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Référendum sur les chômeurs : attention casse-cou ! 
 
La proposition de Nicolas Sarkozy d’organiser un référendum sur les conditions faites aux 
chômeurs est extrêmement inquiétante. D’abord parce que, encore une fois, elle contournerait 
totalement les partenaires sociaux qui sont les gestionnaires de l’assurance chômage. Mais, 
surtout,  parce qu’elle pourrait avoir des répercussions sociales dramatiques. 
 
On sent bien, là encore, l’inspiration du « modèle » allemand, en particulier des réformes Hartz 
qui, entre 2003 et 2005, ont totalement dérégulé le marché du travail en Allemagne, et notamment, 
le système d’indemnisation du chômage. 
 
A quoi a-t-on abouti en Allemagne ? La durée du versement des allocations y est passée de 32 à 
12 mois, avec, au-delà de 12 mois le versement d’une allocation réduite à 364 € par mois. On y a 
abandonné l’aide aux chômeurs en fin de droits. On a introduit aussi l’obligation d’accepter des 
emplois en deçà de sa qualification et à faible rémunération, avec le développement des « mini-
jobs » et des travaux d’utilité publique. Les « mini-jobs », c’est un salaire mensuel de 320 puis 400 
€ par mois. Les travaux d’utilité publique, c’est une rémunération à 1 € de l’heure. 
 
Le résultat ? 7,3 millions de salariés allemands sont aujourd’hui faiblement rémunérés. Est-ce 
qu’on souhaite cela pour la France ? 
 
Quant à la formation à donner aux chômeurs, l’UNSA revendique depuis longtemps son 
amélioration afin de faciliter la rencontre entre offre et demande. Mais en faire une condition liée à 
l’acceptation forcée de toute première offre de travail, sous peine de suspension des allocations, 
c’est oublier que, depuis 2008, la loi, qui fait obligation d’accepter une seconde offre d’emploi 
raisonnable, n’a donné aucun résultat probant. 
 
En vérité, derrière ce référendum, rôde l’idée que les chômeurs sont les premiers responsables du 
chômage. Qu’en est-il ? En décembre dernier, toutes catégories confondues, il y avait, en France 
métropolitaine et d’outremer, 4.537.800 inscrits à Pôle Emploi. A la même date, il n’y avait, que 
213.900 offres d’emploi déposées  à Pôle Emploi.  4.537.800 demandes d’un côté, 219.900 offres 
de l’autre : le problème, c’est bien d’abord qu’il n’y a pas assez d’emplois en France, le problème 
c’est bien la croissance ! 
 
 
Déclaration commune CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA du 9 février 2012 
En Europe, le chômage frappe un grand nombre de salariés, particulièrement les jeunes et les femmes. De 

très nombreux salariés voient leur pouvoir d’achat fortement amputé. Les inégalités se creusent. 
En France, la situation de l’emploi continue de se dégrader, l’augmentation de la TVA ne fera qu’aggraver 

les inégalités. 
 
Face à ces situations économiques et sociales qui se dégradent et avec le durcissement de l’austérité 

comme seule réponse de la part des dirigeants européens, la Confédération européenne des syndicats 
(CES) appelle à une journée d’action européenne le 29 février, à la veille du Conseil européen. Dans ce 
cadre, les organisations syndicales CFDT, CGT,  FSU, Solidaires, UNSA se mobiliseront partout en France 
pour que le travail et la justice sociale soient au centre des priorités politiques. 
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Les mesures d’austérité ne sont pas la réponse à la crise, au contraire, elles produisent d’énormes dégâts 
sociaux. On ne peut pas continuer à imposer des mesures qui ne marchent pas, qui enfoncent les pays dans 
la crise et appauvrissent de plus en plus de salariés, chômeurs et retraités.  
 
Le projet de traité, élaboré  sans véritable débat démocratique, qui sera à l’ordre du jour du Sommet 

européen de mars 2012 renforcerait l’austérité. Son principal objectif est de réduire au maximum les déficits 
publics quels qu’en soient les impacts sociaux. Il ne relancerait pas  la croissance et ne résoudrait pas la 
crise de la dette souveraine. 
 
