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Réforme des retraites :  

première analyse de l’UNSA au regard de ses mandats 

 
En conclusion de la phase de concertation engagée depuis deux mois, le Premier ministre a rendu public 

l’essentiel des choix opérés par le gouvernement en matière de réforme des retraites. Favorable au dialogue 
social, l’UNSA s’était pleinement investie dans la concertation pour y faire valoir ses analyses et ses 
propositions afin de sauvegarder notre système de retraite par répartition, dans l’intérêt des salariés comme 
de la société. 
 
C’est donc à l’aune de ses mandats qu’elle porte aujourd’hui une première appréciation sur l’architecture 

générale des mesures annoncées. L’UNSA demandait à ce qu’un certain nombre d’injustices et d’inégalités 
soient corrigées : 
 
• pour les salariés ayant eu des carrières incomplètes, qui sont singulièrement des femmes : plusieurs des 

annonces faites par le Premier ministre recoupent en totalité ou en partie les préoccupations portées par 
l’UNSA, notamment pour les temps partiels et les carrières longues, mais insuffisamment pour une meilleure 
prise en compte des périodes de chômage non indemnisées ;  
 
• pour les salariés ayant effectué des travaux pénibles, dont l’UNSA revendiquait depuis des années qu’ils 

soient enfin pris en compte par notre système de retraite : la création d’un « compte personnel de prévention 
de la pénibilité » évoquée par le Premier ministre marque donc pour l’UNSA une avancée sociale 
considérable qui pourra concerner des millions de salariés dans notre pays ; 
 
• pour les jeunes entrant tardivement dans le marché du travail du fait de l’allongement de la formation : la 

prise en compte des périodes en contrat d’apprentissage ou d’alternance annoncée par le gouvernement 
correspond aux propositions de l’UNSA mais il manque encore la prise en compte des périodes de stages 
en entreprise. 
 
A ces mesures de correction d’inégalités, le gouvernement en a ajouté d’autres de nature plus structurelle. 

L’UNSA n’a jamais nié les problèmes créés à notre système de retraite par un déséquilibre démographique 
couplé à un allongement de l’espérance de vie. Elle prend donc acte de la confirmation de l’allongement de 
la durée de cotisations mais aussi qu’il n’interviendra que sur la période 2020-2035 avec une limite fixée à 
43 annuités. Quant aux mesures financières arbitrées par le Premier ministre, l’UNSA n’a jamais ignoré la 
nécessité absolue de traiter un déficit qui porte non seulement atteinte à l’équilibre immédiat du système 
mais aussi à sa crédibilité à long terme. 
 
L’UNSA avait clairement dit que la condition centrale de l’acceptation sociale des efforts à faire serait leur 

caractère juste et équitable. L’annonce d’une hausse modérée des cotisations, respectant techniquement la 
logique propre à une assurance vieillesse qui, pour l’UNSA, doit rester essentiellement liée au travail, fera 
participer les salariés et les entreprises. L’UNSA constate que les retraités seront également mis à 
contribution via une revalorisation différée de leur pension, dont elle craint qu’elle soit trop gênante pour les 
plus modestes d’entre eux. 
 
Enfin, consciente de la nécessité de trouver des réponses solidaires aux difficultés rencontrées par un 

système solidaire, l’UNSA refusait toute stigmatisation de tel ou tel type de salariés aboutissant à dresser 
des catégories les unes contre les autres. Dans ce cadre, elle prend note avec satisfaction que, sans les 
exclure des efforts généraux concernant logiquement tous les salariés, le gouvernement a refusé de 
stigmatiser les fonctionnaires ou les régimes spéciaux, lesquels sont déjà l’objet d’une réforme en cours. 
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Pour l’UNSA, au-delà des grandes orientations annoncées par le gouvernement, c’est désormais le contenu 
exact du projet de loi qui sera décisif. 
 
