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Un premier échange positif avec le Premier ministre 

L’UNSA a été reçue le 30 mai par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, entouré des ministres du Travail, 
de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin et de la Réforme de l’État, 
de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu. 
Au cours de cet entretien, l’UNSA a rappelé ses priorités : emploi, retraite et protection sociale, salaires et 
pouvoir d’achat, services publics, dialogue social construit. 
 
Concernant l’emploi, l’UNSA a souligné la nécessité d’une relance par la croissance en Europe et en 
France. Elle a également insisté sur les mesures à prendre en urgence, dans une situation économique et 
sociale difficile : chômage partiel, emplois aidés, contrat de génération, renforcement de Pôle Emploi, 
réglementation des licenciements économiques. A ce titre, l’UNSA a dit son accord avec le principe d’un 
coup de pouce donné au SMIC. 
 
Concernant les retraites, l’UNSA apprécie positivement l’ouverture d’un droit au départ à 60 ans pour les 
salariés qui, ayant commencé à 18 ans, auraient leur maximum d’annuités cotisées. Elle a plaidé pour que 
les congés maternité, le service militaire et certaines périodes de chômage puissent également être prises 
en compte. 
 
Enfin, l’UNSA a rappelé au Premier ministre qu’elle a toujours souhaité un dialogue social construit, 
condition indispensable pour mener les réformes sociales dont le pays a besoin. La Conférence sociale, que 
l’UNSA souhaite ouverte à tous les acteurs de l’emploi et de la croissance, doit en être le premier élément. 
L’inscription du principe du dialogue social dans la Constitution devra le compléter.  
 
L’UNSA considère ce premier échange, empreint d’un esprit d’écoute mutuelle, comme positif. Pour sa part, 
l’UNSA assumera ses responsabilités en  s’engageant sur la base de ces propositions. 
 
 

Fonction Publique : l’amorce d’un véritable dialogue social ! 

Une délégation de l’UNSA Fonction Publique a été reçue le 30 mai par Mme Marylise Lebranchu ministre de 
la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Cette audience, qui s’est déroulée 
dans un climat constructif, a permis d’évoquer l’ensemble des problématiques de la Fonction publique. 
 
Nous avons rappelé à la nouvelle ministre nos revendications fortes en termes de pouvoir d’achat, d’emploi, 
de santé au travail, de gestion des ressources humaines et de missions, en mettant l’accent sur nos 
priorités, en particulier la nécessité d’une mesure forte et rapide en faveur des agents de la catégorie C dont 
la grille va être, une nouvelle fois, impactée par la prochaine augmentation du SMIC.  
Le retrait immédiat de la journée de carence dans la Fonction publique a également été demandé.  
Mme Lebranchu s’est montrée particulièrement attentive à nos demandes, et s’est engagée à mener, avec 
les organisations syndicales de la Fonction publique, un dialogue social sincère et véritable.  
Une page semble donc avoir été tournée par rapport aux pratiques antérieures.  
L’UNSA Fonction Publique, sur chacun de ces dossiers, sera, comme à son habitude, force de propositions 
pour permettre l’amélioration des conditions de travail et de rémunération de l’ensemble des agents publics 
des trois versants Etat, Territorial et Hospitalier, fonctionnaires et contractuels. 
 
 

L’UNSA reçue par Arnaud Montebourg : un échange constructif 

Le 30 mai, une délégation de l’UNSA a été reçue par le ministre du Redressement Productif. 
Au cours d’un échange fructueux, l’UNSA a pu exposer ses propositions concernant une politique 
industrielle dont le pays a besoin. 
 
L’UNSA a insisté sur l’aide à apporter aux filières professionnelles, les crédits nécessaires à affecter à la 
recherche et au développement, l’impulsion souhaitable à engager pour les emplois dans les activités 
émergentes, notamment les emplois verts. Pour l’UNSA, la sécurisation des parcours professionnels, une 
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véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont un accompagnement indispensable à 
la réussite « du redressement productif ». 
 
