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Conférence sociale : 

le gouvernement et les acteurs sociaux face à leurs responsabilités 

Dans un contexte d’approfondissement des difficultés économiques et sociales en France et en Europe, la 
conférence sociale des 20 et 21 juin aura permis de mettre à nouveau autour de la table la totalité des 
acteurs sociaux de notre pays. Cet ancrage du dialogue social comme méthode constitue, pour l’UNSA, une 
véritable avancée car elle est l’un des garants de l’efficacité. 
 
Le gouvernement a annoncé, comme première synthèse de ces travaux, trois grands axes de travail pour 

l’année à venir : 
- L’emploi, avec un accent particulier mis sur des mesures d’urgence que l’UNSA approuve car elle les avait 

revendiquées : l’accélération de la mise en œuvre des emplois d’avenir, des contrats de génération, ainsi 
qu’un travail pour faciliter l’accès aux emplois existants qui trouvent difficilement preneurs. L’emploi aussi, à 
travers une nouvelle loi sur la formation professionnelle, que l’UNSA veut plus efficace, notamment pour les 
salariés qui en ont le plus besoin, avec l’institution d’un véritable droit personnel à formation, dans l’esprit de 
l’ANI du 11 janvier 2013 qu’elle a soutenu. 
- La protection sociale, avec le délicat dossier des retraites : l’UNSA, qui sera reçue par le Premier ministre 

le 5 juillet, participera à la concertation annoncée dans l’objectif de sauvegarder le système par répartition 
avec des efforts justes et équitablement répartis. 
- La démocratie sociale : le renforcement des moyens de fonctionnement des partenaires sociaux, la 

reconnaissance des parcours militants, l’amélioration de la loi du 20 août 2008, autant de questions que 
l’UNSA a mises en avant et sur lesquelles elle s’engagera.    
 
L’UNSA a conscience que seule une politique de croissance, impulsée et coordonnée au niveau européen, 

permettra de véritablement renouer avec les créations d’emplois. Pour autant, il faut traiter de façon 
volontariste les difficultés structurelles spécifiques à notre pays, notamment en matière de politique 
industrielle, de formation et d’investissement. Toutes les marges de manœuvre doivent être utilisées face à 
la gravité de la situation qui exige une mobilisation générale. Le gouvernement, mais aussi tous les acteurs 
sociaux, sont désormais devant leurs responsabilités. 
 
 

Avec la CES, l’UNSA rencontre le Président de la République 

Le 19 juin dernier, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, Bernadette Segol, 
et les secrétaires généraux et président des organisations syndicales françaises membres de la CES, dont 
Luc Berille pour l’UNSA, ont été reçus par le Président de la République en présence du Premier ministre, 
du ministre du travail et de l’emploi, du ministre délégué chargé des affaires européennes. 
 
Cette rencontre qui s’inscrivait dans le tour des capitales européennes effectué par la secrétaire générale 

de la CES, a permis de présenter les revendications du mouvement syndical à quelques jours d’un conseil 
européen extrêmement important pour l’avenir du projet européen. En effet, le conseil européen des 27 et 
28 juin prochain doit traiter de la dimension sociale de l’union économique et monétaire y compris le 
dialogue social. Bernadette Segol a affirmé que l’Europe sociale devait être la priorité de ce conseil et 
insister sur l’urgence d’un plan de relance et d’investissement européen ciblé sur la création d’emplois et la 
lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes. Pour la CES, la France peut jouer un rôle clef pour 
obtenir un changement des politiques actuelles. 
Juste avant cette rencontre à l’Elysée, les syndicats UNSA, CFDT, CGT, ont organisé un rassemblement 

place de l’Alma, au cours duquel ont pris la parole Bernadette Segol et le secrétaire général de la CGT au 
nom des trois organisations françaises. Ce dernier, au terme de son discours, a demandé au Président de la 
République de porter au nom de la France au Conseil européen les exigences du Contrat social pour 
l’Europe que nous revendiquons avec la CES. 
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Blocage des salaires des fonctionnaires : trois ans c’est déjà trop ! 

Lors d’une interview sur France Info le mardi 18 juin, Marylise Lebranchu a annoncé, qu’à ce jour, le 
gouvernement avait le choix de ne pas « dégeler » le point d’indice en 2014. 
 
