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Sommet sur l'emploi du 18 janvier 
Dans le cadre de la préparation du sommet sur l'emploi du 18 janvier, l'UNSA sera reçue par Xavier 

Bertrand et sa directrice de cabinet le 12 janvier. Elle lui fera part de son approche et de ses demandes, qui 
n'incluent pas la mise en œuvre précipitée d'une part de TVA sociale. 
 
Pour l'UNSA, dans un contexte d'augmentation du chômage, où l'aggravation de la crise fait craindre un 

accroissement des licenciements, il s'agit d'abord d'arrêter des mesures d'urgence aux effets très rapides. 
Elles tiennent pour nous en trois volets: 
 
- développer le recours au chômage partiel afin d'éviter le plus possible les ruptures de contrats de travail, 

en le rendant notamment accessible aux PME: l'UNSA est favorable à un dispositif unique se substituant aux 
trois actuels, avec un seul interlocuteur qui pourrait être les DIRECTE, en capacité et d'instruire les 
demandes, et de déclencher des financements rapides; L'UNSA souhaite également le renforcement de la 
qualité de la formation délivrée aux salariés concernés: elle doit s'inclure davantage dans une optique de 
sécurisation des parcours professionnel; 
- faire monter en charge le dispositif des emplois aidés mais, là aussi, en infléchissant le contenu et l'objectif 

de la formation qui doit impérativement accompagner le contrat; 
- étendre la mise en œuvre de la Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) qui facilite effectivement la 

rencontre entre l'offre et la demande.  
 
 
L'UNSA reçue par François Hollande 
François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, a souhaité dialoguer avec les différentes 

organisations syndicales interprofessionnelles. C'est dans ce cadre que l'UNSA l'a rencontré le 9 janvier. Il 
s'agissait d'échanger sur trois points principaux: l'emploi, la protection sociale et le dialogue social. Une 
rencontre positive où l'écoute était au rendez-vous, et où l'UNSA a fait valoir ses propres analyses et ses 
propositions. Au-delà de l'initiative du candidat Hollande, le Bureau National de l'UNSA, qui se réunira les 25 
et 26 janvier, reviendra sur le positionnement général de l'UNSA face à l'échéance des présidentielles.  
 
 
TVA sociale : pour l’UNSA, c’est non ! 
Au prétexte d’améliorer notre compétitivité, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre à marche forcée 

d’une TVA sociale. Pour l’UNSA, cette mesure relèverait d’une double erreur : 
 
- Elle réduit la compétitivité à la seule question du coût du travail : c’est négliger les effets pourtant 

déterminants de la recherche, de la qualification, du positionnement des produits, des réseaux de 
financement, des structures d’entreprises, des politiques commerciales, etc. Pour l’UNSA, il faut davantage 
orienter l’offre productive vers des produits innovants validés par le marché mondial. 
 
- Elle enclenche une augmentation mécanique des prix, qui touchera de plein fouet les consommateurs 

financièrement les moins aisés : c’est courir le risque d’une réduction de la consommation, anémiant un peu 
plus une activité économique déjà ralentie par la crise. 
 
Pour l’UNSA, l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ne peut se faire dans un simplisme caricatural. 
 
Quant au financement de notre système de protection sociale, cette « TVA sociale » pose plusieurs 

questions : 
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- comment être sûr que les recettes tirées de cette TVA seront bien affectées au financement de notre 
protection sociale ? 
- l’augmentation de la TVA serait-elle identique pour tous les produits, notamment ceux de première 

nécessité ? 
 
Pour toutes ces raisons, l’UNSA suggère de laisser travailler le haut conseil en cours de constitution, plutôt 

que de précipiter des annonces inconsidérées. 
 
L’UNSA est favorable à ce que les dépenses relevant de la solidarité nationale ne pèsent plus sur les 

comptes sociaux. A ce titre, elle s’est toujours prononcée en faveur d’un recours à la CSG qui touche tous 
les revenus, y compris ceux du capital. 
 
Pour l’UNSA, la TVA sociale c’est non ! 
 
 
Audience à la Direction Générale du Travail 
Le 5 janvier, Christine Dupuis et Jean Grosset étaient auditionnés par le directeur général du Travail sur la 

question du fonctionnement financier des comités d’entreprises. 
Une loi est en préparation et doit être soumise au Parlement le 24 janvier. 
 
