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Accord national interprofessionnel : 

l’UNSA intervient auprès des parlementaires 

 
Conformément à la décision de son Bureau National, l’UNSA a entrepris des démarches auprès des 

parlementaires pour la transcription dans la loi de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 
2013 relatif à la sécurisation de l’emploi. 
 
 
Après avoir été auditionnée par Jean-Marc Germain, le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, 

le 14 février, l’UNSA rencontrera, côté Assemblée nationale, le groupe socialiste le 27 février, puis le groupe 
des Verts le 13 mars, ainsi que, côté Sénat, le groupe Rassemblement Démocratique et Social le 28 février 
et celui des Verts le 28 mars. Parallèlement à ces entretiens, l’UNSA a fait parvenir ses analyses sur cet 
accord à l’ensemble des députés et sénateurs, démarche relayée sur le terrain par les unions 
départementales et régionales UNSA. 
 
 
 
 

Le secrétaire général de l’UNSA dans la Loire 

 
Luc Bérille, secrétaire général, a répondu à l’invitation de l’UD UNSA de la Loire pour un déplacement de 

terrain dans ce département, du 20 au 22 février.  
 
 
Rencontre avec l’équipe de l’UD 42, visite de la Verrerie Verallia St Gobain de St Romain le Puy et échange 

avec les militants UNSA du site, rencontre-débat sur la décentralisation à Firminy avec des agents 
territoriaux (en présence du maire et de la sénatrice), déplacement à la CAF de la Loire pour y rencontrer les 
adhérents UNSA puis la directrice de la caisse, rencontre-débat sur la politique familiale à la Bourse du 
Travail de St Etienne avec Régis Juanico, député de la Loire, visite de la SICAREV (abattage et découpe de 
grands bovins) à Roanne avec les militants UNSA de l’entreprise et entretien avec la direction de 
l’établissement, rencontre et échange avec les militants du SU régional, syndicat UNSA de la Caisse 
d’Épargne, à Riorges… 
 
Trois jours très intenses témoignant de la vitalité des militants UNSA de la Loire regroupés dans une union 

départementale forte de 45 syndicats et de plus de 2.200 adhérents. 
 
 
 
 

Pour l’UNSA, la professionnalisation 

des Accompagnants des Jeunes en situation de handicap est une nécessité 

 
L’accompagnement doit s'inscrire sans faille dans le droit commun pour les personnes en situation de 

handicap et pour les accompagnants ; prendre en considération le jeune dans la globalité de ses temps de 
vie, dans et hors du temps scolaire en fonction de ses projets de vie et de scolarisation. 
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Le temps scolaire doit englober les études suivies dans tous les établissements relevant des ministères de 
l’Education Nationale, de l'Agriculture, de l’Enseignement supérieur, des Centres de formation 
d'apprentissage. Le développement de l’autonomie du jeune doit être une préoccupation constante afin de 
l’aider à réussir son insertion dans la vie professionnelle ou sociale. 
 
L’UNSA conçoit la fonction et l'emploi d'accompagnant, dans un cadre pérenne, avec un métier préparé, 

reconnu et inscrit dans une classification conventionnelle intégrée dans une convention collective. Ce 
nouveau métier doit pouvoir permettre d'assurer à l'accompagnant une mobilité géographique mais aussi 
une mobilité professionnelle par les apports de la formation tout au long de la vie pour adapter sa 
qualification première à des interventions de même nature auprès de publics en situation de handicap, 
adultes ou personnes âgées, en tenant aussi compte des besoins spécifiques liés aux différentes 
déficiences, 
 
L'accompagnant doit pouvoir travailler en partenariat avec d'autres professionnels intervenant auprès du 

jeune tant dans le cadre scolaire ou universitaire que dans les autres moments de la vie sociale comme les 
loisirs, les vacances, les pratiques culturelles ou sportives.  
 
La prise en considération de ces objectifs et de ces orientations implique un recrutement avec un 

baccalauréat et une formation de deux années, certifiée par un diplôme reconnu par l'Education Nationale, 
délivré par la DGCS. 
L'intégration, dans ce nouveau métier, des personnels (AVS, AED, EVS ou autres emplois comparables) qui 

exercent ou ont exercé cette fonction précaire durant plusieurs années est impérative. 
 
S'agissant du futur employeur des AJH, considérant les différents financeurs potentiels au fonds commun 

(ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur, de l'Agriculture, collectivités territoriales, 
structures éducatives de loisirs, de vacances, de culture, de sport..., employeurs privés, fonds de 
compensation des MDPH...), l'UNSA retient la perspective d'un employeur unique départemental sous forme 
de groupement d'employeurs. 
 