C’est sur la base de son analyse précise que le Bureau National de l’UNSA établira, le 9 septembre, la 

position définitive de l’organisation et les actions qu’il lui reviendra alors de mener dans la phase du débat 
parlementaire qui s’ouvrira. 
 
 

L’UNSA n’appelle pas à l’action du 10 septembre 

L’UNSA ne s’associe pas à l’action CGT, FSU, Solidaires, FO du 10 septembre. Elle ne partage pas en effet 
la méthode de la plate-forme « fourre-tout » (retraite, emploi, salaires, conditions de travail, services 
publics…). 
 
Tout mêler, c’est la garantie de n’avoir de visibilité, et donc d’efficacité revendicative, sur rien. Quant à 

l’approche de cette intersyndicale sur les retraites, nos mandats nous placent aussi en divergence. 
 
Il existe bien pour nous des problèmes à traiter dans des délais rapides si l’on veut sauvegarder notre 

système de retraite par répartition. Proclamer qu’on a qu’à garantir le plein emploi, augmenter les salaires et 
réaliser l’égalité femmes-hommes, est sans doute sympathique… 
 
Mais, en attendant que cela se réalise pleinement, les déficits accumulés auront fragilisé notre système de 

retraite par répartition et ce serait alors les plus en difficulté de nos concitoyens qui « paieraient les pots 
cassés » de façon irrémédiable. C’est ainsi que l’UNSA s’est pleinement investie dans la concertation qui 
s’est menée sur les retraites pour faire avancer concrètement ses arguments et ses propositions dans 
l’intérêt des salariés, afin de réduire les injustices et les inégalités. Les premiers éléments des annonces 
faites par le Premier ministre montrent que nous avons commencé à être entendus. 
 
L’UNSA continuera à le faire avec détermination dans la phase du débat parlementaire qui s’ouvrira 

prochainement. 
 
 

Prévention des risques psychosociaux dans la Fonction publique : 

la conclusion d’un accord est proche 

Après de longs mois de concertation et une phase de négociation le ministère de la Fonction publique a 
présenté le 28 août 2013 aux organisations syndicales de fonctionnaires la version quasi finalisée du projet 
d'accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction 
publique. 
 
Ce texte, qui doit faire l’objet d’une instruction du Premier ministre a pour objectif d’engager chaque 

employeur public à élaborer d’ici 2015 un plan d'évaluation et de prévention de ces risques dans le 
prolongement de l’accord du 20 novembre 2009 et de l’accord national interprofessionnel sur le stress au 
travail du 2 juillet 2008. 
 
Le préambule traduit le message politique du gouvernement sur ce sujet. Il y est rappelé explicitement la 

responsabilité des employeurs à protéger leurs agents, les principes fondamentaux de prévention du livre IV 
du code travail. Le texte précise en détail ce qui doit guider une politique respectueuse de ces principes. 
L’implication des agents est préconisée Le rôle des CHSCT est renforcé. Deux fiches annexes de 

responsabilité gouvernementale faute de consensus avec les syndicats complèteront l’accord. La première 
fiche traitant les moyens donnés aux membres des CHSCT donnera lieu à une déclinaison réglementaire. 
La deuxième qui concerne le renforcement de la médecine de prévention sera discutée dans le cadre du 
prochain agenda social sur le thème de la qualité de vie au travail. 
 
L’UNSA Fonction publique s’est fortement impliquée tout au long des discussions avec la volonté de voir 

aboutir rapidement ce projet d’accord-cadre sur les RPS dans l’intérêt des personnels. En effet, il est plus 
que temps d’envoyer un message politique aux responsables des administrations, aux cadres RH et aux 
agents. 
 
Ce texte doit nous permettre, avec nos représentants en CHSCT d’activer les leviers nécessaires pour 

répondre aux inquiétudes, au malaise voire à la souffrance des agents confrontés, après cinq ans de RGPP 
à une nouvelle vague de réorganisations.  