Au cours de cet entretien, l’UNSA a affirmé qu’il ne fallait pas, à partir de dérives dans certains comités 

d’entreprises, attaquer l’institution elle-même. 
Pour l’UNSA, de nombreux articles du code du Travail, s’ils étaient appliqués, permettraient un contrôle 

financier des comités d’entreprises. Il faut sans doute améliorer ce contrôle par la certification des comptes. 
Pour certains comités d’entreprises à fort budget, des appels d’offres publics sont nécessaires. 
 
Sur toutes ces questions, un document est préparé par le secteur IRP sous la responsabilité de Dominique 

Corona. Ce document sera envoyé à la fois à la Direction générale du Travail et aux structures de l’UNSA. 
 
 
L’UNSA reçue par Nadine Morano 
Luc Bérille et Jean-Marie Truffat ont représenté l’UNSA  lors d’une entrevue avec Nadine Morano, ministre 

en charge de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle. Au cours de cet entretien, un bilan de 
l’année écoulée a été effectué.  
 
Ils ont réaffirmé la nécessité de l’acquisition par les élèves, du socle de connaissances et de compétences 

lors de la scolarité obligatoire. La possibilité, pour tous, d’avoir une meilleure information, sur le monde de 
l’entreprise et sur le devenir professionnel en lien avec les études envisagées. Ils ont insisté sur la 
nécessaire réflexion d’une formation tout au long de la vie, incluant la formation initiale et la formation 
continue. Dans ce cadre, la revendication d’une formation initiale différée alimentée par un compte épargne 
formation attaché à la personne a été développée.  
 
L’UNSA a défendu sa vision d’une voie en alternance, sous statut scolaire et sous contrat de travail, 

équilibrée et choisie. L’UNSA a exprimé son désaccord quant aux textes reprenant la possibilité de 
« l’apprentissage à 14 ans », l’utilisation des machines dangereuses et du travail de nuit pour les apprentis. 
Enfin, il a été attesté que la négociation du plan de formation de l’entreprise en lien avec la négociation sur 
la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences était primordiale pour sensibiliser les salariés les 
plus fragiles à l’importance de la formation dans la réflexion du parcours professionnel. 
 
 
 
 

L'équipe de rédaction d'UNSA Info 
vous souhaite une excellente année 2012 ! 
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L’UNSA MAG n° 141 est paru !  
Au sommaire du 141 :  
 
- Ils ou elles font l’UNSA : UNSA Crédit agricole - UNSA AFT IFTIM 
 
- Activités nationales : Intersyndicale ; Plan d’austérité : analyse et décryptages ; Bureau national  
 
- Dossier « Les travailleurs pauvres en France »  
 
- Fonction publique : résultats des élections  
 
- Europe et international : G20 à Cannes 
 
- Actualité juridique : le télétravail ; conférence intersyndicale et prud’homie ; les moyens du CHSCT  
 
- Culture et société : 3 questions à Michèle Guillossou, directrice SAEM La Folle journée de Nantes 
 
- Consommation : la téléphonie mobile  
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
AREVA Mines Central et Siège : dans cette filiale du groupe AREVA, le SPAEN UNSA emporte 182 des 

378 suffrages exprimés, soit 48,1%, devant la CGC (28,6%) et la CFDT (19,6%). En ce qui concerne le 
siège, l’UNSA emporte 182 des 282 suffrages exprimés, soit 64,5%. 
 
ADECCO (travail temporaire) : l’UNSA, très récemment implantée, obtient la représentativité dans un des 

deux CE, Ouest/Nord, avec 14,22% des voix. Sur le plan national, l’UNSA obtient 9,19% des voix et arrive 
en seconde position chez les cadres avec près de 27% derrière la CGC (45%) mais devant la CFDT (24%) 
et FO (3,92%). 
 
Securitas Distribution : dans cette filiale du groupe dédiée à la sécurité dans le secteur de la distribution, 

l’UNSA arrive en seconde position avec 22% des voix (105 voix sur les 482 exprimés) derrière la CGT (46%) 
mais devant FO (13,4%). La CFDT, la CFTC et la CGC ne sont plus représentatives. 
 
 
Colloque UNSAVOCATS : retenez la date du 19 mars 2012 
« Licenciement économique et PSE : Quelle efficacité et effectivité du droit ? » 
 
Introduction par Jean Grosset 
 
Table ronde N°1 : « IRP : Réagir face à une annonce de licenciement économique » 
Modérateur : Jean Pierre Yonnet 
 
Table ronde N°2 : « PSE, départs volontaires, reclassement… Les pistes de la jurisprudence » 
Modérateur : Claude Katz 
 
Table ronde N°3 : « Propositions pour un droit efficace et effectif » 
Modérateur : Jean Grosset 
 
Conclusion par Luc Bérille 
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