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Reçue en audience par le Premier ministre : 

l’UNSA veut un pacte opérationnel 

L’UNSA a été reçue par le Premier ministre, accompagné de Messieurs Montebourg et Repentin, ce 29 
novembre, dans le cadre des consultations des organisations syndicales menées par le gouvernement sur le 
pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi. 
 
L’UNSA a fait part de son accord avec le fond de la démarche engagée.  
Les mesures contenues dans le pacte répondent aux besoins structurels de ré- industrialisation, de soutien 

aux PME, d’aide à l’innovation et à la recherche qui sont bien les conditions d’une amélioration de la 
compétitivité.  
 
Mais, dans une situation alarmante de dégradation accélérée de l’emploi dans notre pays, des mesures 

s’imposent pour relancer de toute urgence l’activité économique. C’est le sens du crédit d’impôt qui, en 
donnant à hauteur de vingt milliards d’euros des marges aux entreprises, doit créer une dynamique 
opérationnelle débouchant rapidement sur l’emploi, l’innovation et l’investissement. Pour l’UNSA, son 
utilisation doit se faire dans la transparence, dans le cadre d’un dialogue social loyal associant les comités 
d’entreprise et les délégués du personnel. Outre cette demande formulée auprès du Premier ministre, 
l’UNSA a fait part de ses inquiétudes quant aux répercussions éventuelles des mesures d’économie 
budgétaires qui pourraient impacter les missions-mêmes du service public. 
 
Pour l’UNSA, la gravité des difficultés rencontrées impose à tous d’assumer ses responsabilités. Il n’y aura 

de solution efficace en matière économique et d’emploi hors d’une démarche négociée, associant tous les 
acteurs sociaux et institutionnels. 
 
 

Elections TPE : toute l’UNSA va à la pêche !!! A la pêche aux voix… 

Un des grands défis de cette élection est la hauteur de la participation. A l’UNSA, nous mettons tout en 
œuvre, via de très nombreuses initiatives des fédérations, des syndicats, des unions départementales et 
régionales, pour que le maximum d’électrices et d’électeurs participent au vote. Il s’agit pour nous d’un enjeu 
démocratique important. 
La campagne se poursuit jusqu’à la date limite du vote, le mercredi 12 décembre. 
L’UNSA diffusera dans toute la France jusqu’à cette date et notamment le week-end des 8 et 9 décembre, 

dernier week-end avant la clôture du vote. 
Des équipes militantes seront présentes dans les centres commerciaux en cette période de préparatifs de 

fête où de nombreux salariés font leurs courses. 
N’oubliez pas de faire connaître le numéro d’appel mis en place pour l’information des salariés de TPE sur 

leurs droits : 09 69 36 69 00 
 
 

Elections TPE, dans certaines régions, du matériel de vote peut arriver en retard  

Pour rappel, les électeurs peuvent voter jusqu’au 12 décembre par correspondance et par internet. Un 
retard dans l’envoi par le ministère du matériel de vote chez les électeurs ne doit pas empêcher le vote.  
Une note du ministère : 

 « Sollicitées par des électeurs, plusieurs régions ont interrogé la DGT sur l'envoi du matériel de vote pour 
l'élection TPE. 
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Afin de pouvoir prendre en compte la décision de la Cour de Cassation rendue le 15 novembre, nous avons 
été contraints de décaler les dates d'impression et de dépôt poste du matériel de vote. 
Le nécessaire a pu être fait pour que tous les électeurs reçoivent rapidement ce courrier. Néanmoins, 

compte-tenu du volume de courriers à produire et distribuer (plus de 4.600.000), il se peut que certains plis 
adressés aux électeurs leur parviennent quelques jours après l'ouverture du scrutin. Ce léger retard n'a 
aucune conséquence sur l'organisation du scrutin. 
Tous les inscrits pourront voter, la période de vote s'étalant jusqu'au 12 décembre. » 
 
 

Au Bureau national du 28 novembre, affiliations 

- UNSA 2A (pôle 1) : Maison Familiale et rurale de Chessy-les-Mines (69) 
 
- UNSA Commerces et Services (pôle 3) : Sovivo - Bruguières (31), Serm - Montpellier (34), PEI Propreté 

