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L’UNSA approuve le PLFSS 2013 

 
Les représentants de l’UNSA dans les différentes caisses de sécurité sociale (François Joliclerc à la 

CNAMTS, Martine Vignau à la CNAF, Dominique Corona à la CNAV et Jean-Louis Besnard à l’ACCOSS) 
ont émis un vote favorable sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2013. 
Vous trouverez ci-dessous la déclaration lue à la CNAMTS 
 
Le gouvernement a indiqué que le PLFSS 2013 que nous examinons aujourd’hui est un PLFSS de combat. 
L’UNSA est consciente des grandes difficultés dans lesquelles se trouvent les finances publiques de notre 

pays. 
 
Devant cette situation, nous devons donc faire en sorte que les efforts, nécessaires, pour parvenir à un 

redressement préservent le pouvoir d’achat des plus modestes de nos concitoyens et, plus généralement, 
s’accompagnent de mesures de justice, telles que chacun contribue selon ses facultés. 
 
Le gouvernement a annoncé une réforme du financement de notre protection sociale, celle-ci devant 

permettre de garantir la pérennité de notre système.  
Nous tenons à indiquer que les prélèvements sociaux sur les revenus du travail, s’ils ont des conséquences 

sur la compétitivité de nos entreprises ne constituent pas, à eux seuls, l’ensemble des éléments à réformer 
pour améliorer celle-ci. 
 
Nous restons attachés à ce qu’il soit fait la part entre ce qui relève de la contributivité et ce qui relève de la 

solidarité. 
 
L’UNSA sera particulièrement attentive à ce que cette réforme ne se fasse pas au détriment du pouvoir 

d’achat des salaires nets de prélèvements. 
 
Nous aurions souhaité qu’aucune des mesures annoncées ne viennent préempter les décisions qui seront 

prises à la suite des propositions du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale qui a 
commencé ses travaux mercredi. 
C’est pourquoi nous pensons que la mesure de taxation des retraités imposables de 0,15% en 2013 et de 

0,30% en 2014 ne devrait pas figurer dans le PLFSS 2013 présenté aujourd’hui. Nous ajoutons qu’en tout 
état de cause elle devrait, dès cette année être fléchée vers le financement de la dépendance. 
 
Pour ce qui concerne l’’assurance maladie, nous notons l’effort important concernant les recettes. 
L’effort global devrait permettre d’aboutir à un déficit en diminution par rapport à celui de 2012, même si les 

données de l’environnement économique nous paraissent être optimistes. 
 
Nous portons une appréciation positive sur  la recherche d’équité qui traverse la nouvelle politique de 

prélèvements fiscaux et sociaux initiée par le gouvernement. 
 
Nous notons avec satisfaction que le projet de loi ne prévoit aucun transfert de charges vers les patients ou 

les complémentaires santé. 
 
L’UNSA ne comprendrait pas que l’accès aux soins de qualité ne soit pas une exigence qui s’impose à tous.  
La négociation en cours entre les assurances maladies obligatoires et complémentaires et les syndicats 

médicaux ne sauraient déboucher sur une solvabilisation de ces dépassements au risque de voir les 
cotisations des complémentaires s’envoler et devenir inaccessibles. C’est bien une diminution forte de ces 
dépassements que l’UNSA attend de ces discussions. Toute autre issue serait, pour nous inacceptable. 
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Pour permettre à tous cet accès aux soins, l’UNSA réitère sa demande de plafonnement du forfait journalier 
hospitalier au-delà de trois mois. 
 
Nous approuvons les mesures d’économies sur les produits de santé et celles sur les transports sanitaires 
 
Concernant la transformation de l’organisation des soins, nous constatons que le gouvernement reprend 

l’esprit des propositions de la CNAMTS dans son rapport charges-produits adopté en juillet et serons 
attentifs à leurs déclinaisons concrètes. 
 
Nous alertons le gouvernement sur la nécessité d’engager de réelles concertations avec les professionnels 

de la visite médical quant à l’avenir de leur métier et sur la nécessité de l’évaluation des expériences avant 
leurs généralisations. 
 
L’UNSA approuve la mesure de prise en charge à 100% des IVG. Il sera nécessaire de vérifier que la 

tarification permette réellement aux femmes d’accéder à ce droit. 
Dans le même sens, nous attirons l’attention sur la nécessité d’accroître les moyens des organismes qui 

informent et conseillent sur l’IVG, notamment le planning familial. 
 
Pour toutes ces raisons, nous émettrons un avis favorable sur le Projet de Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale qui nous est présenté aujourd’hui. 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Office Public de l'Habitat de Firminy (Loire) : la section UNSA créée courant juillet a obtenu 42% des 
voix et 2 sièges sur 3 de la DUP. Dans cet organisme de 70 salariés, la CGT, FO, CFDT et CGC ne sont 
plus représentatives. 
 
VTAM (06) : dans cette entreprise de transports interurbains par car, l’UNSA obtient 59 des 98 suffrages 

exprimés (60,20%) et trois sièges sur 4 au CE dans le collège « ouvriers/employés » devant la CGT (28 voix, 
un siège) et la CFDT (11 voix). Seule présente dans le collège « cadres », la CGT remporte les sièges en 
jeu. 
 
