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Rapport de la Cour des Comptes :  

l’UNSA vigilante face aux effets de la maîtrise budgétaire 

 
La Cour des Comptes annonce aujourd’hui un trou supplémentaire de 1,5 milliard € dans le 
budget hérité du précédent gouvernement. 
Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui vise la réduction du déficit budgétaire à 4,5% du PIB, 
devrait ainsi désormais combler pour 2012 un manque de près de 8 milliards. 
 
L’UNSA souhaite que toutes ces annonces, après celle d’une croissance atone, ne soient pas le 
prétexte à une rigueur brutale, sans limite et à sens unique, qui pèserait sur les services publics et 
sur l’action économique, plus que jamais nécessaire en ces temps de crise. 
 
En ce sens, eu égard aux conséquences économiques et sociales de ces politiques, l’UNSA 
demande que les effets des mesures budgétaires, tout comme celles relevant de l’action 
économique, puissent aussi être évaluées en concertation avec les acteurs sociaux. 
 
L’UNSA estime que la croissance, principal facteur économique d’amélioration de la situation de 
nos concitoyens et de tous les Européens, doit être l’objectif principal et final. 
 
L’UNSA souhaite que le Projet de loi de finances rectificative qui sera présenté mercredi 4 juillet 
soit placé sous le signe de la justice et de l’égalité devant les charges nécessaires à l’amélioration 
de la situation de tous. 
 
 

L'UNSA prépare la Conférence sociale 

 
Le 25 juin, une délégation de l'UNSA composée de Christine Dupuis, Saïd Darwane, Dominique 
Corona, Jean-Marie Truffat, Jean Grosset, était reçue au ministère du Travail pour préparer la 
table ronde : emploi, formation professionnelle, exprimer aussi notre point de vue sur les salaires, 
l'égalité professionnelle, les conditions de travail. 
 
Le 26 juin, une délégation de l'UNSA composée de François Joliclerc, Martine Vignau, Jean-Louis 
Besnard, était reçue au ministère de la Santé et des Affaires Sociales pour préparer la table ronde 
sur l'avenir des retraites et de notre protection sociale. 
 
Le 5 juillet, une délégation composée de Saïd Darwane, Christiane Dupuis, Martine Vignau, sera 
reçue par Madame Belkacem sur les questions de l'égalité professionnelle et des conditions de 
travail. 
 
Le 5 juillet, Dominique Corona sera reçu par Benoit Hamon sur les questions de l’économie 
sociale et solidaire. 
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Le 5 juillet, l'UNSA Fonction Publique préparera la table ronde fonction publique avec Madame 
Lebranchu et son cabinet. 
 
Les 27 et 28 juin dernier, le Bureau national de l'UNSA a largement débattu des propositions de 
l'Union et a réaffirmé nos priorités en matière d'emploi, de défense des services publics, de lutte 
pour la croissance en Europe et en France. 
 
L'UNSA avait auparavant organisé plusieurs commissions de travail avec les fédérations et les 
syndicats de l'UNSA pour préparer la Conférence sociale. 
 
L'UNSA a exprimé, au cours de ces rencontres avec le Premier ministre, le ministre du Travail, les 
directeurs de cabinets, la Direction Générale du Travail, sa conception de la Conférence sociale. 
 
Pour l'UNSA, c'est une forme nouvelle du dialogue social qui doit se poursuivre, qui associe sur 
tous les grands sujets les acteurs sociaux. L'UNSA souhaite aussi que cette Conférence ait des 
suites : agenda social, négociations, propositions de loi. Un point d'étape de la Conférence sociale 
pourrait être envisagé dans des délais à définir.  
 
Composition de la délégation de l'UNSA à la Conférence sociale :  
Développer l'emploi et en priorité l'emploi des jeunes : Jean Grosset - Christine Dupuis - 
Dominique Corona 
Formation tout au long de la vie : Jean-Marie Truffat - Denis Adam - Michel Bienfait 
Assurer l'avenir des retraites et protection sociale : François Joliclerc - Martine Vignau - Luc Bérille 
Moderniser l'action publique avec ses agents : Jérôme Darsy - Laurent Escure - Catherine Guérin. 
 