L’UNSA a indiqué aussi l’urgence de mettre en place une modification des règles concernant le licenciement 
économique pour répondre aux nombreux plans de sauvegarde de l’emploi annoncés. Pour l’UNSA, la 
question du maintien du développement d’un tissu industriel contribue à la lutte contre le chômage par la 
création d’emplois. 
 
 

Du 18 au 25 juin, dans tous les départements, l’UNSA est sur le pont pour les TPE. 

Partout sur le territoire, les unions départementales et régionales en lien avec les syndicats et les 
fédérations vont à la rencontre des salarié(e)s des TPE durant la semaine du 18 au 25 juin. 
 
Avec une grande enquête TPE initiée par l’UNSA, nous chercherons à mieux connaître les préoccupations 
des salariés des TPE pour apporter des réponses syndicales adaptées et efficaces. Cette enquête est aussi 
en ligne sur le site internet de l’UNSA : http://modalisa3.com/enqueteunsatpe/enqueteunsatpe.htm/ 
 
 

Sur le front de l’emploi : encore un mois dans le rouge 

2 888 800 salariés inscrits à Pôle Emploi à la recherche d’un emploi, c’est + 0,1% par rapport au mois 
dernier et + 7,5% par rapport à l’année dernière. Les jeunes, les séniors et les femmes sont comme 
d’habitude les plus touchés. 
 
Le gouvernement hérite d’une situation très dégradée au niveau de l’emploi qui imposera des changements 
de politiques économiques importants. 
 
Si les plans de sauvegarde de l’emploi annoncés se concrétisent, ils vont aboutir à des licenciements 
importants. Les salariés des entreprises sous-traitantes vont, eux aussi, payer un lourd tribut.  
 
Pour l’UNSA, dans l’urgence, il est indispensable de privilégier le chômage partiel aux licenciements, de 
revoir les conditions des licenciements économiques, de donner tous les moyens de fonctionnement à Pôle 
Emploi, de permettre aux représentants syndicaux d’avoir les informations en amont sur l’état exact de 
l’entreprise… 
 
Mais pour l’UNSA, pour stopper le chômage, créer des emplois, il faut impulser une politique de relance au 
niveau européen et au niveau national. Sans cette dynamique qui rompt avec l’austérité, l’UNSA considère 
que l’on prendra des mesures d’urgence solidaires indispensables mais qui ne réduiront pas vraiment le 
chômage. 
 
C’est ce que dira l’UNSA à la prochaine conférence sociale pour l’emploi et la croissance. 

Communiqué du 30 mai 2012 
 
 

Audience à la CNIL sur les empreintes biométriques 

Le lundi 21 mai, une délégation UNSA composée de Dominique Duclos et Jean Grosset a été auditionnée 
par la CNIL sur « l’utilisation des empreintes biométriques sur le lieu de travail ». 
La délégation de l’UNSA a indiqué qu’elle ne contesterait pas l’utilisation des empreintes biométriques pour 
des lieux nécessitant des mesures strictes de sécurité (lieux stratégiques de défense, centres de 
documentation…).  La liste est déjà arrêtée par la CNIL. 
 
L’utilisation des empreintes biométriques ne peut, en aucun cas selon l’UNSA, être utilisée pour vérifier la 
présence des salariés sur leur lieu de travail. Une telle utilisation serait, à notre avis, une forme de fichage 
attentatoire à la liberté individuelle et supposerait dès le départ que, sur les horaires de travail, les salariés 
cherchent par principe à frauder. 
 
Les responsables de la CNIL qui ont reçu la délégation de l’UNSA ont compris nos craintes et nous ont 
assuré qu’ils veillaient au respect des libertés individuelles. 
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Résultats d’élections professionnelles 

DCNS (constructions navales) : les élections pour le renouvellement des instances représentatives du 
personnel se sont déroulées le 24 mai dans les dix établissements de l’unité économique et sociale DCNS 
(Paris, Bagneux, Cherbourg, Brest, Lorient, Indret, Ruelle, Toulon, Le Mourillon et Saint-Tropez). 
Avec 20,3% des suffrages, l’UNSA se maintient à son niveau de 2009 et conforte ainsi sa place de 3ème 
organisation syndicale à DCNS, derrière la CGT (27,9%, en recul de 1,2%) et la CFDT (33,7%, en progrès 
de 1,2%), mais très loin devant la CGC (12,8%). FO (4%) et CFTC (1.3%) continuent de reculer et restent 
non représentatives. 
 
