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Engagez-vous avec l’UNSA 
pour « le socle commun, une promesse démocratique » 

Dans une lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle, l’UNSA, en lien avec sa  fédération de 
l’éducation et ses syndicats, s’engage pour un socle commun de connaissances et de compétences. 
 
L’accès à l’emploi se complexifie dans notre société où les mutations économiques et technologiques, les 

évolutions de la composition même du travail sont constantes. Afin de faciliter l’accès à l’emploi et de 
sécuriser les parcours professionnels des salariés, la formation est, pour l’UNSA, une donnée clé. C’est 
pourquoi elle appréhende la formation professionnelle comme une continuité de la formation initiale, avec 
pour objet la réalité d’une formation tout au long de la vie qui rendra plus sûr les trajets professionnels de 
chacun. Dans cette optique, l’acquisition réelle du socle commun de connaissances et de compétences de la 
formation initiale est capitale. Sans ce bagage indispensable, progressions, reconversions, adaptations 
peuvent devenir des obstacles insurmontables pour certains salariés. Dans la crise en cours, les drames 
sociaux sont industriels, économiques : trop souvent ce sont aussi des drames d’une formation initiale 
insuffisante. Le socle commun, plus qu’un passeport pour la citoyenneté, c’est aussi un passeport pour 
l’emploi et pour le garder ! 
 

Pour consulter le blog : http://soclecommun2012.wordpress.com/
 

 
Le secrétaire général de l'UNSA en Bourgogne du 21 au 23 mars 
Luc Bérille, secrétaire général, était en Côte d'Or et en Saône et Loire, du 21 au 23 mars, à l'invitation des 

UR et UD locales. Un déplacement de terrain très riche, qui aura fourni l'occasion de très nombreux contacts 
avec les syndicats, militants et salariés de la région : 
- le 21, rencontre avec les cheminots, notamment lors de la visite du poste d'aiguillage de Dijon, avec les 

agents de l'administration pénitentiaire avec un déplacement dans la maison d'arrêt de Dijon et une 
audience auprès du Directeur Régional, avec les militants de l'UD lors d'une réunion en fin de journée, après 
une conférence de presse; 
- le 22, rencontre avec des agents hospitaliers ainsi que des militants de l'UNSA Éducation à Chagny, puis, 

après la visite de l'usine FPT Fiat France et audience auprès de sa DRH, discussion avec les militants 
UNSA de Bourbon Lancy, avant de terminer la journée par une conférence de presse à Chalon sur Saône et 
rencontre de son député maire; 
- le 23, déplacement au centre CEA de Valduc et rencontre avec les personnels, visite des installations, 

rencontre avec la direction, avant de terminer, de retour à Dijon, par une rencontre avec le sénateur maire 
de Dijon.   
 
 
Syndicats et Mutualité Française dénoncent la dégradation de l’accès aux soins.  
Dans un contexte d’aggravation du renoncement aux soins lié au désengagement de l’assurance maladie, 

les organisations syndicales de salariés CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, Force Ouvrière, FSU, UNSA et la 
Mutualité Française expriment leur désaccord avec les textes réglementaires publiés aujourd’hui et appellent 
le gouvernement à engager une action résolue contre les dépassements d’honoraires. 
 
A l’heure où les dépassements d'honoraires médicaux représentent un coût de 2,5 milliards d'euros, soit un 

doublement en euros constants en 20 ans et où le renoncement aux soins concerne plus de 20% de nos 
concitoyens, le gouvernement a clairement fait le choix de légitimer la logique inflationniste des 
dépassements d’honoraires.  
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Les organisations syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, Force Ouvrière, FSU, UNSA et la 
Mutualité Française dénoncent cette dégradation générale et continue de l’accès aux soins.  
 