 

Au-delà du coup de pouce au SMIC, la question salariale reste posée 

 
L'UNSA acte l'augmentation du SMIC à 2% à compter du 1er juillet 2012. Les 2,5 millions de 
salariés concernés vont percevoir une revalorisation incluant, au regard de l’inflation, un coup de 
pouce limité. 
 
Pour l'UNSA, le SMIC, salaire plancher que doit percevoir tout salarié, participe également à la 
lutte contre la pauvreté. A ce titre, l'UNSA souhaite que soient revus les paramètres conduisant à 
l'augmentation de ce  salaire minimum.  
 
Pour l'UNSA, cette légère revalorisation ne règle pas pour autant l’ensemble de la question 
salariale en France. Pour qu'une véritable politique salariale puisse se construire au-delà du seul 
salaire minimum, des négociations doivent s'ouvrir dans les branches et dans les entreprises. Pour 
celles qui refuseraient de s'engager dans cette voie, l’UNSA estime que la conditionnalité des 
aides octroyées aux entreprises devra être abordée. 
 
 

Pour l’UNSA, combattre le chômage sur tous les fronts 

 
L’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois correspond aux effets, en France comme en 
Europe, d’une croissance très faible. La crise économique se poursuit. Ainsi, des emplois sont 
détruits et l’annonce des licenciements économiques en est l’expression. 
Des milliers de jeunes ne trouvent pas d’emplois, souvent les CDD sont courts et l’intérim sert de 
variable d’ajustement. 
 
Pour l’UNSA, dans de telles conditions, le premier objectif est de relancer la croissance en Europe 
et en France. C’est ce que nous demandons avec la Confédération européenne des syndicats. 
Pour combattre le chômage, il faut créer de l’emploi. 
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L’UNSA considère aussi qu’il faut que les gouvernements mettent un terme aux opérations 
douteuses de nombreuses banques qui se poursuivent, entraînant les mêmes effets dangereux 
pour l’économie et donc pour l’emploi. 
 
L’UNSA souhaite que les déclarations faites par le gouvernement concernant la relance d’une 
politique industrielle deviennent la réalité. L’UNSA, dans toutes les entreprises confrontées à des 
plans de sauvegarde de l’emploi où elle est présente, agit en intersyndicale pour maintenir l’emploi 
et s’opposer aux licenciements.  
 
L’UNSA a d’ailleurs adressé au ministre du Travail et au Premier ministre ses propositions pour 
modifier les règles encadrant les licenciements économiques. Dans l’immédiat, l’UNSA demande 
que les mesures d’urgence (chômage partiel, emplois aidés, contrats d’avenir) soient maintenues 
et développées.  
 
L’UNSA s’engagera dans les négociations qui s’ouvriront pour mettre en place les contrats de 
générations.  
 
Dans ce contexte grave, Pôle-Emploi doit bénéficier de moyens nouveaux permettant 
l’accompagnement des chômeurs le plus efficace possible. 
 
L’UNSA fera ses propositions lors de la Conférence sociale les 9 et 10 juillet prochains. 
 
 

Au Bureau National du 27 et 28 juin 2012, affiliations et développement 

 
Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 

Pôle 5 - Industries : UNSA Plaisance (Groupe Beneteau, BJ Technologie, Jeanneau) - 
Dompierre sur Vie (85) 
 
 

Développement des organisations adhérentes (article 1 du RIN) 

 
UNSA Commerces et Services (pôle 3) : Monoprix Narbonne-Carcassonne-Perpignan (11), 
Leclerc Approvisionnement Sud (Lecasud) - Le Luc (83), Aquaboulevard - Paris (15ème), 
Chantemur France - Santes (59), Daxon France - Aubervilliers (93), Park and Suites France - 
Montpellier (34), Tagerim Prado - Marseille (13), Gicem - Marseille (13), Immo de France  - Paris 
(8ème) 
 
