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Des engagements forts du gouvernement 

pour la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

 
Après la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  personne ne peut plus 

ignorer la situation de millions de personnes en situation de pauvreté dans notre pays.  
 
L’UNSA est satisfaite des annonces du  Premier ministre en clôture de cette conférence, car elles prennent 

en compte la problématique de la pauvreté dans toutes ses dimensions.  
 
Ces mesures, conformes aux orientations de l’UNSA, apportent des solutions pour traiter l’immédiat et 

amorcent également une nouvelle logique dans le soutien aux personnes en situation de grande précarité.  
 
Aucun thème n’a été éludé et certains ont reçu ce jour des réponses : revalorisation du RSA Socle, création 

d’un contrat « garantie jeune » engageant le jeune dans un parcours  d’insertion d’un an renouvelable avec 
une garantie de ressources équivalentes au RSA Socle pendant les périodes d’inactivité, revalorisation du 
plafond de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire, création d’une 
garantie universelle des risques locatifs.  
 
L’UNSA aura un regard particulier dans le suivi des mesures pour les jeunes et les personnes les plus 

éloignées de l’emploi. La construction du parcours professionnel devra se faire dorénavant à partir de la 
personne et non par l’entrée dans les dispositifs. Cela nécessite d’inscrire la démarche dans la durée en 
partenariat avec les différents types d’acteurs sociaux et de revisiter un certain nombre de politiques 
sociales, notamment en matière de prévention de l’exclusion ou de formation professionnelle.  
 
Gageons que le plan pluriannuel présenté en janvier au Comité interministériel de lutte contre la pauvreté 

sera à la hauteur des espoirs nés ce jour. 
 
 
 

Septième journée de l’économie le 14 décembre 

 
L’Europe entre l’austérité et la relance,  tel était le thème du débat organisé avec Ronald Janssen de la 

Confédération Européenne des Syndicats (CES).  
Ronald Janssen est économiste notamment chargé en tant que conseiller à la CES des activités 

Réglementation financière, Politiques économiques et de l’emploi et Europe 2020 : http://www.etuc.org/r/7 
 
 
Cette matinée s’est déroulée en deux parties  autour de l’analyse du triptyque  austérité budgétaire, 

austérité des salaires, austérité dans le crédit bancaire puis  autour des perspectives d’une Europe relançant 
son économie à travers le pacte pour la croissance et l’emploi, le pacte social européen de la CES  et enfin 
au regard des initiatives de dialogue social européen sur les salaires et la gouvernance économique. 
 
Avec une pédagogie progressive et nuancée, Ronald a démontré les difficultés de l’Europe économique, 

fiscale et sociale tout en éclairant les démarches de la CES dans l’animation et la coordination des 
revendications des divers syndicats affiliés. Chacune des parties présentées  a donnée lieu à un très large 
débat avec les participants où les interrogations sur les outils économétriques ont été complétées par des 
interventions sur la  gouvernance des diverses facettes de l’Europe  et sur le positionnement et sur l’action 
syndicale. 
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L’UNSA MAG n° 149 est en ligne ! 

 
Pour le feuilleter, allez sur http://mag.unsa.info/149.html 
 
Envie de vous abonner ? Remplissez le formulaire en allant sur ce lien, 
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 
 
 

Au sommaire du 149 :  

 
Édito : Pacte de compétitivité : prendre le taureau par les cornes 
 
Ils ou elles font l’UNSA : 
En Picardie et Languedoc-Roussillon : Luc Bérille rencontre des salariés et des militants 
UNSA Eurocopter : exprimer les revendications des salariés 
Élections - RSS 
 
Activités nationales : 
Action du 14 novembre 
6ème matinée de l’économie : quelle politique industrielle    
Donner toute sa place au salarié handicapé 
Décentralisation   
Bureau National - le titre-restaurant 
 
Dossier : 
« Croissance compétitivité emploi un trio indissociable »  
Fonction publique : agenda social, précompte des cotisations mutualistes, comité FSESP 
 
Europe et international :  
Un contrat social pour l’Europe, urgence pour la CES 
 
Actualité juridique :  
Le traçage par biométrie 
Le CHSCT 30 ans d’action au service de la santé des salariés  
 
Culture et société : 
3 questions à Jacques Landriot, président directeur général Groupe Chèque Déjeuner  
 
 
 
 