Pour l’UNSA Fonction publique, le gel du point d’indice pour une quatrième année consécutive serait 

inacceptable. Si les agents publics ne nient pas l’existence de la crise que traverse notre pays, ils en 
subissent aussi les effets. 
En renvoyant aux négociations en cours, la ministre laisse, toutefois, ouverte  la possibilité  de voir évoluer 

cette position lors des discussions. L’UNSA  Fonction publique tient solennellement à rappeler que le 
gouvernement prendrait le risque d’un conflit avec tous les agents publics s’il ne changeait pas d’avis. 
 
 

Le rendez-vous annuel de l’emploi des personnes en situation de handicap 

L’UNSA, représentée par Martine Vignau, secrétaire nationale, a participé le 18 juin, au rendez-vous annuel 
de l’emploi des personnes en situation de handicap, présidé par madame la ministre déléguée aux 
Personnes Handicapées Marie Arlette Carlotti. 
 
L’objectif était d’examiner l’ensemble de la problématique afin de proposer des mesures pouvant s’intégrer 

dans la réflexion de l’atelier Emploi de la grande conférence sociale de la fin de la semaine. 
 
L’UNSA estime qu’il faut aller au-delà de simples intentions et ne pas concevoir l’emploi des salariés 

handicapés que par les dispositifs mis en place dans les accords ou par le milieu protégé mais bien dans le 
cadre du droit commun. 
Il est temps de traiter les thèmes de la formation, d’accès et de maintien dans l’emploi, dans la perspective 

de construire une véritable sécurisation des parcours professionnels. 
 
Pour l’UNSA, la formation doit être développée sur deux axes :  
- La formation des acteurs oeuvrant dans le développement des politiques d’emploi des trava illeurs 

handicapés : Personnel du Service public de l’emploi, du service public de l’orientation, personnel des 
ressources humaines tant dans le secteur privé que public, des managers… 
- La formation des Personnes handicapées, pour cela, il est urgent de revisiter deux services : le service 

public de l’orientation car dès le départ une évaluation doit être faite pour éviter les mauvaises pistes et les 
comités régionaux pour l’emploi et la formation professionnelle. La mise en place d’une commission 
spécifique pour les travailleurs handicapés doit être prévue dans chaque comité régional afin d’examiner de 
façon régulière les demandes et les réponses apportées à ces salariés. 
Un travail est nécessaire avec les régions pour améliorer les cursus de formation tout au long de la vie pour 

les personnes qui veulent changer de métier ou trouver un métier qui corresponde à leur état, en 
coopération avec les organismes financeurs comme l’Agefiph.  
 
En matière d’insertion socioprofessionnelle, de maintien à l’emploi, de reclassement interne, de formation et 

promotion professionnelle des personnes handicapées, cela  nécessite une sollicitation et participation 
accrue et systématique des services de santé au travail, l’implication et l’appui des représentants du 
personnel, des membres des CHSCT et des CE. 
 
Les accords d’entreprises, soumis à la négociation avec les partenaires sociaux, sont des outils 

intéressants qui méritent d’être améliorés et ne doivent pas être exclusifs d’une discussion dans le cadre de 
la négociation annuelle obligatoire (NAO). Pour l’instant, les accords ont avant tout pour objectif de remplir 
l’obligation d’emploi mais il convient de regarder dans le cadre de la NAO la qualité de l’emploi des 
Travailleurs Handicapé: CDI, CDD, temps partiel, déroulement de carrière, formation continue… 
 
Une meilleure connaissance de cette population s’avère indispensable. Peu d’éléments sont disponibles à 

ce jour. Seulement une étude de la DARES donne quelques éléments avec deux ans de retard. Le COE n’a 
jamais abordé le sujet même par incidence. 
L’UNSA préconise la mise en place d’un observatoire de l’emploi des travailleurs handicapés permettant 

d’appréhender la réalité de l’emploi, d’évaluer la portée des accords dans le privé et des conventions dans la 
Fonction Publique, d’évaluer la formation et les reclassements des personnes déclarées inaptes à l’exercice 
de leurs fonction pour raisons de santé. 
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Installation de la Plateforme sur la Responsabilité sociétale (RSE) des entreprises 

Le 17 juin, le Premier ministre procédait à la mise en place de la plateforme RSE, l’UNSA y participait en 
tant qu’organisation syndicale.  
 