ICTS : dans cette entreprise de sécurité, l’UNSA confirme sa première place avec 23% des voix et obtient 3 

sièges, devant SUD (18,8%), la CFDT (16,40%) et FO (13,60%). La CFTC et USAPIE ne sont plus 
représentatifs. 
 
AREA : lors des élections au sein de cette société exploitant les autoroutes de Rhône Alpes, l’UNSA 

progresse fortement par rapport aux élections de 2009 en passant de 17,47% à 25,58%, soit + 8,11 points.  
SUD et la CFTC ne sont plus représentatives. 
 
 

L’UNSA Transports se mobilise pour les TPE 

Une grande journée d’action s’est déroulée le 2 octobre en présence des militants de l’UNSA Transports, 
des militants cheminots et des unions départementales et régionales de l’UNSA. Cette journée fut une vraie 
réussite et elle va durer. 
 
L’UNSA Transports continuera ses actions de développement et ses distributions aussi bien sur les TPE 

que par des tracts de notoriété. De nombreux territoires se sont mobilisés (Strasbourg, Bourgogne Rhône-
Alpes,  Port de Gennevilliers,  Valenton, Béziers, Bayonne, Rennes). D’autres initiatives seront prises en 
direction des entreprises en Ile-de-France comme en Province. 
 
 

Une action TPE à Paris 

Le 3 octobre, l’union départementale de Paris, avec la région, a organisé une diffusion du dépliant spécial 
TPE à partir de la place de l’Opéra. 
 
De très nombreuses sections et syndicats de l’UNSA ont répondu à l’appel : quarante participantes et 

participants des fédérations et syndicats du Commerce (hôtel Ritz, Galeries Lafayette), de l’UNSA 
Cheminots, de l’UNSA Prévention et Sécurité, de l’UNSA Industrie et Métallurgie, de l’UNSA Éducation, des 
professions judiciaires, de l’UNSA Banques-assurances, de l’UNSA Postes… 
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Pendant trois heures, des équipes ont diffusé, dans toutes les rues adjacentes, auprès des salariés des 
petites entreprises et des petits commerces. 
Toute la semaine, des équipes des syndicats parisiens ont poursuivi leur diffusion en « parrainant une 

rue ».  
Peu à peu, des dizaines de milliers de dépliants sont dans les mains des salariés des TPE parisiennes. 
 
Prochaine diffusion le 25 octobre. 
 
 

L’UNSA Arc International France se mobilise sur l’amiante 

 
Le 5 octobre, le syndicat SA/UNSA de Arc international France (ancienne cristallerie d’Arques) avait invité 

les salariés à une réunion publique pour expliquer sa démarche visant à faire reconnaître l’ensemble de 
l’usine d’Arques comme entreprise utilisatrice d’amiante. 
 
Ce classement permet à l’ensemble des salariés de bénéficier des règles de départ anticipé en retraite. 
Le syndicat, assisté dans sa démarche par l’ORSEU et Unsavocat a recueilli plus de 250 témoignages, 

prouvant l’utilisation de l’amiante, et indiquant les conséquences sur la santé des salariés. Plusieurs décès 
ont d’ailleurs été constatés. 
Plus de 300 personnes ont participé à cette réunion à laquelle l’UNSA était représentée par François 

Joliclerc, secrétaire national. 
 
 

Les indicateurs du développement durable en Poitou Charentes 

 
A l’initiative d’Yves Prévost, représentant l’UNSA au Conseil économique social et environnemental 

(CESER), le secrétaire général de l’UD 79, Richard Babin a organisé le 24 septembre à Niort une rencontre 
avec les services du CESER sur les indicateurs du développement durable qui a réuni une douzaine de 
militants venus des quatre départements de la région. 
 
 
Le Grenelle de l’environnement s’est traduit par des engagements et des objectifs quantifiés qui ont fait 

l’objet d’indicateurs de suivi de résultats. Dans le cadre de la Conférence gouvernementale, un premier 
diagnostic a été établi sur la situation de notre pays. 
La réunion de travail niortaise avait pour but une sensibilisation aux enjeux régionaux pour mobiliser les 

indicateurs les plus pertinents, s’inscrivant dans le cadre de consultations du CESER en direction des 
partenaires sociaux et des décideurs économiques et politiques. Les participants ont décidé de « plancher » 
sur 3 thèmes : l’emploi, les économies d’énergie et le vieillissement. 
 
Quelques pistes d’action se sont dégagées pour gérer de façon plus économe l’espace, limiter les 

pollutions, réduire les inégalités territoriales, en prenant en compte les spécificités d’une région qui se 
caractérise par l’importance de ses surfaces agricoles (80% du territoire, contre 59% en France) mais qui 
connaît un taux d’artificialisation* plus important (3,2% contre 3% pour la moyenne nationale). Les 26 
indicateurs retenus pour la région ont été passés au crible pour éclairer les enjeux et quelques manques ont 
été repérés (évolution du nombre de ménages, prix des terrains à bâtir, consommation moyenne par 
logement,..). 
 