Le renforcement de l’option de coordination aujourd'hui décidé par le gouvernement n'est pas une solution 

au problème de la multiplication des dépassements. Ce dispositif va à l’encontre du but recherché car il  
n'intéresse pas les spécialistes qui pratiquent les dépassements d'honoraires les plus importants, tandis qu'il 
constitue un effet d'aubaine pour les autres.  
 
Par ailleurs, en obligeant les organismes complémentaires à prendre en charge les dépassements 

d'honoraires le gouvernement aggrave les inégalités d’accès aux soins et fragilise à nouveau notre système 
de santé :  
- en renchérissant le montant des cotisations des complémentaires ;  
- en pénalisant davantage les personnes n’en bénéficiant pas.   
 
Il est donc nécessaire, dans ce contexte, de privilégier : 
- un strict encadrement des dépassements d’honoraires comme première mesure d’urgence pour aller vers 

une réelle opposabilité des tarifs pratiqués par les professionnels de santé ;  
- l’ouverture immédiate de négociations avec l’ensemble des acteurs concernés pour fixer une juste 

rémunération des actes médicaux, condition à cette opposabilité afin de répondre avant tout à l’intérêt des 
patients.  
 
Devant l’accroissement des difficultés d’accès aux soins, les organisations syndicales de salariés, CFDT, 

CFE-CGC, CFTC, CGT, Force Ouvrière, FSU, UNSA et la Mutualité Française souhaitent agir pour la mise 
en œuvre de solutions conformes aux valeurs de solidarité et d’universalité de notre système de sécurité 
sociale et plus largement de protection sociale et appellent les candidats à la présidentielle à placer la santé 
et la sécurité sociale au cœur du débat public. 
 
 
Une nouvelle étape dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
Lors de la Conférence nationale du Handicap du 8 juin, le Président de la République avait annoncé    la 

création d’assistants de scolarisation (ASCO). 2.000 ont été recrutés dès la rentrée 2011, 4.500 sont prévus 
pour 2012 et 7.200 pour 2013. Ces personnels assistants d’éducation sont chargés de mettre en œuvre 
l’accompagnement des élèves handicapés qu’elle soit individuelle ou mutualisée entre plusieurs élèves.  
 
Un décret définit l’aide individuelle et l’aide mutualisée apportée aux élèves handicapés et en précise  les 

modalités concrètes. C’est la notification de la Commission départementale d’autonomie pour les personnes 
handicapées (CDAPH) qui précise les activités principales de l’accompagnant.  
L’aide mutualisée attribuée sans quotité horaire pour un élève, peut être apportée à plusieurs élèves 

simultanément alors que l’aide individuelle est attribuée avec quotité et est mise en place lorsque l’aide 
mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement. 
 
L’UNSA sera vigilante sur la mise en œuvre de ces aides face à la dérive possible de regrouper des enfants 

sur le même établissement scolaire par facilité et rappelle que l’école de référence reste la règle. 
Pour l’UNSA, même si on note une évolution positive concernant l’accompagnement des élèves en situation 

de handicap, il reste fort à faire pour les personnels « assistant de scolarisation ». Des précisions sont 
indispensables en matière de formation de ces personnels à l’accompagnement des élèves handicapés ainsi 
que pour le référentiel d’activités.  
  
Par ailleurs, si cette option permet plus de stabilité, tout reste à réfléchir sur la pérennité des emplois pour 

les personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans ses divers lieux de 
vie.  
Pour l’UNSA, ce décret est seulement une étape pour définir l’aide mais ne répond pas à la situation 

individuelle des accompagnants qui peuvent être recrutés par les associations et éventuellement être en 
situation de multi employeurs. Aucun dispositif ne propose une prise en compte de leur expérience ni un 
déroulement de carrière, ce qui est pourtant revendiqué par les organisations syndicales œuvrant dans le 
milieu scolaire. 
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Résultats d’élections professionnelles 
Sabena Technic : dans cette société de maintenance aéronautique installée à Tahiti (Polynésie Française), 

l’UNSA remporte trois sièges de DP sur cinq. 
 