UNSA Postes (Pôle 4) : UNSA Postes du Loir-et-Cher (41) 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : POK SA - Nogent sur Seine (10), SEB - Dijon (21) 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Compagnie des Transports du Bas-Rhin 
(67), Transport Alloin - Villefranche-sur-Saône (69), Transport Perronet - Etablissement St-Priest 
(69), Transport Breger - Irigny (69),  Pizzorno Environnement - Vénissieux (69), Société H. Reinier 
- Roissy-en-France (95) 
 
UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Association Le Nid Basque - Anglet (64), CH de 
Toul (54) 
 
UNSA Territoriaux (pôle 8) : Nice Côte d'Azur UNSA Territoriaux (06), Ville de Dijon (21), Saint-
Étienne Métropole (42), OPH Habitat Littoral (Boulogne sur Mer - 62), Union Régionale des 
Territoriaux d'Ile de France 
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L’UNSA se prononce en faveur du projet du décret relatif 

à l’ouverture du droit à la pension de vieillesse 

 
Le conseil d’administration de la CNAV, du 27 juin et celui de l’ACOSS le 29 juin ont dû se 
prononcer sur le projet du décret relatif à l’ouverture du droit à la pension vieillesse. Dans ces deux 
instances l’UNSA à voter pour ce décret. 
 
Le conseil d’administration de la CNAV, du 27 juin et celui de l’ACOSS le 29 juin ont dû se 
prononcer sur le projet du décret relatif à l’ouverture du droit à la pension vieillesse. 
Ce décret vise à modifier le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. Il a donc pour 
objectif de corriger certains effets de la réforme des retraites de 2010.  
 
A l’époque, l’UNSA avait dénoncé la double peine qu’elle faisait subir aux salariés ayant 
commencé à travailler tôt ainsi qu’à ceux ayant eu des parcours professionnels incomplets, à 
commencer par les femmes. Effectivement, la réforme de 2010 avait contraint ces populations à 
retarder la date de liquidation de leurs pensions sans offrir la possibilité d’accumuler le nombre de 
trimestres cotisés nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. 
 
Le décret présenté par le gouvernement prend en compte des périodes de congés maternité. 
C’est sans conteste une avancée notable même s’il restera beaucoup à faire pour permettre aux 
femmes de partir à la retraite avec des niveaux de pension comparables à ceux des hommes.  
L’intégration de deux trimestres pour le chômage est un signe positif que l’UNSA  ne peut 
qu’accueillir favorablement. 
 
À partir de 2016, l’application de ce décret permettra à plus de 90 000 assurés sociaux relevant 
du régime général de bénéficier d’un départ anticipé à 60 ans.  
Les prévisions font état d’une dépense supplémentaire pour la CNAV à l’horizon 2020 de 1,8 
milliard d’euros qui sera compensée par le relèvement des cotisations sociales retraites des 
salariés et des employeurs. Cette mesure devrait rapporter selon les services 2,9 milliards d’euros 
en 2020.  
Cette mesure largement financée par les salariés, ne devrait donc pas fragiliser financièrement 
notre système de retraite.  
 
L’UNSA considère donc que ce projet de décret est un premier pas qui va dans le bons sens.  
C’est au vu de ces éléments que l’UNSA s’est prononcée au conseil d’administration de la CNAV 
et de l’ACOSS favorablement sur ce projet de décret même si toutefois nous sommes conscient 
qu’il reste encore de nombreux sujets à traiter, tels que la pénibilité, la problématique de l’égalité, 
la pérennité du financement ou encore le rétablissement de l’Allocation Equivalent Retraite. 
 
