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Retraites : l'UNSA interpelle les parlementaires 

 
 
Luc Bérille a écrit aux présidents de groupes et membres des commissions des affaires sociales 
de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Nous reproduisons ci-dessous ce courrier. 
 
Le gouvernement vous a saisi du projet de loi « garantissant l'avenir et la justice du système de 
retraite ». 
Je souhaite, par la présente, vous faire connaitre l'analyse de l'UNSA sur ce projet et les 
propositions que nous faisons pour son amélioration. 
 
L'UNSA considère que l'équilibre général du projet de loi intègre, en totalité ou en partie, les 
mandats essentiels qu'elle s'est donnée et comporte des avancées notables. 
C'est le cas, notamment, de la création d'un compte pénibilité que nous revendiquons et qui 
reprend, pour l'essentiel, nos propositions. 
 
Les mesures permettant une meilleure prise en compte du travail à temps partiel sont de nature à 
améliorer sensiblement la situation des salariés concernés et principalement les femmes et les 
jeunes. Il en est de même de la prise en compte totale des périodes d'apprentissage. 
 
Nous notons également avec satisfaction l'intégration plus complète des périodes de congés 
maternité et de chômage non indemnisé pour le calcul des carrières longues. 
 
L'ensemble de ces mesures permettent d'atténuer pour les salariés les plus en difficultés 
l'augmentation de la durée d'activité dont l'UNSA considère qu'elle ne doit pas excéder les 43 ans 
tels que prévus par la loi, nécessaire à la sauvegarde du système par répartition. 
 
Toutefois, l'UNSA revendique des améliorations de ce texte pour le rendre plus juste : 

- le report de la période de la revalorisation ne doit pas concerner les petites pensions allant 
jusqu'à la valeur du SMIC ; 
- la prise en compte de tout ou partie des périodes de stage en entreprise dans la validation 
des trimestres de retraite pour répondre à l'attente légitime de nombreux jeunes enchainant 
stage sur stage avant de signer un contrat de travail ; 
- sans attendre l'évolution des droits familiaux en 2020, nous souhaitons des avancées plus 
rapides contre les inégalités dont sont victimes les femmes ; 
- une meilleure prise en compte des salariés en fin de carrière toujours en situation de 
pénibilité. 

 
En faisant ces revendications, l'UNSA entend se situer dans le prolongement de la concertation 
menée avec le gouvernement sur ce projet. Cette concertation a, notamment, permis de faire 
progresser les propositions que nous portons. 
 
Je reste à votre disposition pour éclairer et développer devant vous  ces propositions. 
 

Luc Bérille 

http://www.unsa.org/
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Au Conseil National des 25 et 26 septembre 2013 

 
Affiliations, nouvelles implantations, créations de sections, l’UNSA se développe 
 

Nouvelles affiliations : 

 
Pôle 4 - Fédération UNSA Spectacle- Communication : UNSA Radio France - Paris (16ème) 
 

Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles implantations 

syndicales : 

 
UNSA Agriculture et Agroalimentaire (pôle 1) : Société Coopérative Agricole Cellier Mont Major - 
Rians (83) 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : LCL Le Crédit lyonnais - Villejuif (94) 
 
UNSA Commerce et Services (pôle 3) : Oscaro Com - Paris (8ème), Advéo France - Villepinte 
(93) 
 
UNSA Spectacle-Communication (pôle 4) : Cité de l'Architecture et du Patrimoine - Paris (16ème) 
 
UNSA Chimie Pharma (pôle 5) : Roquette Frères - Lestrem (62), Bracco Imaging - Courcouronnes 
(91), Janssen-Cilag - Issy-les-Moulineaux (92) 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : SAS Le Bronze industriel - Suippes (51), Dalkia région Nord - Saint-
André-Lez-Lille (59), Clemessy Centre Est - Appolinaire (21), Chassis Brakes International - 
Drancy (93), Récré-Action - Bussy (77), Itron France - Issy-les-Moulineaux (92) 
 
UNSA FESSAD (pôle 6) : Institut des métiers - Clermont-Ferrand (63), Partenord Habitat - Lille 
(59), Centre de rééducation fonctionnel des Adultes - Charleville-Mézières (08), Mutuelle du soleil - 
Nice (06) 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Proségur Logistique Valeur - Saint-Laurent-
du-Var (06), Société Chauchard Groupe Triangle - Rieupeyroux (12), Kéolis Bus Vert - Mondeville 
(14), Kéolis Armor - Chanteprie (35), Norbert Dentressangle Distribution - Saint-Sylvain-d'Anjou 
(49), Norbert Dentressangle Distribution  - Rosières-aux-Salines (54), TSE Express Medical - Lyon 
(69), Setra Transdev - Brie-Comte-Robert (77), Savac - Chevreuse (78), Nicollin - Buc (78), Cars 
Hourtoule - Plaisir (78), Véolia Transdev - Ecquevilly (78), Berto Provence SAS - Avignon (84), 
Semaer Groupe Semardel - Vert-le-Grand (91), Véolia Propreté Ile-de-France - Nanterre (92), 
Polytiane Derichebourg - Noisy-le-Sec (93),  Metalarc Paprec - Belloy-en-France (95) 
 
SNMSAC-UNSA Aérien (pôle 7) : Samsic Assistance Pôle Caraïbes - Pointe-à-Pitre (971), 
Derichebourg Atis Maintenance Services - Blagnac (31) 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Groupe Hospitalier La Rochelle d'Aunis - La Rochelle (17), 
Etablissement de travail protégé de St-James - Saint-James (50), EHPAD Albert de Bosquiel - 
Bondues (59), Polyclinique de la Chataigneraie - Beaumont (63), EHPAD de Benfeld - Benfeld 
(67), Groupe Hospitalier du Centre Alsace (GHCA) - Colmar (68), Foyer Notre Dame, Bourg-la-
Reine (92) 
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Commission des comptes de la sécurité sociale : 

un PLFSS de rigueur qui n’exclut pas des réformes structurelles 

 
Au cours de la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) du 26 septembre, le gouvernement a 

indiqué les grands axes du Projet de loi de financement de la sécurité sociale. François Joliclerc y 
représentait l’UNSA et a rappelé les positions de notre Union en remarquant que ce projet ne comporte 
aucune mesure de déremboursement en matière d’assurance maladie. 
 