Financo : dans cette société financière employant 370 salariés, l'UNSA arrive seconde avec 87 des 240 
suffrages exprimés, soit 36,24%.  
 
GIE Ecureuil Crédit (Groupe Caisse d’Epargne): dans cete structure de plus de 120 salariés, l'UNSA 
obtient 49 des 107 suffrages exprimés, soit 45,79%  
 
MAAF : dans cette mutuelle d'assurances employant 7115 personnes, l'UNSA conforte sa première place 
avec 1433 voix sur les 4284 suffrages exprimés, soit 33,45% en progression de 1,72 point. Les 5 autres 
organisations obtiennent un score allant de 15 à 11%. 
 
MAIF : dans cette mutuelle employant près de 6900 salariés, l'UNSA conserve sa représentativité avec 
10,06%. Le trio de tête est constitué de la CGT (25%), la CFDT (22%) et la CAT (15%) 
 
AXA France : dans cette société d'assurances employant plus de 15 000 salariés, l'UNSA obtient 14% des 
voix. La CFTC n'est plus représentative. 
 
 

Ouverture de la 101ème Conférence internationale du Travail 

La 101ème session de la Conférence internationale du Travail (CIT) s'est ouverte le 30 mai 2012 à Genève 
sous la présidence du vice-président de la République dominicaine. Près de 5000 représentants 
gouvernementaux, travailleurs, employeurs, participent aux travaux au nom des 184 États membres de 
l'OIT. 
 
Dans son intervention introductive, le directeur du Bureau international du Travail (BIT), Juan Somavia a 
appelé à repenser les politiques de lutte contre la crise économique mondiale et à dénoncer les mesures 
d'austérité univoques prises pour assainir les finances publiques qui conduisent à la stagnation économique, 
à des suppressions d'emplois et à la réduction de la protection sociale. Il a mis en garde contre "des 
politiques extrêmes qui pourraient conduire à des réactions extrêmes" dans la zone euro.  
 
Au cours de cette CIT, une recommandation sur la promotion de socles de protection sociale devrait être 
élaborée et adoptée. Les délégués  débattront du respect des principes et droits fondamentaux au travail, au 
moment où le BIT révèle que 21 millions de personnes sont victimes du travail forcé et que plus de la moitié 
de la population mondiale vit dans des pays qui n'ont pas ratifié les conventions de l'OIT sur la liberté 
syndicale et la négociation collective. 
 
Par ailleurs, la conférence examinera les politiques à mettre en œuvre face au développement massif du 
chômage des jeunes. Ils représentent 40 pour cent de la population mondiale au chômage. 
 
De nombreux chefs d'Etats interviendront à la tribune de cette 101ème CIT et le 14 juin Mme Aung San Suu 
Kyi, Présidente de la ligue nationale pour la démocratie au Myanmar (ex Birmanie) s'adressera à la 
Conférence. 
 
 

L’UNSA conteste les recommandations de la Commission européenne 

La Commission européenne vient de publier ses recommandations sur le programme national de réforme 
(PNR) de la France pour 2012 et sur le programme de stabilité pour la période 2012-2016. Uniquement 
préoccupée par une réduction drastique des dépenses publiques, elle demande un nouveau tour de vis. La 
Commission persiste et signe pour une stratégie perdante. L’UNSA conteste ces recommandations car si 
une maîtrise des dépenses est nécessaire, un plan de relance européen par l’investissement est 
indispensable. 
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La Commission trouve les prévisions macroéconomiques avancées par notre pays trop optimistes. Elle 
doute que la France soit capable de corriger le déficit excessif pour revenir à 3% en 2013 « à moins que les 
mesures prévues soient suffisamment précisées et que des mesures complémentaires soient prises en tant 
que de besoin ». Ainsi, la réforme des retraites de 2010 ne serait pas suffisante pour atteindre l’équilibre du 
système d’ici à 2018 car, et c’est un comble, les chiffres de l’emploi et de la croissance pourraient être 
inférieurs aux prévisions. 
 