Environnement Industriel - Epernay (51), Api restauration - Mons-en Baroeul (59), Chronodrive - Clermont-
Ferrand (63), Elior Roissy - Paris (12ème),  
 
- UNSA Postes (pôle 4) : Syndicat départemental UNSA Postes de l'Eure (27) 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : Toshiba Méditerranée - Les Milles (13), Pacific Industrie - Boulazac (24), Vinci 

Facilities - L'Union (31), Wipak Gryspeert - Bousbecque (59), Clemessy Rouen - Bihorel (76), Placoplatre - 
Corbeille-en-Parisis (95) 
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Transports Coralie de l'agglomération 

Concarneau-Cornouailles - Concarneau (29), Les Cars Fraizy - Pithiviers (45), Veolia Propreté - Eppeville 
(80), Star Transport et Logistique - Roissy CDG (95) 
 
- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : EHPAD Fondation H. Delerue - Houplines (59), Centre 

Hospitalier - Roye (80) 
 
- UNSA Éducation (pôle 8) : Pupilles de l'Enseignement Public de Corrèze - Tulles (19), APEI - Périgueux 

(24), Fondation d'Auteuil Ets La Loupe - St Maurice St Germain (28), AD Francas de la Manche (50), 
Fondation d'Auteuil Ets St Michel - Priziac (56), CEMEA Nord-Pas-de-Calais - Lille (59), Fondation d'Auteuil - 
CER Ile de France, Fondation d'Auteuil Ets - Paris (16ème), Fondation d'Auteuil Siège Social - Paris 
(16ème), Fondation d'Auteuil CER Nord-Ouest - Rouen (76), Fondation d'Auteuil village éducatif St Philippe - 
Meudon (92) 
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : union départementale UNSA Territoriaux de l'Allier (03), syndicat UNSA 

Territoriaux Mairie de Noyelles-sous-Lens (62), union départementale UNSA Territoriaux du Puy-de-Dôme 
(63), syndicat UNSA Territoriaux Centre de Gestion de l'Yonne (89), section UNSA OPH Bois Colombe (92), 
union régionale UNSA Territoriaux de la Guadeloupe et des Iles du Nord (971)  
 
 

L’UNSA a rencontré Marylise Lebranchu 

Une délégation de l’UNSA conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a rencontré  Marylise 
Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, le 27 
novembre dernier. La ministre a présenté les grands axes du futur projet de loi constituant le 3ème acte de 
la décentralisation. Elle a placé cette volonté décentralisatrice sous le sceau de l’amélioration de l’action 
publique, ce qui guide aussi l’approche de l’UNSA. Le projet de loi doit être présenté au Conseil des 
ministres au mois de février pour une adoption avant l’été. 
La ministre a confirmé que la décentralisation et la réforme de l’Etat vont de pair et, donc, la nécessité de 

mieux définir l’action de l’Etat et celle des collectivités territoriales. L’intention est clairement de parvenir à 
une loi qui serait adaptable aux évolutions futures afin de ne pas être contraint de revenir sur le sujet à 
intervalles réguliers. Cela devrait se concrétiser par la création d’une véritable instance de concertation et de 
négociation entre l’Etat et les collectivités : le Haut conseil des territoires. Cette innovation connaîtrait son 
prolongement sur le terrain par la mise en place de la Conférence territoriale des compétences. Cette 
dernière devrait déboucher sur un Pacte de gouvernance qui donnerait lieu à un contrat valable pour 5 ou 6 
ans. L’expérimentation serait facilitée. L’idée des blocs de compétence devrait être conduite à son terme. 
C’est le cas du développement économique, de la formation et de l’orientation pour la région et de l’action 
sociale au département. La région récupérerait également la gestion des fonds structurels. Une action 
devrait être conduite pour lutter contre l’inflation des normes. Pour la ministre, la réussite de cette nouvelle 
étape repose en partie sur la mobilisation des agents afin d’améliorer la qualité des services pour satisfaire 
les usagers. 
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L’UNSA peut partager ces objectifs mais nous attendons d’avoir en main le projet de loi pour nous 

prononcer. Nous avons attiré l’attention de la ministre sur le traumatisme des personnels au bout de cinq 
ans de mauvais traitement. Désormais, la méfiance voire la défiance habite bien des agents dès qu’il est 
question de réformer ou de moderniser.  
Nous avons insisté sur l’accès de toutes et tous à des services publics de qualité, ces derniers jouant un 