En conclusion, cette séance de travail s’est révélée très riche, au vu des informations fournies et des 

échanges animés dans les  groupes de travail. Une sensibilisation très utile pour s’inscrire pleinement dans 
le vaste chantier ouvert pour répondre aux défis environnementaux des prochaines années et participer 
activement à sa dimension régionale ! 
 
Contact : Richard Babin, UD 79 : 06 74 53 45 89 
 
*Les espaces artificialisés recouvrent les zones urbanisées, industrielles et commerciales, les réseaux de 

transports, décharges et chantiers ainsi que les espaces verts urbains. Au niveau national, les espaces 
naturels et agricoles perdent actuellement la superficie d’un département moyen (610.000 ha) tous les 7 ans 
et cette transformation d’un sol agricole est difficilement réversible… 
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L’UNSA aux Etats généraux de la démocratie territoriale 

Des représentants de l’UNSA dont son secrétaire général, Luc Bérille, ont participé aux rencontres 
nationales des 4 et 5 octobre dernier organisées par le Sénat. Ces deux journées ont réuni plusieurs 
centaines d’élus locaux et ont constitué la dernière phase des Etats généraux de la démocratie territoriale 
lancés depuis près d’un an. 
 
La première journée a vu quatre ateliers se dérouler simultanément autour des grandes questions qui 

agitent les collectivités territoriales : nouer des relations de confiance entre l’Etat et clarifier les missions des 
acteurs locaux ; garantir les moyens et l’efficacité de l’action publique locale ; approfondir la démocratie 
territoriale ; prendre en compte les réalités propres des Outre-mer pour mieux les valoriser. Le lendemain, 
les comptes rendus ont été effectués en séance plénière. Les conclusions et les propositions issues de ces 
Etats généraux devraient être prises en compte par le prochain projet de loi sur la décentralisation. 
 
Cette seconde journée a été marquée par l’intervention du Président de la République qui a dégagé quatre 

principes devant guider le nouvel acte de décentralisation : la confiance avec la création d’un Haut conseil 
des territoires, l’extension du droit à l’expérimentation, un pouvoir d’adaptation de la loi et l’allègement des 
normes ; la clarté en allant jusqu’au bout de la logique des blocs de compétences ; la cohérence avec la 
confirmation des différents échelons (région, département, commune) et le maintien de la clause générale 
de compétence associée à la notion de chef de file et le recours à la contractualisation, la définition d’un 
cadre juridique pour les métropoles et l’adoption d’un pacte de gouvernance territorial ; la démocratie avec la 
signature d’un pacte de confiance et de responsabilité engageant l’Etat et les collectivités pour les cinq 
prochaines années. Il est prévu la suppression du conseiller territorial et le report des élections régionales et 
cantonales à 2015, l’élection au suffrage universel des membres des intercommunalités selon le principe du 
fléchage lors des élections municipales, la fin du cumul des mandats et la création d’un statut de l’élu. A 
propos des ressources, le Président de la République a affirmé sa volonté de franchir une nouvelle étape et 
de réformer la fiscalité locale mais n’a pas caché que tout le monde serait concerné par les efforts 
budgétaires. Il a insisté sur l’importance de la péréquation financière. 
Le nouvel acte de décentralisation ira de pair avec la réforme de l’Etat et un projet de loi sera déposé au 

début de l’année prochaine. 
 
L’UNSA relève que les annonces du chef de l’Etat recoupent sur bien des points ses propositions. Elle va 

jouer pleinement son rôle dans l’élaboration du projet de loi dont il faut bien mesurer les conséquences sur 
les missions de service public, sur l’organisation de l’Etat et des collectivités au niveau territorial et sur les 
personnels. 
 
 

Sixième matinée de l’économie : la politique industrielle 

L’UNSA organise le mardi 23 octobre 2012, de 9H30 à 13H00 dans ses locaux de Bagnolet, la sixième 
matinée de l’économie qui sera consacrée à la politique industrielle. 
Une table ronde permettra de présenter et de débattre de la politique industrielle, y compris dans le cadre 

du développement durable et nous tenterons d’examiner le rôle et la place des parties prenantes. 
 
Trois intervenants de très haut niveau participeront à cette table ronde : 
 
- André Gauron,  économiste, magistrat honoraire à la Cour des comptes et ancien conseiller de Pierre 

Bérégovoy  
- Frédéric Lerais, directeur Général de l'IRES, ancien élève de l'ENSAE (école nationale de l'administration 

économique).  
- Jean-François Pilliard, délégué général de l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), 

professeur affilié à HEC. 
Nous chercherons à éclairer le déclin industriel, la possibilité, l’utilité, voire la nécessité de la 

réindustrialisation, dans quel cadre (développement durable) et sous quelles conditions, sociales 
notamment, le tout à l’éclairage des arguments du patronat. 
 
Ce problème est essentiel pour le développement économique, pour l’emploi et pour l’aménagement du 

territoire.  
 
La formule table ronde et la participation de trois intervenants nous conduit à limiter le nombre des 

inscriptions en privilégiant les structures syndicales concernées. 
 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui : nicole.castel@unsa.org 
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