MATMUT : à l’occasion de la mise en place d’un CE unique pour toute la France, l’UNSA obtient sa 

représentativité avec 332 voix sur 3.052 suffrages exprimés, soit 10,88%.  
 
SANEF Aquitaine : dans cet établissement de 37 salariés, l’UNSA obtient un siège de DP sur deux et deux 

sièges de suppléants avec 79% des voix. 
 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse / Mairie de Toulouse : lors d'élections partielles en vue de 

renouveler les représentants du personnel, l'UNSA arrive en seconde position avec 916 voix sur les 5.026 
suffrages exprimés, soit 18,22%, et obtient 5 sièges. En trois années, l'UNSA passe de la quatrième place à 
la seconde et gagne un siège supplémentaire. 
 
 
Assemblée plénière de la CNCDH du 22 mars dernier 
L’UNSA a participé à la dernière assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de 

l’homme (CNCDH) avant le renouvellement de ses membres. Lors de cette session, quatre avis ont été 
adoptés et le plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme présenté par le gouvernement 
analysé. L’UNSA a voté pour les quatre avis et partage l’analyse du rapporteur. 
 
L’avis sur les statistiques « ethniques » et celui sur les premiers effets de la réforme des soins 

psychiatriques sans consentement sur les droits des malades mentaux ont recueilli l’unanimité. 
L’avis sur la perspective de genre, massivement approuvé, est très intéressant. La CNCDH reconnaît 

l’intérêt, l’apport et l’utilité du concept de genre. Son usage scientifique indéniablement pertinent justifie que 
ce concept soit défendu en tant qu’il recouvre la part de construction sociale dans les rôles associés à 
chaque sexe, les inégalités qui en découlent et les moyens d’y remédier. Toutefois, la multiplicité des 
acceptions du terme requiert que soit toujours précisé le champ conceptuel concerné. 
 
L’avis sur le respect des droits des « gens du voyage » et des Roms migrants au regard des réponses 

récentes de la France aux instances internationales, également largement approuvé, se réfère aux deux 
recommandations formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD) adressées à notre pays, l’une concernant des « renvois collectifs de Roms dans leur pays d’origine 
sans le consentement libre, entier et éclairé de tous les individus concernés », l’autre relative aux questions 
liées au statut juridique particulier des « gens du voyage » français. Le caractère prioritaire de ces 
recommandations du CERD est lié au coup de projecteur porté au cours de l’été 2010, en France, sur ces 
populations à la suite notamment du discours prononcé le 30 juillet à Grenoble par le Président de la 
République. 
 
Enfin, le rapporteur sur le plan national d’action 2012-2014, remis le 15 février 2012 par le gouvernement, a 

souligné qu’il a fallu onze ans pour que ce document voie le jour. Il a déploré que ce plan ne définisse pas 
de véritable stratégie, ni de priorités, ne comporte pas d’agenda de mise en œuvre, ne prévoit pas de 
moyens financiers. Ce plan compile des textes existants et manque de volonté politique. 
 
 
Europe : l’UNSA refuse les restrictions au droit de mener des actions collectives 
L’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats (CES), rejette la proposition de règlement de la 

Commission européenne, du 21 mars 2012, relative à l’exercice du droit de mener des actions collectives 
dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services. 
 
En effet, cette proposition renvoie dos à dos l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation 

des services avec le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de 
faire grève. Avec la CES, nous affirmons que ni les libertés économiques, ni les règles de la concurrence ne 
peuvent avoir priorité sur les droits sociaux fondamentaux. En cas de conflit, ces derniers doivent prévaloir. 
 
