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L’UNSA rencontre l’Union Professionnelle des Artisans (UPA) 

Jeudi 1er mars, une délégation de l’UNSA composée de Luc Bérille et de Jean Grosset a 
rencontré les représentants de l’UPA : Jean Lardin, son président, et Pierre Burban, secrétaire 
général. 
 
Des échanges fructueux permettant de mieux connaître les positions respectives des deux 
organisations : dialogue social dans les entreprises de l’artisanat, informations aux salariés, autant 
de questions dont l’UNSA entend débattre dans son prochain conseil national concernant les 
futures élections dans les TPE. 
 
Les délégations ont convenu d’échanger leur presse, leurs informations et de se rencontrer 
régulièrement. 
 
 
L’UNSA dit non à l’institution d’un secteur optionnel 
légitimant les dépassements d’honoraires 
Le conseil de la CNAMTS devait donner un avis, mercredi 29 février, sur un décret qui institue un 
secteur optionnel pour les chirurgiens, les obstétriciens et les anesthésistes. 
 
Par ce texte, les complémentaires santé seraient contraintes de prendre en charge un 
dépassement d’honoraires de 50% pour les praticiens ayant souscrit à cette option. 
 
En contrepartie, ces professionnels s’engageraient à « limiter » leurs dépassements à 50% pour 
70% de leur activité et appliqueraient des honoraires au tarif de la sécurité sociale pour les 30% 
restants. Ils bénéficieraient de ce fait de la prise en charge de leurs cotisations sociales par 
l’assurance maladie. 
 
L’UNSA constate que ce texte ne crée aucune contrainte pour faire cesser les dépassements 
d’honoraires excessifs. En effet, tous les médecins qui les pratiquent actuellement pourront 
continuer à le faire en restant en dehors de cette option. Quant à ceux qui, aujourd’hui, 
pratiquaient des dépassements inférieurs à 50%, ils se verront légitimés à les augmenter à due 
concurrence. 
 
Dans ces conditions, ce texte, qui ne permet en rien de limiter les dépassements d’honoraires, est 
un nouveau cadeau à une clientèle électorale. 
 
Il aurait été possible d’accepter une mesure qui permette une juste rémunération des 
professionnels si celle-ci avait été accompagnée de contraintes fortes pour limiter les 
dépassements d’honoraires. Ce n’est pas le cas. 
 
C’est pourquoi l’UNSA s’est prononcée contre ce texte qui ne peut qu’entraîner une nouvelle 
augmentation des coûts des complémentaires santé. 
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Les propositions de l’UNSA en matière de formation tout au long de la vie 
 
Pour l’UNSA, la formation professionnelle doit être appréhendée comme une continuité de la 
formation initiale avec pour objet la réalité d’une formation tout au long de la vie qui sécurise le 
parcours professionnel de chacun. 
 
Lorsque l’on parle Formation professionnelle à un salarié, un demandeur d’emploi, une personne 
en situation d’exclusion, il est important de toujours aborder le sujet sous l’angle du parcours 
professionnel ou de vie. Il est primordial que la personne puisse se projeter pour comprendre la 
démarche et accepter les solutions possibles. La formation est un outil pour construire et tendre 
vers un but, un projet, même modeste et surtout pour sécuriser l’emploi ou en retrouver un. Dans 
ce cadre, l’UNSA fait des propositions : http://www.unsa.org/IMG/pdf/Form_prof_107.pdf
 
 
Adoption de la proposition de loi Warsman sur la simplification du droit : attention ! 
Dans le cadre de l’adoption définitive par l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à 
la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives le 29 février 2012, 
plusieurs mesures vont être intégrées dans le Code du travail. 
 
Une nouvelle section du Code va notamment être dédiée aux modalités de mise en place du 
télétravail et aux obligations de l’employeur vis-à-vis du télétravailleur. 
 
L’UNSA porte toute son attention sur un autre article qui, en matière de modulation du temps de 
travail, risque de porter une réelle atteinte aux droits des salariés. En effet, cet article dispose que 
« la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au 
plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de 
travail. » 
 
Cette nouveauté remet en cause la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, toute 
modification d’un élément essentiel du contrat de travail, requiert l’accord exprès du salarié, ce qui 
était jusqu’à présent le cas de l’instauration d’une modulation du temps de travail. 
 
Cet article permet donc d’imposer aux salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, les 
modifications horaires intervenant dans le cadre de cette modulation. 
 