Cette plateforme, organe permanent du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, devra être 

un espace de dialogue et de concertation pour faciliter la mise en œuvre de la RSE associant politique 
publique et acteurs privés.  
A l’occasion d’un tour de table, l’UNSA a rejoint les autres organisations syndicales pour demander que soit 

abordé le débat sur la soft law /hard law, (1) que l’on revoie et renforce le rôle des points de contacts 
nationaux (PCN) afin de mieux les harmoniser, que l’on prévoie une évolution des textes au niveau du 
reporting, que les organisations syndicales soient plus associées à la notation sociale et que l’on prenne 
mieux en compte les sous-traitants ou les filiales. 
Afin d’être plus efficaces, les travaux seront organisés sous forme d’atelier. Prochaine réunion le 17 

septembre.  
  
(1) hard law (droit dur ou droit normatif) soft law (droit mou ou droit flou) 
 
 

L’UNSA Cheminots en congrès 

L’UNSA Cheminots a tenu son 46ème congrès du 18 au 21 juin à Montpellier. Au cœur des débats, bien 
évidemment, la réforme du ferroviaire mais aussi celle des retraites ainsi que la question salariale à la 
SNCF. 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a apporté aux congressistes le salut de notre union 

interprofessionnelle. Une nouvelle équipe fédérale a été élue par le congrès, Marc Baucher et Roger 
Dillenseger ayant respectivement été réélus aux fonctions de secrétaire général et de secrétaire général 
adjoint de la fédération. 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

EHPAD les Lys (Montigny en Gohelle – 62) : dans cet établissement appartenant au groupe ORPEA 
employant 49 salariés, l’UNSA devient représentative avec 19 voix sur les 29 suffrages exprimés. 
 
CANAL + : dans cette société audiovisuelle employant près de 4.200 salariés, l’UNSA maintient sa première 

place avec 35% et obtient 5 sièges au CE, devant la CGC (31%), la CFDT et la CGT. La liste d’union FO-
SNTPCT (3%) n’obtient pas sa représentativité. 
 
 

Intervention de l’UNSA à la 102ème Conférence Internationale du Travail 

Le représentant de l’UNSA à la 102ème  session de la CIT, Jean Claude Tricoche, est intervenu le 19 juin 
en séance plénière dans le débat sur les conséquences des évolutions démographiques, sur l’emploi et la 
protection sociale. Voici l’intégralité de sa prise de parole. 
 
"La population mondiale s’accroît et vieillit. D’ici à 2050, elle devrait franchir la barre des 9 milliards de 

personnes. La population âgée de 60 ans et plus va tripler.  
Le vieillissement de la population, est une tendance observée dans tous les pays et dans toutes les régions. 

Le fait de vivre plus longtemps et en meilleure santé est l’une des réalisations majeures du développement 
humain, mais il reste beaucoup à faire pour assurer que tout le monde en bénéficie. 
Le nouveau contexte démographique a une forte incidence sur la population active ainsi que sur les 

dynamiques du marché du travail, les systèmes de sécurité sociale, l’emploi et le développement 
économique.  
Le taux d’activité varie considérablement selon les groupes d’âge. Ce sont les jeunes et les personnes 

âgées qui ont les taux d’activité les plus faibles.  
Le taux d’activité des jeunes a fortement diminué au cours des dernières décennies dans toutes les régions. 

Dans les régions développées, et particulièrement en Europe, les taux d’activité des personnes âgées, et 
surtout des femmes, sont parmi les plus bas du monde.  
 
Dans de nombreux pays, la crise économique mondiale née de la  dérégulation de la finance, et les 

mesures d’ajustement prises pour y répondre ont contribués au ralentissement de la croissance voire à la 
récession économique. 
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Les systèmes de sécurité sociale sont menacés, le tissu social est fragiligé, les inégalités se creusent et le 
dialogue social est affaibli. Le chômage augmente et celui des jeunes atteint des niveaux insupportables. En 
Europe, il  peut atteindre des taux de 20 à 60% suivant les pays. 
La crise pèse sur les finances et la dette publiques. Elle rend de plus en plus incertain l’environnement des 

entreprises. Elle menace les avancées dans le domaine de la protection sociale et complique les réformes 
nécessaires.  
Face à cette évolution, les conclusions de la Commission sur l’emploi et la protection sociale dans le 

