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Élection présidentielle : et maintenant quel changement ? 

Les électeurs ont tranché. En portant François Hollande à la présidence de la République, ils ont fait le choix 
du changement. Lequel ? Il est trop tôt pour le dire précisément. 
Car le gouvernement qui va être formé prochainement sera nécessairement transitoire, le processus 
démocratique n'étant pas encore allé au bout. Il reviendra aux électeurs de le compléter en établissant, les 
10 et 17 juin, la majorité législative sur laquelle le Président de la République et son gouvernement pourront 
ou non s'appuyer. Le contenu de la politique qu'il sera en capacité de mener en dépendra. 
 
Dans une situation marquée par la crise, l'UNSA attend des mesures d'urgence sociale (conjurer les 
licenciements via le chômage partiel, amplifier les emplois aidés, donner un coup de pouce au SMIC, 
assurer la rentrée scolaire…). Elle attend aussi des mesures structurelles visant à réduire la dette dans 
l'équité et la justice sociale, tout en réenclenchant la croissance et l'emploi dans le respect des objectifs de 
développement durable. Dans un contexte de budget contraint et de situation économique très difficile, tout 
ne sera pas possible : la définition des priorités sera donc décisive. 
 
Mais, pour l'UNSA, au-delà du contenu des mesures à prendre, la méthode employée sera l'une des 
conditions de l'efficacité. Remédier aux difficultés économiques et sociales graves qui pèsent sur les salariés 
et sur le pays nécessite sans aucun doute des choix politiques nationaux et européens justes. Mais cela 
suppose aussi de faire jouer à plein la démocratie sociale. Car, dans nos sociétés complexes, l'action 
sociale ne peut plus être le seul fait du gouvernement. L'association des syndicats, dans le respect de leur 
autonomie, et, au-delà, des acteurs sociaux dans leur diversité, est fondamentale. 
 
Pour sa part, l'UNSA, organisation réformiste, est prête à assumer ses responsabilités dans l'intérêt des 
salariés. Les enjeux sont considérables, encore plus lorsque les résultats du 1er tour de l'élection 
présidentielle ont montré la montée d'un populisme menaçant pour la démocratie. 
 
Sans dynamique sociale s'appuyant sur les forces vives du pays, il n'y aura pas le changement perceptible 
que les salariés et citoyens attendent. Le candidat François Hollande en avait ouvert la perspective en 
avançant l'idée d'une conférence sociale. Le président et sa majorité doivent maintenant passer à l'acte. 
Mieux que tout discours, les thèmes qui lui seront fixés et sa composition diront vers quelle orientation le 
futur gouvernement entend véritablement s'engager. 
 

Communiqué de presse - Bagnolet, le 6 mai 2012 
 
 

L’UNSA réclame une vraie définition du harcèlement sexuel 

La loi sur le harcèlement sexuel a été abrogée par le Conseil Constitutionnel au motif que la définition qui en 
était donnée n’était pas suffisamment précise. 
 
L’UNSA regrette cette décision qui, en laissant un vide au niveau pénal, ne permet pas aux hommes et aux 
femmes ayant subi des violences sexuelles d’être reconnus comme victimes. 
 
Certes l’agresseur pourra être condamné à des dommages, en application du Code Civil et du droit du 
travail, mais dans ce cas il est important que les violences soient pénalement condamnées afin que toutes 
les victimes puissent se reconstruire. 
 
L’UNSA demande instamment au nouveau gouvernement de prendre rapidement des dispositions afin 
qu’une nouvelle définition plus précise soit inscrite dans le Code pénal et qu’ensuite tous les actes de 
violence sexuelle commis sur le lieu de travail soient sévèrement condamnés. 
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La question posée par l’arrêt Viveo reste intacte 

La Chambre sociale de la Cour de Cassation vient d’invalider l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, annulant 
pour absence de motif économique le plan social de l’éditeur de logiciels Viveo. 
  
Le 11 avril, lors de l’audience de la Cour de Cassation, l’avocat général s’était prononcé en faveur d’une 
cassation du jugement de la Cour d’Appel de Paris. Il fallait donc s’en tenir à la jurisprudence. Le juge ne 
pouvait suspendre un plan, donc des licenciements, qu’en cas d’insuffisance des mesures 
d’accompagnement ou de non respect de la consultation des représentants du personnel. 
 
L’UNSA, consultée par l’avocat général à la Cour de Cassation, avait indiqué son avis : « une procédure de 
licenciement économique et tous ses effets doivent pouvoir être jugés nuls si l’employeur ne présente pas 
un motif économique de licenciement valable ». 
Elle proposait également que les élus du comité d’entreprise voient leurs prérogatives élargies en matière 
d’information et de contre-proposition concernant les licenciements économiques. 
  
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation laisse cette question de droit en l’état. Dans un contexte où de 
nombreux plans de sauvegarde de l’emploi sont annoncés, la balle est donc, maintenant, dans le camp du 
législateur. 
  
L’UNSA interviendra dans ce sens auprès des pouvoirs publics lorsqu’un nouveau gouvernement sera 
formé. 
 
 

« Agir ensemble pour l’égalité professionnelle  femmes/hommes», le 15 mai 2012 

L’Union régionale UNSA Ile de France avec l’UNSA organisent un colloque intitulé «Agir ensemble pour 
l’égalité professionnelle femmes/hommes», le 15 mai 2012 au siège du Conseil régional Ile de France à 
Paris, de 9h à 16h30.  
 

Inscription obligatoire : nicole.castel@unsa.org 
Programme : 
 
9h : Accueil 
 
9h30 : Ouverture par Jean-Paul Huchon, président du conseil régional Ile de France et par Pierre Marco, 

secrétaire général de l’UNSA Ile de France 
Présentation de la journée : Anne-Juliette Tillay, secrétaire de l’union départementale de Paris 
 
10h-11h30 : Présentation et intervention des « référents » égalité femmes/hommes de l’UNSA Ile de France 
 
11h30-12h30 : Témoignage des responsables UNSA ayant signés des accords « Égalité femmes / 

hommes » dans leurs entreprises 
 
12h30-14h Buffet sur place 
 
14h-16h30 : Tables rondes « Agir pour l’égalité professionnelle femmes/hommes : un combat permanent » 
Quatre thèmes seront abordés :  
- Égalité femmes/hommes et/ou filles/garçons dans l’éducation. 
- Écart des salaires entre les femmes et les hommes. 
- Concilier vie professionnelle et vie familiale. 
- Actions de la CES (Confédération Européenne des syndicats) 
 
Parmi les intervenants à cette table ronde : Jean-Louis Auduc (directeur-adjoint de l’IUFM de Créteil et 

auteur de « sauvons les garçons »), Jérôme Ballarin (président de l’observatoire de la parentalité en 
entreprise), Claudia Menne (secrétaire confédérale de la CES). 
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