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Discours du Président de la République (Toulon 2) : 

 

Des vérités qui ne sont pas dites 
 
 
Le discours du Président de la République prononcé le 1er décembre à Toulon a été placé sous le signe de 

la vérité : « il fallait dire la vérité aux Français ». Mais quelle vérité ? C’est, pour l’UNSA, la question qui se 
pose.  
 
S’il s’agit de constater que la crise financière de 2008 s’est transformée en une crise des dettes 

souveraines, qui, à son tour, a entraîné une crise économique et sociale, l’UNSA ne peut qu’en être 
d’accord. 
 
L’UNSA a toujours pensé qu’un assainissement des comptes était une nécessité, même s’il devait s’inscrire 

dans la durée et se conjuguer avec une reprise de la croissance, seule capable, en fait, de permettre de 
réduire notre endettement. 
 
De même, l’UNSA a toujours plaidé pour une plus grande harmonisation des politiques fiscales et sociales 

en Europe et a toujours condamné le dumping social et fiscal auquel se livrent aujourd’hui certains pays 
pour attirer capitaux et emplois. Et, sur ce point, la décision d’aller vers des majorités qualifiées nous 
convient. 
 
Par contre, la frilosité du Président de la République à évoquer le rôle nouveau que devrait jouer la Banque 

Centrale Européenne (BCE) ou l’absence des euro-obligations dans son discours augurent mal des 
réponses concrètes qui seront apportées à la résolution de la crise,  le 9 décembre, lors du sommet 
européen. 
 
Il reste que ce discours plaidoyer comportait un angle mort : celui de notre modèle social. Oui ou non les 

politiques de rigueur qu’appellent de leurs vœux le Président de la République et la chancelière allemande 
vont-elles remettre en cause fondamentalement le modèle social français et, au-delà, le modèle social 
européen ? Quelles seront la nature et la profondeur de ces remises en cause ? 
 
Quelles seront, par exemple, leurs conséquences pour notre système de sécurité sociale ? Voilà des vérités 

qui, pour l’instant, ne sont pas dites. Et il est peu probable que le sommet social prévu en janvier, même s’il 
peut s’avérer utile, ait pour fonction de répondre à ces questions. Or, celles-ci, et les réponses qu’on doit y 
apporter, sont, pour l’UNSA, essentielles. Elles conditionneront la vie quotidienne de nos concitoyens pour 
les années qui viennent. 
 
Ce débat ne doit pas être escamoté. Devant le nouveau modèle social qui s’annonce et qui s’inscrivait en 

creux dans le discours de Toulon, les forces sociales doivent faire entendre leur voix. Au nom de la rigueur, 
nous n’accepterons pas la régression sociale qui semble se profiler. L’UNSA fera de ce sujet l’un des axes 
majeurs de son action, dans les semaines et mois qui viennent. 
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Diffusion de l’Appel intersyndical du 1er au 15 décembre 

Réussir les rassemblements du 13 décembre 
 
L’UNSA, la CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires ont décidé d’agir ensemble pour s’opposer aux plans 

d’austérité décidés et imposés par le gouvernement, et obtenir d’autres solutions. Ces plans sont injustes et 
dangereux pour l’activité et l’emploi, inefficaces pour réduire la dette. 
 
L’UNSA, la CFDT, la CGT, la FSU sur la base de l’Appel commun (Solidaires ayant refusé de le signer), 

interpellent gouvernement et patronat pour des mesures justes et équitables afin de lutter contre la 
spéculation, relancer la croissance économique et soutenir l’emploi, assurer des services publics de qualité. 
Elles appellent tous les salariés à agir pour se faire entendre des décideurs (gouvernement, élus, 

responsables d’entreprise) jusqu’au 15 décembre, en particulier lors du temps fort de rassemblements du 13 
décembre. 
L’UNSA doit prendre toute sa place dans ce mouvement pour gagner la bataille de l’opinion et pour peser 

sur les décideurs. Nous devons faire du mardi 13 décembre, une grande journée de rencontre avec les 
salariés et réussir les rassemblements qui seront organisés. 
 

Pour l’Ile de France, le rassemblement est fixé 
place de la Concorde face à l’Assemblée nationale à 14h. 

 
 
Chômage : refuser la fatalité ! 
34.400 demandeurs d’emploi de plus en octobre, 130.000 de plus depuis le 1er janvier, la vague du 

chômage ne cesse d’enfler. 
 
Nous sommes en train d’atteindre le chiffre record de 2009, avec plus de 2.800.000 demandeurs d’emploi. 
 
Les politiques d’austérité qui se mettent en place dans tous les pays d’Europe ne vont qu’amplifier ce 

mouvement de dégradation de l’emploi. 
 
A politique de l’emploi constante, cette poussée du chômage ne sera pas stoppée, bien au contraire. 

D’après l’OCDE, les 10% de demandeurs d’emploi seront dépassés fin 2012. Le gouvernement, tout à sa 
lutte contre l’endettement et ne pensant qu’à sauver le triple A de notre pays, ne semble plus faire de la lutte 
contre le chômage sa priorité. Pire, il semble s’abandonner à une forme de fatalité que l’UNSA refuse.  
 
Depuis des mois, nous ne cessons de dire que la question de l’emploi doit devenir la question prioritaire, 

comme elle l’avait été en 2009 en plein cœur de la précédente crise. 
 