 
21 mars, journée internationale contre le racisme 
A l’occasion de la journée internationale contre le racisme et les discriminations, l’UNSA a participé le 21 

mars 2012, au meeting « Pas de printemps pour le racisme ! », organisé par la CGT et SOS Racisme. 
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Dans son intervention lors de ce meeting, Saïd Darwane a rappelé que pour l’UNSA, la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et les discriminations nous concerne nous organisation syndicale. Et 
notre action ne se limite pas aux seuls combats dans le monde du travail, elle vise aussi à défendre une 
société démocratique, fondée sur un authentique Etat de droit, seul capable d’assurer une égale protection 
pour tous les citoyens. 
 
 
Un an après le printemps, quelles relations euro-méditerranéennes ? 
L’UNSA a participé vendredi 23 mars au séminaire organisé par le Réseau EuroMed France (REF). Le 

séminaire a abordé  les relations actuelles entre l’Europe et la Méditerranée et a formulé des pistes et des 
propositions pour la construction d’un véritable espace humain.  
 
Ont participé à ce séminaire Sébastian Abis (analyste politique sur les questions euro-méditerranéennes), 

Jean-François Daguzan (maître de recherche et rédacteur en chef de la revue Maghreb-Machrek), Ivan 
Martin (chercheur associé à Madrid) et Catherine Wihtol de Wenden (directrice de recherche au CNRS). 
 
 
Matinée de l’économie, le 12 avril : serons-nous bientôt tous ruinés ? 
La dette est devenue ces dernières années le chiffon rouge qui fait peur à travers des formules chocs.  
Cependant, la dette n’est pas un phénomène récent. Les états, les entreprises, les particuliers ont recouru à 

la dette comme moyen de développement face à l’insuffisance de ressources immédiatement disponibles. 
 
Afin de ne pas céder à la facilité du sensationnel, l’UNSA organise le 12 avril 2012, de 9h à 13h, au siège 

de l’UNSA, 21 rue Jules Ferry, Bagnolet, une matinée de l’économie qui sera consacrée à la dette. 
En effet, le groupe économie de l’UNSA considère : 
- que c’est un problème central tant au niveau national qu’européen dont les causes sont multiples ;  
- qu’il convient d’analyser la fonction, l’utilité et la composition de cette dette ; 
- qu’il est nécessaire de l’examiner à la lumière de la richesse patrimoniale. 
 
Il sera possible de s’interroger pour savoir comment la relative dette publique de la Grèce a pu conduire à la 

crise financière que traverse toute l’Europe. 
Les pistes de sortie seront explorées, les diagnostics et les traitements examinés à l’aune de leur efficacité 

comme de leurs effets secondaires. 
Cette matinée du 12 Avril accueillera Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques. 
 

Inscrivez-vous dès à présent : contact : nicole.castel@unsa.org
 
 
 

Signez le manifeste pour un pacte social ! 
 
Le manifeste « Pour un pacte social » invite les candidats aux élections présidentielles à considérer la place 

de la société civile comme partie prenante des grandes décisions qui concernent la société de demain et à 
ce que chacun s’engage sur la méthode la plus précise possible pour y parvenir.  Pour atteindre cet objectif, 
mobilisons-nous maintenant pour diffuser ce manifeste et signer en ligne. 
 
Pour le signer, rendez-vous sur: www.2012pourunpactesocial.fr
 
Les 10 et 11 mars, des centaines de militants issus de diverses organisations de la société civile ont 

débattu pendant plusieurs heures de tous les thèmes sociaux au cœur des difficultés de notre société. Le 
forum pour un pacte social organisé à l'initiative de neuf organisations (ATD Quart Monde, CFDT, 
Confédération Étudiante, Confrontations Europe, Europe et Société, France Nature Environnement, Ligue 
de l'Enseignement, Mutualité Française, UNSA) a été un véritable succès. 
 
Ses initiateurs ont lancé un manifeste pour un pacte social ouvert à la signature des citoyens, afin 

d'interpeller les responsables politiques "pour que soient posées les bases d'un Pacte national solidaire 
porteur d'espoir pour nos concitoyens". 
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