rôle majeur dans la cohésion sociale, économique et territoriale notamment en période de crise. La dépense 
publique ne peut donc en aucun cas être réduite à un coût. Elle participe au développement économique, au 
progrès social et à l’attractivité des territoires. La décision du gouvernement de réduire la dépense publique 
de 12 milliards par an pendant cinq ans nous inquiète.  
L’UNSA souhaite que l’architecture globale de cette nouvelle étape soit arrêtée avant de procéder à une 

analyse secteur par secteur. Les évolutions de services, la mobilité pour les agents qui pourraient en 
découler, nécessiteront des mesures d’accompagnement négociées dont l’indispensable convergence des 
situations de personnels exerçant une même activité. 
L’UNSA demande qu’un effort soit fait pour assurer l’égalité territoriale au travers de la péréquation de l’Etat 

vers les collectivités territoriales et entre les collectivités. 
 
 

Une nouvelle mandature pour le Conseil national consultatif des personnes 

handicapées (CNCPH) 

La séance d’installation du nouveau CNCPH a eu lieu le 28 novembre en présence de Madame la Ministre 
Marie Arlette Carlotti. Une nouvelle présidente a été désignée par le gouvernement pour un mandat de trois 
ans. Il s’agit de Madame Martine Carillon Couvreur, députée de la Nièvre, vice-présidente de la commission 
des affaires sociales à l’Assemblée.  
Martine Vignau, secrétaire nationale et Nelly Paulet représenteront l’UNSA dans cette instance. 
 
Dans son discours, la présidente a lancé de nouveaux défis comme celui de l’accessibilité pour tous les 

bâtiments publics pour 2015 ; celui de la réforme de la décentralisation et de la dépendance ; celui de la 
scolarisation avec le projet de la loi de la refondation de l’Ecole et des annexes 24 ; celui de 
l’accompagnement des parcours professionnels, et celui relatif à la situation des établissements spécialisés.  
Elle s’est dite favorable à la mise en place de plans nationaux et d’expériences nouvelles dans les 

territoires, impliquant par là le rôle important de la recherche et de l’innovation. Elle rappelle l’importance de 
l’application de la convention internationale en matière de handicap et souligne la directive qui prévoit que le 
volet handicap soit inscrit dans chaque nouvelle loi. 
 
 
La ministre Marie Arlette Carlotti a profité de cette séance d’installation pour préciser son agenda de travail. 

Elle considère que le médico social doit être un trait d’union entre le milieu ordinaire et spécialisé. Pour 
parvenir à une évolution, il est nécessaire que ce secteur soit soutenu notamment dans le cadre des salaires 
et des moyens qui lui sont accordés.  
 
De plus, 3.000 places nouvelles en établissements seront créées pour répondre aux besoins du handicap 

psychique, autisme, poly handicap notamment. Un 3ème plan autisme verra aussi le jour. 
 
Par ailleurs, elle a indiqué que pour permettre une adéquation des besoins et des moyens sur tous les 

territoires, il est nécessaire d’avoir des outils de connaissance, d’organiser la gouvernance ainsi qu’un débat 
sur la décentralisation. L’évolution des MDPH et des ESAT ainsi que le rôle des CDAPH retiendront toute 
son attention au même titre que la politique de réforme sur l’offre et la tarification des établissements 
spécialisés. 
 
Beaucoup de chantiers sont donc ouverts. A charge pour nos représentantes de faire valoir l’action 

syndicale pour l’emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi pour la totale participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
 

L’UNSA favorable au conventionnement mutualiste de réseaux de soins 

Au moment où la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale débat de la proposition de loi 
visant à autoriser des réseaux de soins pour les mutuelles, l’UNSA tient à réaffirmer son soutien aux 
demandes de la Mutualité Française. 
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Ces demandes visent à permettre de réguler d’une part les dépenses d’optiques et, d’autre part, à favoriser 
une meilleure prise en charge des soins effectués dans le cadre de dépassement d’honoraires au-delà des 
tarifs opposables. 
Ces possibilités données aux mutuelles permettent d’améliorer l’accès de tous à des soins de qualité en 

privilégiant les bonnes pratiques, sans remettre en cause la liberté de choix des patients. 
S’agissant d’un meilleur remboursement de dépenses non prises en charge par l’assurance maladie, ces 

nouvelles mesures ne peuvent donc pas constituer une « privatisation de l’assurance maladie » comme le 
suggèrent certains esprits dont le seul but est de perpétuer des situations d’enrichissement sur le dos des 
malades. 
L’UNSA espère que les parlementaires ne seront pas dupes. Elle leur demande de revenir ainsi à la 

situation prévalant avant 2010. 
 
