ce que la 

lutte contre ce fléau devienne "la grande cause nationale en 2012". 
 
 « Parce que le nombre de celles et de ceux qui sont confrontés à l'illettrisme est encore largement sous-

estimé, parce que le tabou n'est pas encore levé dans tous les esprits, le moment est venu de faire de 
l'illettrisme la grande cause nationale 2012 afin que l'information et la mobilisation soient à la hauteur des 
besoins ». L'agence a réussi à fédérer un collectif de 52 organisations nationales. La pertinence de celui-ci 
réside dans le fait qu'il regroupe des organismes d'une très grande diversité. Il regroupe à la fois des 
associations, des organisations de salariés, d'employeurs, des organisations d'éducation populaire, des 
organismes consulaires, des organismes de formation, le groupe caisse des dépôts... En outre, ce collectif 
bénéficie du soutien du Conseil d'orientation pour l'emploi. Concrètement, le collectif affiche quatre objectifs 
autour de cette grande cause. « Changer le regard sur ce phénomène, donner la parole à ceux qui sont 
concernés et montrer qui ils sont vraiment ; affirmer que l'on peut (ré)apprendre à tous les âges; valoriser le 
travail de tous ceux qui agissent au quotidien. » 
 
L'UNSA s'est engagée à porter cette "grande cause" et à faire en sorte de sensibiliser son réseau avec 

encore plus de force pour lutter avec efficacité contre ce fléau que peut être l'illettrisme dans notre pays.  
 
 
L’avenir de la protection sociale en débat à Lyon, le 25 novembre  
Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille participera à un colloque régional organisé par la Mutualité 

française sur l’avenir de la protection sociale. Après une présentation des propositions d’amélioration du 
système de santé par Etienne Caniard, président de la Mutualité française, les partenaires sociaux 
confronteront leurs points de vue. Luc Bérille interviendra donc dans la table ronde qui réunira François 
Chérèque, secrétaire général de la CFDT, Jean Lardin, président de l’UPA, Philippe Pihet, secrétaire 
confédéral de FO et Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. 
 
 
4ème matinée économique de l’UNSA 
La quatrième matinée économique de l’UNSA aura lieu le 8 décembre 2011 de 9 heures à 13 heures au 

siège de Bagnolet. Elle sera consacrée aux aspects monétaires et financiers de la crise. 
 
Voir le programme intégral dans les derniers numéros qui vous sont parvenus. 
 
Inscrivez-vous auprès du secrétariat du Groupe Économie nicole.castel@unsa.org
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