 
 
 

Pour l’UNSA, la jeunesse doit être une priorité 

 
Les attentes de la jeunesse sont grandes. Accès à l’emploi, à l’autonomie, à la santé sont autant de 

revendications légitimes auxquelles la société se doit impérativement de répondre. 
Pour y parvenir il est indispensable de mettre en place une politique coordonnée au plus haut niveau de 

l’Etat. 
 
La tenue le 21 février, sous l’égide du Premier ministre, du Comité Interministériel sur la jeunesse répond à 

cette préoccupation. 
 
Pour l’UNSA, l’annonce de la création d’une délégation interministérielle à la jeunesse est un signe 

important quant à la volonté du gouvernement de faire de la jeunesse une de ses priorités. 
Les annonces faites, telles que la garantie jeune, la création d’un  nouveau service public de l’information 

de l’accompagnement et de l’orientation, la mise en place de la garantie universelle des risques locatifs  ou 
encore la promotion  d'un meilleur accès à la CMU C nous paraissent aller dans le bon sens et constituent 
un premier niveau de réponses aux revendications des jeunes. 
 
L’UNSA se félicite que le plan présenté par le gouvernement prenne en compte l’hétérogénéité de la 

jeunesse de notre pays. Dans ce cadre, les mesures visant à favoriser le parcours de réinsertion des jeunes 
détenus ou faisant l’objet d’une mesure judiciaire sont particulièrement importantes. 
 
Dans le même sens, l'emploi est une priorité. Les emplois d'avenir et les contrats de génération sont une 

première étape. Toutefois, une dynamique plus importante et transversale devra être mise en œuvre pour 
répondre à la diversité des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes en voulant accéder au marché du 
travail. Aussi, nous prenons  acte de la volonté  de renforcer la représentation des jeunes dans l’espace 
public. Dans ce cadre, nous soutiendrons toutes les initiatives locales ou régionales qui viseront à mieux 
faire entendre la voix des jeunes. La création de collège "jeunes" dans les CESER en fait partie intégrante. 
 
L’UNSA sera vigilante quant à la mise en œuvre effective de toutes ces  priorités tant sur la répartition des 

moyens financiers que sur la consultation et participation des organisations syndicales et associatives. 
Aujourd’hui les jeunes attendent des actes concrets. 
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Sur la question de l’autonomie de la jeunesse, résumée dans ce projet à l’autonomie économique des 
jeunes, l’UNSA, porteuse de valeurs de laïcité, considère que ces chantiers pourraient y inclure le 
développement de l’esprit critique afin de former des citoyens libres et autonomes. En ce sens, globalement, 
ces 13 chantiers devront être construits avec les jeunes et non pas pour les jeunes. 
 
La place faite aux jeunes dans le syndicalisme est une priorité constante de  l’UNSA. Dans ce cadre, nous 

avons mis en place une commission de réflexion animée par de jeunes syndicalistes provenant de tous les 
secteurs d’activité. Dans les prochains jours, ils prendront contact avec le ministre des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative afin d’échanger sur l’ensemble des propositions 
abordées au cours du comité interministériel de la jeunesse. 
 
 
 
 

Fonction publique : des annonces au compte-gouttes… 

 
L’UNSA Fonction publique avait, dans une lettre ouverte à Marylise Lebranchu, formé « le vœu que 2013 

apporte, rapidement, des premières réponses significatives  aux attentes des agents publics et qu’elle 
permette de définir des perspectives concrètes pour la période suivante ». 
 
Après l’annonce de la fin du contingentement du 8ème échelon pour tous les agents de la catégorie C, la 

suppression du jour de carence est une deuxième bonne nouvelle et constitue un geste significatif en 
direction des agents. Leurs regards sont désormais tournés vers le 12 mars. C’est ce jour-là que la ministre 
entend ouvrir une négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. 
 
L’attente est grande au plan des rémunérations. Trois années de blocage des traitements, fait unique 

depuis la création du statut, pèsent sur le pouvoir d’achat. La situation est devenue insupportable. Comme 
elle l’avait indiqué en janvier, l’UNSA Fonction publique  attend des réponses concrètes en termes de 
principes et de calendrier pour dépasser cette situation. 
 
 

Suppression du jour de carence : 

les fonctionnaires ne sont plus taxés de tous leurs maux… 

 
L’UNSA Fonction Publique se félicite de l’annonce par Marylise Lebranchu de l’abrogation du jour de 

carence. Elle répond à une attente forte de tous les agents publics. 
 