 
 

L’UNSA soutient le projet de loi sur le mariage pour tous et la manifestation pour 

l’égalité du 16 décembre 

L’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats dont elle est membre, revendique la mise en 
œuvre de droits égaux effectifs pour toutes et tous, et combat toutes formes de sexisme, de racisme, de 
xénophobie et de discrimination sur la base du genre, de la religion, de l’âge, du handicap, de l’assignation 
de genre et de l’orientation sexuelle. La lutte pour l’égalité est au cœur de l’action syndicale. 
 
L’UNSA tient à affirmer que la discrimination sous toutes ses formes est inacceptable que ce soit sur le lieu 

de travail ou dans la société en général. 
 
L’UNSA estime que le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, constitue 

une avancée. Ce texte donne la possibilité aux couples de même sexe de se marier et, par voie de 
conséquence donne l’accès à la parenté, via l’adoption. Il ne modifie pas le régime juridique actuel du 
mariage ou de la filiation adoptive. 
Ce texte n’impose rien, n’oblige à rien. Il élargit les droits existants aux couples homosexuels. Il marque une 

nouvelle étape sur la voie de l’effectivité du principe d’égalité. 
Après les lois relatives à la régulation des naissances, à l’interruption volontaire de la grossesse et au pacte 

civil de solidarité, ce projet de loi prend en compte une évolution de notre société et une revendication 
portée par nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. 
 
Notre syndicat tient à condamner avec la plus grande fermeté les propos infamants qui sont tenus par 

certains opposants au projet de loi. Dire que le mariage homosexuel est une supercherie ou qu’il ouvrirait la 
porte à la polygamie, à l’inceste et à la pédophilie est odieux. 
 
L’UNSA a déjà pris position en faveur du projet de loi dans les instances où elle siège. Compte tenu de 

l’enjeu essentiel que recouvre ce projet de loi pour la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, l’UNSA 
soutient la « Manifestation pour l’égalité » ayant pour mot d’ordre « Pour l’égalité maintenant, contre les 
discriminations tout le temps » organisée à Paris le 16 décembre prochain. Une délégation de l’UNSA sera 
présente à la manifestation. 
 
 

L’Europe sociale : rêve français, cauchemar allemand ? 

L’UNSA est intervenue lors de la table ronde ayant pour thème « L’Europe sociale : rêve français, 
cauchemar allemand ? » organisée dans le cadre des journées d’étude des 27 et 28 novembre dernier de 
l’ECFR (Conseil européen des relations étrangères) autour de la question : « Quelle Allemagne pour quelle 
Europe ? ». 
 
L’UNSA a rappelé que, depuis sa création, elle s’est prononcée en faveur de la construction européenne et 

notamment de l’Europe sociale. Elle a souligné la période extrêmement difficile que traverse la dimension 
sociale sous l’effet des politiques d’austérité conduites partout en Europe. Pour l’UNSA, il faut une autre 
Europe mais la réponse à la crise passe par l’Europe. L’UNSA a donc participé à la journée européenne 
d’action et de solidarité du 14 novembre organisée par la CES pour l’emploi et la solidarité et contre 
l’austérité. Avec la CES, nous militons pour un « contrat social pour l’Europe ». A propos du rêve français et 
du cauchemar allemand que susciterait l’Europe sociale, l’UNSA et le DGB ont précisé qu’ils travaillaient 
ensemble pour défendre et promouvoir le modèle social européen. Ils se sont retrouvés également pour 
dénoncer la politique conduite par le couple Sarkozy/Merkel et le DGB a critiqué vivement les réformes du 
marché du travail en Allemagne de Schröder et Hartz. 