Pour l’UNSA, le gouvernement doit réactiver les dispositifs du chômage partiel et de formation ; il doit aussi 

relancer la politique des contrats aidés ; il doit enfin en finir avec cette aberration que constitue, en pleine 
augmentation du chômage, le subventionnement des heures supplémentaires. 
 
Pour l’UNSA, le gouvernement doit faire de la lutte contre le chômage sa priorité. 
 
Pour toutes ces raisons, l’UNSA appelle, dans le cadre de l’intersyndicale, à réussir la journée de 

mobilisation du 13 décembre. 
 
 
Non à la réduction des indemnités journalières 
Après moult péripéties, le gouvernement a décidé de ne pas édicter un quatrième jour de carence pour les 

salariés du privé en arrêt maladie, mais de diminuer le plafond du montant maximal des indemnités 
journalières. 
 
Jusqu’à présent, ce plafond correspondait à 50% du plafond de la sécurité sociale soit actuellement une IJ 

maximum à 48,43 €. Il passera à 50% de 1,8 SMIC soit une IJ maximum à 41,24 €. 
L’UNSA dénonce cette mesure qui revient à faire payer les malades, en dehors donc de toutes solidarités 

des bien portants vers les malades. 
 
A l’instar des franchises et autres forfaits, la décision gouvernementale correspond à une double peine : en 

plus de la maladie, l’appauvrissement ou le refus de soins. 
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Par ailleurs, cette décision va à l’encontre de ce qui fait l’essence de notre système de sécurité sociale : 
chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 
Les cotisations d’assurance maladie, CSG ou cotisations patronales ne sont assujetties à  aucun plafond, il 

doit donc en être de même des prestations. 
L’UNSA met en garde contre un raisonnement simpliste qui ferait évoluer les prestations en fonction des 

revenus. Le risque d’éloignement des salariés les plus aisés des systèmes de solidarité pourrait, à terme, 
remettre en cause les principes même de la solidarité. 
 
Dans le même temps, le gouvernement décide de maintenir un jour de carence pour les fonctionnaires. 

L’UNSA rappelle son opposition à cette mesure. 
Rappelons que cette mesure constituera une économie pour l’État et n’améliorera pas les finances de 

l’assurance maladie, l’État étant son propre assureur. 
 
 
Succès du 4ème Forum franco-allemand des syndicats 
L’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO pour la France avec le DGB pour l’Allemagne se sont retrouvés à 

Berlin les 1er et 2 décembre dernier pour le 4ème Forum franco-allemand. Du fait de la crise qui met en 
danger l’avenir de l’Union européenne et de la zone euro, ainsi que du rôle majeur joué par l’Allemagne et la 
France, ce rendez-vous était attendu par les syndicats et il a rempli pleinement son rôle. Ayant pour thème « 
L’Europe entre concurrence et convergence », cette rencontre annuelle a permis d’aborder : l’évolution des 
salaires et du niveau de vie des citoyens français et allemands depuis la crise ; la réponse des responsables 
politiques dans la configuration européenne actuelle et ses conséquences ; quelle stratégie syndicale 
franco-allemande et européenne ? 
 
Les débats ont fait apparaître une grande convergence de vue entre les participants et les points forts vont 

être repris dans une déclaration commune qui va être finalisée prochainement. Les chercheurs, Till van 
Treeck et Jacques Le Cacheux, qui sont intervenus sur la réponse des responsables politiques, ont mis en 
évidence la responsabilité particulière de l’Allemagne dans la crise des dettes souveraines en privilégiant le 
« tout export » et en créant ainsi des déséquilibres graves notamment dans la zone euro. 
Les organisations syndicales ont également décidé d’approfondir l’analyse comparée des niveaux de vie 

des salariés et de renforcer l’axe syndical franco-allemand. Elles ont convenu de se revoir avant l’été 
prochain. 
 
D’autre part, le DGB qui critique très sévèrement les réformes du marché du travail intervenues en 

Allemagne notamment les modifications profondes apportées par Peter Hartz dans le cadre de l’ « Agenda 
2010 », a proposé aux syndicats français de les éclairer sur le soi-disant modèle allemand. 
 
 
Contre l’illettrisme : dites OUI avec l’UNSA 
Mobilisons-nous pour que la lutte contre l’illettrisme soit considérée comme grande cause nationale pour 

2012. Dites OUI sur le www.illettrismegrandecause2012.fr
 
Aujourd’hui en France, 3 millions de personnes sont en situation d’illettrisme après avoir été pourtant 

scolarisées en France. 
 
Chaque jour de leur vie, elles sont en difficulté avec l’écrit pour faire face à des situations simples au travail, 

en famille, en société. Parler de l’illettrisme est essentiel pour agir et leur permettre d’en sortir. 
Nous avons besoin de vous pour faire de l’illettrisme la grande cause nationale 2012. 
 
Dès aujourd’hui apportez votre soutien et faites le savoir autour de vous ! 
 
 
Décès de Richard Marsaud, secrétaire de l’UD des Deux Sèvres 
Richard Marsaud, secrétaire général de l’union départementale des Deux-Sèvres est décédé le 25 

novembre, des suites d’une longue maladie. Il avait amené l’UNSA à la représentativité dans son entreprise 
d’origine, la MAIF. Un moment de recueillement a réuni ses proches au crématorium de Niort. 
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