Le besoin de gouvernance économique est utilisé dans beaucoup de pays pour justifier la mise en cause 

des systèmes de relations sociales et de négociations collectives, pour imposer une pression à la baisse sur 
les salaires, pour affaiblir la protection sociale, le droit de grève et privatiser les services publics. 
 
Parce qu’il est contraire à l’Europe sociale que nous voulons, avec la CES, nous nous opposons à ce projet 

de traité. Nous avons besoin d’une nouvelle politique monétaire économique et sociale dans le cadre d’une 
gouvernance économique forte de la zone euro qui donne priorité aux politiques en faveur de la création 
d’emplois de qualité. 
 
Pour une Europe sociale fondée sur la solidarité, la justice et la cohésion sociale, les organisations 

syndicales CGT, FSU, Solidaires, UNSA s’engagent dans cette mobilisation en y impliquant largement tous 
les salariés, partout dans les entreprises et les administrations. 
 
Elles appellent à faire du 29 février une puissante journée d’actions passant notamment par des 

rassemblements et des manifestations  interprofessionnelles. 
 
(NB : La CFDT décidera lors de son conseil national des 14 et 15 février les modalités de son engagement 

dans cette mobilisation.) 
 
 

Rassemblement en Île-de-France 
L’intersyndicale d’Île-de-France a décidé d'un rassemblement à Paris - place de la Bastille entre 12 

et 14h avec prise de parole de chaque organisation syndicale. 
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
Aigle Azur : dans cette compagnie aérienne exerçant son acticité essentiellement vers le Maghreb, l’UNSA, 

à travers le SNMSAC (Syndicat National des Mécaniciens au Sol de l’Aviation Civile), est représentative 
avec 74 voix sur les 297 suffrages exprimés, soit 24,9%. 
 
TIV (35) : dans cette entreprise de transport interurbain, l’UNSA devient pour la première fois majoritaire en 

emportant 3 sièges sur 5 au CE. 
 
 
Rencontre UNSA – SOS homophobie 
L’UNSA a reçu vendredi 10 février 2012 à Bagnolet une délégation de l’Association SOS homophobie. C’est 

une association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe.  
 
Lors de cette rencontre, Saïd Darwane a présenté les positions et les actions de l’UNSA dans son combat 

contre toutes les formes de discriminations. L’UNSA et SOS homophobie se sont engagés à approfondir 
leurs réflexions en vue d’une meilleure acceptation de la diversité des orientations sexuelles dans le monde 
du travail, de lutter pour la visibilité et l’égalité des droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) 
et d’établir prochainement un cadre de travail en partenariat. 
 
 
Halte aux massacres en Syrie ! 
L’UNSA a participé à la manifestation organisé le 11 février dernier à Paris pour dire : « Halte aux 

massacres en Syrie ». Dans un communiqué commun, les organisations syndicales françaises UNSA, 
CFDT, CGT, FSU et Solidaires saluent le courage incroyable du peuple syrien qui s’est soulevé 
pacifiquement contre le pouvoir despotique familial et corrompu de la famille Assad. Chaque jour, ce sont 
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des milliers de personnes qui protestent malgré une répression sauvage et qui maintenant doivent faire face 
à une véritable guerre à Homs et dans d’autres villes insurgées. 
 
6000 tués par les forces de répression depuis près de 11 mois de contestation du régime syrien par la rue. 

Le massacre doit s’arrêter !  
 
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires saluent le courage 

incroyable du peuple syrien qui s’est soulevé pacifiquement contre le pouvoir despotique familial et 
corrompu de la famille Assad. Chaque jour ce sont des milliers de personnes qui protestent malgré une 
répression sauvage et qui maintenant doivent faire face à une véritable guerre à Homs et dans d’autres 
villes insurgées. 
 
Assad a déclaré la guerre à son propre peuple. Face à ces crimes contre l’humanité, les responsables de 

ce régime qui ne possède plus aucune légitimité devront répondre devant la justice des atrocités commises. 
 
La Syrie ne pourra désormais plus rester isolée ni le régime imposer sa terreur. Ce n’est qu’une question de 

temps. Mais combien faudra-t-il de morts pour que la communauté internationale puisse condamner ce 
régime sanguinaire et imposer des sanctions contre celui-ci et ses dirigeants ?  
 