 

Effectifs, budgets et missions de la fonction publique, 

l’UNSA s’oppose à des logiques purement comptables 

 
Le Premier ministre vient de définir, à l'issue d'un séminaire gouvernemental, le cadrage des 
mesures qui seront prises pour " le redressement des comptes publics au service du redressement 
du pays dans la justice". Hors secteurs prioritaires, pour tous les autres ministères, il s’agirait de 
diminuer les effectifs de 2,5 % par an d’ici 2015 et les dépenses de 7 % en 2013 puis de 4 % par 
an jusqu’en 2015. 
 
L'UNSA, si elle n’ignore pas les difficultés budgétaires du pays, ne peut que s’émouvoir d’une 
annonce qui se traduirait par la suppression de plusieurs milliers d’emplois dans les ministères 
concernés. Mais, au-delà, son systématisme aveugle interpelle quant à la méthode avec laquelle 
le gouvernement semble vouloir avancer. 
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Pour l’UNSA, il convient, tout au contraire, de rompre avec les pratiques antérieures de 
suppressions purement comptables de postes et de lier désormais fortement emplois publics, 
budgets de fonctionnement et missions à accomplir. 
 
Si les représentants de l'UNSA sont, pour leur part, prêts à participer à des travaux, qui, à travers 
une réflexion sur les missions de service public, tendraient à l'amélioration du service rendu aux 
citoyens, ils doivent inclure aussi les conditions de travail et la reconnaissance des agents publics. 
 L’UNSA réaffirme son profond attachement au service public, sous toutes ses formes, et 
demande expressément au gouvernement d'ouvrir parallèlement, sur l'évolution de ce dernier, une 
large concertation dépassant le cadre de la seule fonction publique. 
 
L’UNSA, enfin, s’inquiète que ces dispositions budgétaires soient étendues aux opérateurs de 
l’Etat. Concernant tout spécialement Pôle Emploi, une restriction de moyens serait particulièrement 
incompréhensible alors que la montée du chômage appelle au contraire une augmentation des 
moyens consacrés à l’aide et au suivi des sans emplois. 
 
 

Congrès de l’Unsa Police 

 
Le 28 juin, l’UNSA Police a tenu son congrès, Luc Bérille et Jean Grosset y représentaient 
l’UNSA. Le secrétaire général de l’UNSA a apporté le salut de l’Union aux congressistes de la 
police au cours d’une intervention qui résumait nos revendications. 
 
Philippe Capon est intervenu sur les grands projets de l’Unsa Police. 
 
Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, dans son allocution, a salué l’attitude exigeante de l’UNSA 
dans l’action syndicale en France et rappelé ses grandes priorités en matière de sécurité. 
 
Étaient aussi présents à ce congrès le syndicat des officiers, le SNOP UNSA, représenté par son 
secrétaire général, Jean-Marc Bailleul, le président de l’Union syndicale des magistrats, 
Christophe Regnard. 
 
Un congrès qui atteste la vitalité de notre syndicat de policiers. 
Bravo à Philippe Capon et à son équipe ! 
 
 

Conseil européen : une étape positive à confirmer 

 
L’UNSA estime que le compromis trouvé par les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Union 
européenne lors du Conseil européen des 28 et 29 juin dernier traduit un changement de méthode 
et d’orientation dans la conduite de l’Union européenne. Désormais l’hégémonie du duo franco-
allemand a cédé la place à un fonctionnement plus collectif qui intègre les institutions 
communautaires. L’approfondissement de la zone euro ainsi que la solidarité, la croissance, 
l’investissement et l’emploi reviennent sur le devant de la scène au même titre que 
l’assainissement budgétaire. 
 
