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Concertation sur les retraites : 

de premières réponses, mais des sujets encore à éclaircir 

L’UNSA a été reçue par le Premier ministre ce 27 août, dans le cadre des concertations avec les 
partenaires sociaux sur la réforme des retraites. 
L’UNSA accueille avec satisfaction des réponses désormais officielles que le Premier ministre lui a 

fournies : 
- aucune mesure de recalcul ou de baisse des pensions et, notamment aucun gel ou désindexation, pour 

les retraités ; 
- pas de changement des bornes d’âge ; 
- d’ici 2020,  pas de modification des droits familiaux et aucune accélération des durées de cotisation 

requises par la loi en vigueur ; 
- pour les fonctionnaires, pas de modification du calcul des pensions sur les six derniers mois et maintien du 

principe des services actifs (policiers, surveillants de prison…) ; 
-   pour les régimes spéciaux, respect des rythmes prévus par la réforme en cours. 
 
Le Premier ministre a également apporté des réponses concernant les problèmes structurels du régime de 

retraite. Il a confirmé l’allongement envisagé de la durée de cotisations à partir de 2020, avec un maximum 
de 43 ans à atteindre en 2035. 
 
Pour faire face aux besoins de financements à court terme (7 milliards pour le régime général), il a confirmé 

qu’un effort de tous (retraités, actifs et entreprises) serait demandé, tout en excluant un recours à la TVA. 
L’arbitrage entre cotisations et CSG, ou un mix des deux, n’est pas encore rendu. Pour l’UNSA, la cotisation 
respecte plus clairement la logique de l’assurance vieillesse. 
 
Le Premier ministre a également annoncé la création d’un « compte personnel de prévention de la 

pénibilité », opérationnel au 1er janvier 2015, ouvrant droit à reconversion professionnelle, temps partiel 
rémunéré, temps plein en fin de carrière ou départ anticipé en retraite. Les salariés actuels concernés 
pourraient en bénéficier. Pour l’UNSA, il s’agit là d’une avancée importante, fruit de plusieurs années de 
revendication. 
 
D’autres mesures, positives au regard des mandats de l’UNSA, ont été évoquées comme une meilleure 

prise en compte du travail à temps partiel, une validation pour les jeunes des périodes en contrat 
d’apprentissage ou d’alternance, des améliorations concernant le dispositif « carrières longues ». Le 
gouvernement nous a également fait part de sa volonté de prendre des mesures pour améliorer la situation 
des femmes en matière de droit familiaux, sans plus de précisions faute d’arbitrage encore définitif. 
Au total, l’UNSA considère que les premières réponses définitives positives qu’elle a obtenues du Premier 

ministre valident la méthode de concertation dans laquelle elle s’est investie. C’est à partir du texte précis du 
pré-projet de loi, rendu public le 4 septembre qu’elle se déterminera lors d’un bureau national extraordinaire, 
le 9 septembre. 
 
 

Retraites, questions, réponses… 

Le débat sur les retraites est souvent très techniques. Vous trouverez sur le site de l'UNSA un document de 
six pages évoquant la plupart des questions que vous vous posez, où que votre entourage, familial, 
professionnel, syndical, vous posera. 
 

Recopiez ce lien dans votre navigateur.  : 

http://www.unsa.org/?Reforme-des-retraites-Questions.html 
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La reconnaissance du métier d’accompagnant des jeunes handicapés 

est une avancée significative 

 
La décision du Premier ministre de reconnaître le métier d’accompagnant  des jeunes handicapés est pour 

l’UNSA une avancée significative dans la mise en place de la société inclusive que nous souhaitons.  
 
L’UNSA estime indispensable la fonction d’accompagnement des jeunes dès leur plus jeune âge afin de 

développer leur autonomie. C’est pour ces raisons que notre union a participé à différents travaux et tout 
particulièrement dans le groupe de travail sur la professionnalisation des AVS piloté par Pénélope Komites.  
Les mesures élaborées pour CDI-ser les 28 000 assistants d’éducation sont de nature à concrétiser la 

volonté de lutter contre la précarité pour ces personnels et professionnaliser la fonction. Cependant, les 
préconisations du rapport Komites sont toujours d’actualité car pour avoir une réelle reconnaissance du 
métier, il est indispensable de construire une formation, un diplôme.  
 
L’UNSA, favorable au métier d’accompagnant reconnu et inscrit dans une classification conventionnelle 

intégrée dans une convention collective, considère que ce nouveau métier doit permettre aux 
accompagnants d’avoir une mobilité tant géographique que professionnelle. Ainsi, ils pourront  développer 
leur carrière dans d’autres secteurs de l’accompagnement. 
 
L’UNSA, à tous les niveaux utiles, interviendra pour construire ce nouveau métier indispensable à notre 

population ayant des besoins d’accompagnement individuel pour être un citoyen à part entière. 
 
 
 

Behr, un accord pour protéger l’emploi 

 
1er août 2013 - Les syndicats et la direction de l’équipementier automobile BEHR France à Rouffach (Haut 

Rhin) ont signé unanimement le 26 juillet un des tous premiers accords de maintien de l’emploi conclu dans 
le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi. 
 
L’intersyndicale CFTC/CFDT/UNSA s’était fait assister d’un expert (le cabinet ORSEU) afin de vérifier la 

réalité des difficultés économiques de l’entreprise et l’accompagner en négociation. Il s’agit là d’un point 
essentiel car seules de réelles difficultés économiques peuvent justifier un tel accord. 
 
Les salariés ont accepté un gel des salaires sur les 3 années 2013 à 2015 et une réduction de 5 jours de 

RTT. En contrepartie, l’entreprise a accepté d’affecter à l’usine de Rouffach un important projet qui permet 
de sécuriser l’emploi pour les 2 ans à venir. Le gel des rémunérations s’applique également aux cadres 
dirigeants et mandataires sociaux et la remontée de dividendes à la maison mère allemande a été encadrée. 
Conformément à la loi, l’accord est assorti d’une clause pénale et il sera automatiquement caduc en cas de 
rétablissement plus rapide que prévu de la rentabilité. 
 
Malgré les importants sacrifices consentis par les salariés, cet accord est très supérieur aux accords de 

compétitivité (type Renault) conclus avant la loi de sécurisation. Les salariés ont pu s’assurer que 
l’entreprise ne mentait pas sur sa situation économique et ils ont obtenu d’importantes garanties pour le cas 
où l’employeur ne tiendrait pas ses engagements. 
 
L’UNSA y voit l’illustration du fait que la loi de sécurisation constitue un incontestable progrès social. 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine émission "Expression Directe UNSA" sera diffusée sur France 3 

le dimanche 1er septembre 2013 à 11h30. 

Cette émission, d'une durée de 5 minutes sera consacrée à l'UNSA Fonction Publique" 