Le vent de libertés qui depuis plus d’un an souffle sur les pays arabes a emporté plusieurs despotes. Le 

régime syrien touche lui aussi à sa fin. Et comme en Égypte, en Tunisie, en Libye, au Yémen, au Koweït ou 
au Bahreïn, la société civile syrienne fera valoir ses droits et un syndicalisme indépendant émergera.  
 
 
Copenhague : la CES en école d’hiver 
La Confédération Européenne des Syndicats a tenu son « école d’hiver » les 7 et 8 février, à Copenhague. 

Elle a regroupé, autour du comité directeur de l’organisation, tous les responsables des syndicats membres, 
dont Luc Bérille pour l’UNSA. 
 
Au cœur des travaux : comment, au-delà de la solidarité dans la crise, rendre plus efficace une approche 

syndicale européenne coordonnée contre le dumping social ? Les réflexions se sont développées autour de 
3 thèmes : la coordination des négociations collectives, la lutte pour l’équité et contre les inégalités, le 
combat pour un nouveau contrat social pour l’Europe. Les discussions ont illustré la diversité des situations 
nationales et des approches syndicales. Le comité exécutif des 6 et 7 mars en fera une première synthèse 
pour ajuster la stratégie de la CES. 
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Licenciement économique et PSE : 
Quelle efficacité et effectivité du droit ? 

 
- Une journée de réflexion et de formation 
- Une journée de débats entre syndicalistes UNSA, juristes, magistrats, avocats, 
fonctionnaires du travail… sur un thème d’actualité : les plans sauvegarde de l’emploi 
Au cours de ces travaux, l’UNSA expliquera ses propositions pour améliorer la défense des 
salariés en matière d’emploi. 
Inscrivez-vous ! 
Prise en charge des déplacements… à hauteur maximale de 100€ est envisageable pour les 
personnes habitant en dehors de l'Ile de France, voir bulletin le site de l’UNSA : 
 
http://www.unsa.org/?Colloque-UNSAVOCATS-le-19-mars-au.html
 

Programme 
 - Accueil à partir de 08h30  
 - Café d’accueil  
 
 - 09h30 : Introduction par Jean-Paul Delevoye, président du CESE, Catherine Ardonceau, 

avocate et Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA.  
 
 - 10h00 : Table ronde N°1 : « IRP : Réagir face à une annonce de licenciement économique ». 
Intervenants : Huguette Save, secrétaire nationale UNSA Pharma, Michel Zeau, directeur du travail et 

responsable juridique de l’UNSA ITEFA, Jean-Luc Bizeur, directeur du pôle IRP de l’ORSEU, Emmanuel 
Mauger, avocat.  
Modérateur : Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU.  
 - 11h00 : Débat avec le public.  
 - 12h00 : Déjeuner.  
 
 - 13h30 : Table ronde n°2 : « Plans de sauvegarde de l’emploi, plans de départs volontaires, 

reclassements… Les pistes de la jurisprudence ». 
Intervenants : Catherine Taillandier, ancienne présidente de la Cour d’appel de Paris, Pascal Lokiec, 

professeur des universités, Simon Lequeux, conseiller prud’homme honoraire, Vanessa Jereb, déléguée 
syndicale UNSA SFR.  
Modérateur : Claude Katz, avocat.  
 - 14h30 : Débat avec le public.  
 - 15h00 : Pause café.  
 
 - 15h30 : Table ronde n°3 : « Propositions pour un droit efficace et effectif ».  
Intervenants : Christine Dupuis, secrétaire nationale de l’UNSA, Etienne Colin, avocat, Gilles Desseigne, 

secrétaire général adjoint de la fédération Banque-Assurance de l’UNSA.  
Modérateur : Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA.  
 - 16h30 : Débat avec le public.  
 
 - 17h00 : Conclusion par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA.  
 
 
 
Le Palais d’Iena étant un bâtiment officiel et sécurisé, les participants devront être munis d’une pièce 

d’identité. Il est demandé de se présenter suffisamment tôt afin de fluidifier l’entrée dans le bâtiment. 
 
Inscription obligatoire : http://orseu.com/irp/dossier_colloque‐unsavocats‐19‐mars‐2012__15_.html
 
Le remboursement des frais de déplacements à hauteur maximale de 100€ est envisageable pour les 

personnes habitant en dehors de l'Ile de France, voir bulletin d’inscription en ligne. 
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