La décision d’un « Pacte pour la croissance et l’emploi » de 120 milliards d’euros avec le recours 
aux obligations liées à des projets (project bonds) et la recapitalisation de la Banque européenne 
d’investissements (BEI), l’accord sur le brevet européen, la décision de mettre en œuvre une taxe 
sur les transactions financières en recourant à une coopération renforcée, la lutte contre le 
chômage et la volonté de s’attaquer de manière efficace aux conséquences de la crise vont dans 
la bonne direction. Il en est de même de l’insistance affichée afin que le prochain cadre financier 
pluriannuel renforce la croissance et l’emploi, du retour en force de la stratégie « Europe 2020 » 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, de la présentation du rapport « Vers une 
véritable Union économique et monétaire » pour un cadre financier intégré, un cadre budgétaire 
intégré, un cadre de politique économique intégré et un renforcement de la légitimé démocratique. 
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Enfin, la Déclaration du sommet de la zone euro affirmant qu’il est impératif de briser le cercle 
vicieux entre les banques et les Etats en ouvrant la voie à une Union bancaire et à un soutien 
rapide par le biais du FESF (fonds européen de stabilité financière) puis du MES (mécanisme 
européen de stabilité) à l’Espagne et à l’Italie, est positive. 
 
En revanche, subsiste à coté de cet ensemble intéressant tout un volet inspiré par l’austérité. 
Ainsi, des craintes existent concernant les nouveaux instruments de la gouvernance économique 
orientés vers l’assainissement budgétaire et la compétitivité par les coûts, de l’approbation des 
recommandations par pays destinées à orienter les politiques et les budgets des Etats membres, 
du volet national du Pacte pour la croissance et l’emploi, des prochaines étapes en matière de « 
réglementation intelligente ». 
 
Pour l’UNSA, ce Conseil européen marque une étape positive qui reste à confirmer car la politique 
d’austérité est toujours présente. En outre, des intentions importantes pour la construction 
européenne doivent déboucher d’ici la fin de l’année. L’UNSA tient à réaffirmer qu’une plus grande 
intégration européenne est indispensable pour surmonter la crise, s’imposer dans la 
mondialisation, et pour développer la solidarité entre les Etats membres. Elle souligne fortement 
que la dimension sociale de l’Europe doit être renforcée et non attaquée. 
 
 

L’OIT dénonce une dégradation du secteur public en Europe 

 
Une nouvelle étude de l’Organisation internationale du Travail, montre que les politiques 
d’austérité ont engendré d’importantes coupes dans les dépenses, les emplois et les salaires du 
secteur public en Europe. 
 
 
 
Pour l’OIT, les ajustements sans précédent dans le secteur public ainsi que le dialogue social 
défaillant entre gouvernement et employés a affaibli la sécurité de l’emploi, les rémunérations et 
les conditions de travail dans les secteurs publics européens.  
 
L’OIT met en garde contre la dégradation du climat social dans le secteur public et appelle à un 
indispensable renforcement du dialogue social. Les questions d’égalité, de dialogue social, de 
perspectives d’emploi, de conditions de travail et celles de la qualité et de l’efficacité des services 
publics méritent plus d’attention. Ce n’est que dans ces conditions que les services publics en 
Europe pourront continuer d’être une importante source de cohésion sociale et de croissance 
économique affirme l’OIT. 
 
 

L’UNSA à la marche des fiertés 

Samedi 30 juin, s’est déroulée la marche des fiertés, à Paris qui avait pour mot d’ordre cette 
année : « 2012, l’Egalité n’attend plus ». L’UNSA était représentée par une délégation conduite par 
Dominique Corona, secrétaire national. 
 
Pour l’UNSA, lutter contre toute forme de discrimination dans le travail est une priorité. Dans ce 
domaine, l’UNSA a déjà beaucoup œuvré grâce à ses syndicats dans les entreprises. Conscient 
toutefois des progrès qui restent à accomplir, Luc Berille secrétaire général de l’UNSA recevra 
dans les tous prochains jours, Nicolas Gougain porte-parole de l’inter LGBT. Cette rencontre 
permettra de faire le point sur les actions à mettre en œuvre pour faire reculer les discriminations 
dues à l’orientation sexuelle dans le monde du travail. 