L’UNSA dénonce donc cette nouvelle disposition qui doit être insérée dans le Code du travail et 
s’interroge sur cette évolution de la négociation collective au niveau de l’entreprise qui va à 
l’encontre des intérêts individuels des salariés. 
 
 
Traité européen : refus d’inscrire dans le marbre l’austérité budgétaire 
L’UNSA, avec la CES, dénonce la signature, le 2 mars dernier, par 25 États de l’Union 
européenne du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire. Par ce traité, 25 chefs d’État ou de gouvernement ont inscrit dans le 
marbre l’austérité budgétaire, la surveillance et la discipline ainsi que les sanctions automatiques. 
Cette politique conduit tout droit l’Europe à la récession, au chômage de masse notamment celui 
des jeunes, à une remise en cause du modèle social européen. Nous n’acceptons pas cette 
Europe de la régression sociale. 
 
Au même moment, le Conseil européen s’est penché sur la croissance et l’emploi après celui du 
30 janvier dernier qui n’avait rien donné de concret. Malgré la journée d’action européenne du 29 
février et le sommet social du 1er mars au cours duquel la CES a insisté sur la nécessité d’une 
politique d’investissements pour créer des emplois décents, les chefs d’État ou de gouvernement 
ont donné une nouvelle fois la priorité à « l’assainissement budgétaire » sur le besoin de stimuler 
la croissance et l’emploi. 
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Certes les chefs d’État ou de gouvernement ont relevé justement que les États membres doivent 
progresser plus vite sur la voie des objectifs de la stratégie Europe 2020 mais l’engagement 
renouvelé en faveur de politiques d’austérité jette un sérieux doute sur cette volonté. 
 
L’UNSA revendique des mesures énergiques pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 
2020 notamment un taux d’emploi de 75% et une réduction de la pauvreté d’au moins 20 millions 
de personnes. 
 
 
Europe : pour la première fois, le même jour, le même message syndical 
L’UNSA a participé activement à la journée d’action européenne décentralisée du 29 février 
dernier organisée par la Confédération européenne des syndicats (CES). Pour la première fois, le 
même jour dans 27 pays, les syndicats ont lancé le même message aux chefs d’État ou de 
gouvernement de l’Union européenne qui se réunissaient le lendemain : « Trop, c’est trop ! Arrêtez 
la casse sociale ! Des alternatives existent pour l’emploi et la justice sociale ». 
 
Pour le mouvement syndical, l’Europe doit d’urgence changer de cap. Elle doit abandonner 
l’austérité généralisée qui mène l’Europe à la récession et qui cause de graves dégâts sociaux. 
L’Europe a besoin d’une politique forte d’investissements pour développer une économie durable 
et créer des emplois décents.  
 
L’UNSA a participé aux initiatives décidées sur le territoire national et notamment au 
rassemblement à Paris au cours duquel Luc Bérille, secrétaire général, a pris la parole. Il a insisté 
sur l’importance de cette journée syndicale dans toute l’Europe, sur l’attachement de l’UNSA à la 
construction européenne et à une gouvernance de l’Union économique et monétaire mais aussi 
sur la nécessité d’une Europe sociale, d’une Europe de la solidarité qui vise à améliorer les 
conditions de vie et de travail de ses citoyens. 
 
 
L’UNSA solidaire de l'UGTT  
L'Union syndicale des travailleurs de Tunisie (UGTT) subit en ce moment des attaques contre 
plusieurs de ses bureaux locaux et régionaux ainsi que de son siège national.  
 
L'UNSA, comme elle l’a fait par le passé, apporte son entière solidarité aux militantes et militants 
de l'UGTT et a participé au meeting de soutien à l'UGTT, qui s’est déroulé à la Bourse du Travail à 
Paris le 1er mars 2012. 
 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA a reçu à Bagnolet, le vendredi 02 mars 2012, Mouldi 
Jendoubi, secrétaire général adjoint de l'UGTT. Lors de cette fructueuse et amicale rencontre, 
Mouldi Jendoubi a fait le tour de la situation sociale et économique de la Tunisie. Il a expliqué les 
attaques que subit l’UGTT depuis quelques jours de la part des milices intégristes, prenant pour 
cibles les locaux de la centrale syndicale à travers le pays, dont le siège national à Tunis. Il a aussi 
fait part du souhait de l’UGTT de développer ses relations avec l’UNSA. 
 
Luc Bérille, lors de cette rencontre, a réaffirmé le soutien de l’UNSA au combat mené par l’UGTT 
et son engagement de développer le partenariat entre les deux organisations. 
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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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