 
Comme la ministre l’avait dit le 7 février, l’UNSA Fonction Publique jugeait le dispositif inéquitable. Il 

s’appliquait à 100% des agents qui ne pouvaient en être exonérés en aucune manière. 
Après les annonces faites pour les agents de catégorie C, cette décision donne plus de poids aux 

déclarations de la ministre en faveur des services publics. 
Ces éléments répondent à deux des attentes exprimées par l’UNSA Fonction Publique dans sa lettre 

ouverte du 9 janvier. Elle les acte donc positivement. 
Reste la question du pouvoir d’achat et du gel du traitement des agents publics pour la troisième année 

consécutive. L’UNSA Fonction Publique continuera à en faire une priorité de ses revendications. 
 
 
 
 

CNCDH : prévenir la récidive 

 
L’UNSA a participé à l’assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 

(CNCDH), du 21 février dernier, qui a adopté deux avis, l’un sur le projet de traité sur le commerce des 
armes et l’autre sur la prévention de la récidive. 
 
 
A l’occasion  de la conférence de consensus mise en place par la Garde des Sceaux sur ce dernier sujet, la 

CNCDH propose quelques pistes conformes aux droits de l’homme. Elle recommande au gouvernement de 
rompre avec la tendance constatée ces dernières années tendant à investir le système pénal d’une nouvelle 
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mission : prévenir l’hypothétique passage à l’acte dangereux. Cette prédiction est le plus souvent 
impossible, et la suppression complète de toute forme de récidive est illusoire. L’avis souligne la nécessité 
de renforcer la prévention primaire du passage à l’acte délinquant et d’améliorer la réponse pénale. A ce 
titre, la CNCDH recommande en particulier de supprimer les peines planchers, d’encourager le recours aux 
alternatives à la détention provisoire, de lancer une réflexion pour supprimer totalement le prononcé des 
peines inférieures à six mois d’emprisonnement, de mettre en place un système de numerus clausus 
notamment dans les maisons d’arrêt, de développer les libertés conditionnelles. A cet égard, la CNCDH 
rappelle que les personnes détenues qui font l’objet d’une libération sans aménagement de peine récidivent 
plus que les autres. L’UNSA soutient cet avis mais regrette qu’il n’insiste pas sur le manque criant de 
personnels pour l’accompagnement socio-éducatif et notamment la situation déplorable de la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse pour laquelle notre syndicat, l’UNSA SPJJ, revendique un audit. 
 
 
 
 

L’UNSA rencontre la Commission européenne 

 
Des représentants des syndicats français (UNSA, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO) ont été invités à Bruxelles 

par la Commission européenne le 22 février dernier. 
 
 
Cette journée a permis de débattre du semestre européen notamment des recommandations en matière 

sociale et d’emploi pour la France, de la politique industrielle, de la compatibilité entre les politiques 
industrielles et de concurrence européennes, du cadre financier pluriannuel, de la responsabilité budgétaire 
et des réformes pour la croissance et l’emploi. L’UNSA a profité de cette occasion pour faire valoir ses 
positions auprès des intervenants, membres de cabinet de plusieurs commissaires européens. 
 
 
 
 

L’eau et l’assainissement sont un droit humain ! 

L’eau est un bien public, pas une marchandise ! 

 
L’UNSA apporte un soutien total à l’initiative citoyenne européenne (ICE) lancée notamment par la 

fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) dont l’UNSA Fonction Publique est membre, 
concernant l’accès à l’eau et l’assainissement. 
 
 
Cette initiative, la première du genre, poursuit un triple objectif : une eau et un assainissement garantis pour 

toutes et tous dans les vingt sept Etats de l’Union européenne (UE), le refus de la libéralisation des services 
de l’eau et un accès universel à l’eau et à l’assainissement. Actuellement en Europe, près de deux millions 
de personnes ne disposent pas de services d’eau et d’assainissement adéquats. Dans le monde, huit cents 
millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau et plus de deux milliards n’ont pas accès à 
l’assainissement. 
 
L’ICE est un nouvel instrument de démocratie participative qui existe dans l’UE depuis le 1er avril 2012. Par 

une ICE, des citoyens peuvent mettre une question à l’ordre du jour de la Commission européenne en 
rassemblant un million de signatures venant d’au moins sept Etats membres de l’UE. A cette date, plus d’un 
million de signatures ont été recueillies…mais seulement deux mille pour la France alors que le nombre à 
atteindre est de 55.500. 
 

Autant dire que la réussite est à portée de main. L’UNSA appelle ses adhérent(e)s et sympathisant(e)s et 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à signer et à faire signer cette pétition en se rendant sur le site 

 
http://www.right2water.eu 

 
et en cliquant sur le bouton « inscription maintenant ». 
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