L’UNSA participe au séminaire interrégional des DIRECCTE 

 
L’UNSA a participé qu séminaire interrégional des DIRECCTE réunissant les régions Île-de-France, Centre, 

Saint Pierre et Miquelon, le 3 décembre 2012, sur le thème « Clarifier les attentes de la société civile vis-à-
vis du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et de ses 
services » 
 
 
Anne-Juliette Tillay a tout d’abord présenté l'ITEFA UNSA, deuxième organisation à l’échelon national dans 

le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. 
Elle a insisté sur le fait que dans les entreprises de moins de 50 salariés, nous assistons, du fait de la crise, 

à une recrudescence du non-respect du code du travail entraînant des licenciements. 
Pour l'UNSA le rôle de l'inspection du travail ne peut pas être celui du gendarme. Pour que les relations se 

construisent, il faut de la confiance et aussi donner des moyens pour les organisations syndicales (temps, 
formation, rencontres). 
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L’UNSA a dénoncé la baisse du nombre de conseillers du salarié que la DIRECCTE veut imposer alors qu'il 
y a une explosion du nombre d'interventions des conseillers du salarié pour des entretiens préalables en vue 
d'une sanction ou d'un licenciement. Il y a en outre une nécessité de mieux former les conseillers du salarié 
à des conciliations. Ce poste des Conseillers du salarié ne pesait pas sur le budget du ministère du Travail. 
 
Le ministre Michel Sapin n'a pas répondu sur ce point, ni sur le manque d'effectif des DIRECCTE. Par 

contre, il a précisé qu'une réflexion était engagée pour mettre en place des brigades spécifiques concernant 
des dossiers devenus de plus en plus complexes, touchant le travail clandestin ou dissimulé en France. 
L'intervention dans des entreprises avec quelquefois 4 ou 5 niveaux d'entreprises de sous-traitance permet 
difficilement aux inspecteurs de travail de savoir qui est le donneur d'ordre et le responsable des contrats de 
travail. Ce niveau de difficultés grandissantes devrait entrainer une réorganisation des DIRECCTE pour 
permettre une meilleure résolution de ces problèmes. 
 
 
 
 

Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 : une progression très difficile 

 
L’UNSA considère que si les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Union européenne ont progressé sur 

l’Union bancaire, en revanche ils ont renvoyé à plus tard les autres aspects de l’Union économique et 
monétaire (UEM) et, plus encore, de l’Union politique. Elle critique sévèrement l’absence de dimension 
sociale dans le rapport sur l’UEM présenté par le président du Conseil européen. Elle déplore l’adhésion du 
Conseil européen à l’examen annuel de la croissance élaboré par la Commission qui préconise la même 
politique d’austérité. 
 
 
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a bien présenté « une feuille de route spécifique 

et assortie d’échéances précises » pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire, mais 
le Conseil européen au lieu de trancher lui a demandé, pour juin 2013, de recommencer le même exercice. 
Ainsi, les chefs d’Etat et de gouvernement qui sont divisés, laissent passer les élections en Allemagne 
(septembre 2013) et les élections européennes (juin 2014), pour se prononcer sur l’avenir de l’union 
européenne et, surtout, de la zone euro. 
 
L’accord sur la supervision bancaire via le mécanisme de surveillance unique auquel sont parvenus les 

ministres des finances, est un succès. Cet accord ouvre la voie à la recapitalisation directe des banques par 
le mécanisme européen de stabilité (MES). La volonté du Conseil européen de parvenir à un accord sur les 
propositions de directives relatives au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, 
ainsi qu’aux systèmes de garantie de dépôts est positive. En outre, il est prévu que la Commission présente 
l’année prochaine une proposition relative à un mécanisme de résolution unique pour gérer les défaillances 
des banques. 
 
Le Conseil européen a demandé à son président d’intégrer la dimension sociale de l’UEM, y compris le 

dialogue social, à ses travaux. En effet, la dimension sociale était totalement absente du rapport d’Herman 
Van Rompuy « Vers une véritable union économique et monétaire ». 
 
Enfin, dans sa communication sur l’examen annuel de la croissance, la Commission recommande de 

maintenir le cap au moment où la CES revendique une autre politique pour la croissance et l’emploi et 
contre l’austérité comme lors de la journée européenne du 14 novembre dernier. 
 
 
 
 

L'équipe de rédaction d'UNSA Infos 

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 
 