nouveau contexte démographique affirment qu’il est indispensable d’accroître les taux d’emploi décent pour 
satisfaire les besoins en matière de protection sociale et de développement économique.  
Des politiques efficaces sont nécessaires pour relever les défis liés aux transitions démographiques.  
Des politiques qui doivent êtres guidées par les principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT. 
Des politiques qui tiendront compte de la diversité des situations nationales en matière  de démographie, de 

développement économique, de cadre juridique, du marché du travail, des systèmes de sécurité sociale et 
de l’espace fiscal.  
Des politiques dont  l’objectif doit être le  travail décent à tous les âges de la vie.  
Des politiques dont l’élaboration et la mise en œuvre doivent s’appuyer sur le dialogue social et la 

négociation collective. 
 
La section IV, des conclusions de la Commission, rappelle l’importance fondamentale du tripartisme et du 

dialogue social qui sont l’essence même de l’OIT. 
Le dialogue social est nécessaire pour trouver des solutions efficaces, équitables et durables aux défis 

démographiques. Il peut apporter une contribution essentielle à une croissance et un développement 
inclusifs et durables.  
La négociation collective, fondée sur la liberté syndicale, la liberté d’association, ainsi que sur la confiance 

et le respect mutuels, est un instrument important pour l’élaboration de conventions collectives permettant 
de relever le défi de l’évolution démographique à différents niveaux. 
Dans mon pays, la France, face au fort taux de chômage des jeunes et aux difficultés des travailleurs 

seniors pour rester en emploi jusqu’à l’âge de la retraite, le gouvernement et les partenaires sociaux ont 
élaboré le contrat de génération.   
Ce contrat est un bon exemple de ce que peut produire le dialogue tripartite et la négociation collective. 
En octobre 2012, à l’issue d’une négociation, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont conclu un 

accord national interprofessionnel sur le contrat de génération. Dans la foulée, le gouvernement a soumis un 
projet de loi au Parlement et la loi portant création du contrat de génération a été promulguée en mars 2013. 
Le contrat de génération, qui devrait concerner 500 000 jeunes et autant de seniors d’ici à 2014, poursuit un 

triple objectif : l’amélioration de l’accès des jeunes à un emploi stable, le maintien de l’emploi des seniors et 
la transmission des savoirs et compétences dans les entreprises. 
Dans le cadre d’une politique active de l’emploi, les entreprises concernées pourront recevoir une aide 

selon leur taille et après conclusion d’un accord collectif si leur effectif est compris entre 50 et 300 salariés. 
Les entreprises de plus de 300 salariés devront conclure un accord collectif ou élaborer un plan d’action en 

faveur de l’emploi des jeunes et des seniors. 
 
Le contrat de génération participe à l’apprentissage et au développement personnel tel que le proposent les 

conclusions de la Commission par la constitution d’équipes mêlant tous les âges, et par le mentorat. 
Conclusions qui insistent particulièrement sur  le rôle essentiel de l’éducation, de la formation et des 

politiques d’apprentissage tout au long de la vie pour promouvoir l’employabilité et la productivité tout en 
prévenant l’obsolescence des compétences. 
En Europe, le niveau de qualification est déterminant pour l’emploi. Dans toutes les tranches d’âge, le taux 

d’activité est beaucoup plus important chez les personnes ayant un niveau d’instruction élevé. 
Au final, les conclusions de la Commission sur l’emploi et la protection sociale dans le nouveau contexte 

démographique, sont une bonne boîte à outil pour les mandants de l’OIT face aux évolutions 
démographiques qui risquent d’accroitre les inégalités et la pauvreté. 
 
Pour conclure, je remercie tous les membres de la commission, le Président et les deux vice-présidentes 

pour la qualité du travail et l’esprit de négociation tripartite qui l’a permis. J’invite les délégués à adopter 
unanimement ces conclusions. 
Dans « Vol de nuit », Antoine de Saint-Exupéry écrivait : « Dans la vie il n’y a pas de solutions ; il y a des 

forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent ». Une fois adoptées, ces conclusions peuvent 
contribuer, avec les forces du tripartisme et du dialogue social, à élaborer des solutions qui dans nos régions 
et dans nos pays favoriseront un développement économique durable et davantage de justice sociale. 
 
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. » 
 
 