Pour l’UNSA, l’austérité prônée par la commission est une impasse et sans relance économique 
européenne, il est sûr que la situation va encore se dégrader. La Commission pointe le système des 
allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés (durée, absence de dégressivité) qui risquent de 
constituer des incitations limitées au travail. Elle considère que la France ne s’attaque pas au problème de la 
segmentation du marché du travail et l’incite à revoir certains aspects de la législation en matière de 
protection de l’emploi. Elle s’inquiète de l’évolution du salaire minimum qu’elle a déjà jugé trop élevé. Pour la 
Commission, l’augmentation des coûts salariaux unitaires, en particulier, a pesé lourdement sur la rentabilité 
des entreprises. Elle estime positive l’augmentation de la TVA de 1,6 point décidée par le gouvernement 
précédent et affirme qu’il convient d’intensifier la concurrence dans un certain nombre d’industries de 
réseau. 
En conclusion, hormis quelques préconisations positives, la Commission fait toujours appel aux mêmes 
recettes inspirées par l’austérité. Avec la CES, l’UNSA revendique un changement de cap. Après la réunion 
extraordinaire des chefs d’Etat ou de gouvernement du 23 mai dernier sur la croissance, nous restons 
mobilisés pour le Conseil européen de la fin de ce mois qui sera décisif quant à l’orientation future de 
l’Europe. 
 
 

Europe : la lutte contre le chômage doit être la priorité 

L’UNSA relève que le taux de chômage a atteint un niveau record de 11% dans la zone euro en avril dernier. 
17,4 millions de femmes et d’hommes étaient au chômage soit près de 1,8 million de plus en un an. Ce 
niveau n’a jamais été atteint depuis la création de la zone euro. 
 
La situation est aussi grave pour l’Union européenne (UE) dont le taux de chômage a grimpé à 10,3%, là 
aussi un triste record, soit près de 24,7 millions de chômeurs. En avril, 5,46 millions de jeunes de moins de 
25 ans étaient au chômage dans l’UE (22,4%), dont 3,36 millions dans la zone euro (22,2%). Avec des 
chiffres aussi catastrophiques, il est impératif que la lutte contre le chômage devienne la priorité des 
politiques européennes. 
 
Avec la CES, l’UNSA demande aux chefs d’Etat ou de gouvernement de décider d’un plan de relance par 
l’investissement pour créer de nombreux emplois de qualité lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 
prochain. 
 
 

Soutenez « Solidarité Laïque » 

L’UNSA appelle l’ensemble de ses organisations, de ses adhérentes et adhérents à soutenir l’association « 
Solidarité Laïque » dont elle est membre. Cet appel est lancé dans le cadre de la campagne de prospection 
2012. 
 
Solidarité Laïque est notre association laïque de solidarité. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité 
publique et s’engage au quotidien en France et dans près de 20 pays pour le respect des droits 
fondamentaux en plaçant au cœur de son action une valeur forte : la laïcité. Avec Solidarité Laïque, vous 
avez la garantie d’une utilisation rigoureuse de votre don. Solidarité Laïque est agréée par le Comité de la 
Charte « Donner en confiance ». Pour les particuliers, vos dons offrent une réduction d’impôt sur le revenu 
de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. 
www.solidarité-laique.asso.fr 
 
 

L’UNSA MAG n° 145 est en ligne ! 

Envie de le lire ! http://mag.unsa.info/145.html 
Envie de s’abonner, c’est simple :http://www.unsa.org/mag/abonnement/,  imprimez, signez et envoyez à 
UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.  
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.  
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
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