La CCSS a constaté que les prévisions de déficit du régime général s’établissait à 13,5 milliards d’euros 

pour 2013 (maladie -7,7 ; AT/MP +0,3 : vieillesse -3,3 ; famille -2,8) auxquels il faut ajouter 2,7 milliards de 
déficit pour le Fonds de solidarité vieillesse pour un déficit global de 16,2 milliards d’euros. 
Le projet du gouvernement pour 2014 ramène ce déficit global à 12,8 milliards d’euros dont 9,6 pour le 

régime général (-6,2 pour l’assurance maladie ; +0,1 pour les AT/MP ; -1,2 pour la vieillesse et -2,3 pour les 
allocations familiales). 
 
Pour l’essentiel, cet effort correspondra à la mise en application des réformes des prestations familiales et 

des retraites complétées par des mesures d’économies sur l’assurance maladie. Le gouvernement a 
annoncé l’affectation à la CNAM du rendement de la fiscalisation de la participation employeur des 
complémentaires santé et à la CNAF du rendement de la baisse du plafond du quotient familial.  
 
En outre, il a été  annoncé que la baisse de 0,15% de la cotisation patronale pour les allocations familiales 

serait compensée par le budget de l’Etat. L’UNSA a fait remarquer que cela revenait à reporter en partie sur 
les ménages cette aide aux entreprises ce qui rompt l’équilibre des efforts entre les ménages et les 
entreprises. 
 
L’UNSA a salué la généralisation des prélèvements sociaux à 15,5 % pour les revenus du capital. 
Concernant l’assurance maladie les laboratoires pharmaceutiques contribueront à hauteur de 900 millions 

d’euros à l’effort ainsi que les radiologues et les biologistes pour 130 millions. 
 
Le PLFSS engage ou confirme des évolutions structurelles proposées par le conseil de la CNAMTS et que 

l’UNSA avait approuvées. Ces réformes rentrent dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de santé 
annoncée le 23 septembre par la ministre de la santé. 
 
Les soins de premier recours doivent être renforcés en généralisant la rémunération forfaitaire d’équipes 

pluridisciplinaires autour du médecin traitant. Et le financement des coopérations entre professionnels de 
santé devrait être amélioré. 
 
Le financement des établissements de santé devra faciliter le parcours de soins et les décloisonnements. Il 

est prévu de permettre un financement adapté des activités isolées  pour permettre le maintien d’une offre 
hospitalière de proximité. 
 
Concernant la complémentaire santé, il est prévu de revoir les conditions du contrat responsable pour y 

intégrer une couverture minimum de soins et éviter les pratiques de prises en charge non responsables 
contribuant à la dérive du prix de certaines prestations (ex : dépassement d’honoraires excessif). 
 
L’aide au sevrage tabagique sera porté de 50€ à 150€ pour les jeunes de 20 à 25 ans. 
 
Pour le médicament, la ministre a décidé de lancer une expérimentation de la dispensation à l’unité des 

médicaments par les pharmacies d’officine. 
 
Pour la politique familiale, l’orientation d’une meilleure redistribution des prestations vers les familles les 

plus modestes se confirme.   Le montant du complément familial sera majoré de 50% en plus de l’inflation 
pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté à horizon 2018. La première revalorisation 
exceptionnelle au-delà de l’inflation aura lieu au 1er avril 2014. 
 
Dans le cadre de la réforme de la politique familiale, les annonces du Premier ministre du 3 juin 2013 sont 

mises en application : modulation en fonction des revenus de l’allocation de base de la prestation d’accueil 
du jeune enfant (PAJE) et alignement progressif de son montant sur celui du complément familial. Le 
montant du CLCA (congé de libre choix d’activité) est identique pour tous, quel que soit le niveau de 
ressources mettant ainsi fin à des inégalités qui favorisaient les déciles de revenus les plus élevés. Le 
Complément mode de garde, dorénavant plafonné, est versé sans condition de revenus minima permettant 
ainsi aux parents ayant un temps de travail très faible de pouvoir en bénéficier. 
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L'UNSA auditionnée sur l’apprentissage par le cabinet de Michel Sapin 

 
Dans le cadre des concertations entamées par le ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de 

l'Apprentissage, l'UNSA a été auditionnée le 24 septembre. 
 
 
L'UNSA a réaffirmé l'importance de l'apprentissage et plus globalement son attachement à la voix en 

alternance, que cela soit sous statut scolaire ou sous contrat de travail. Nous avons développé nos 
revendications pour sécuriser le parcours des jeunes par le biais de la création d'un contrat d'alternance 
sécurisé (Voir Form Prof n°122 sur le site de l'UNSA). 
 
L’UNSA a également développé le principe d'un regroupement des organismes collecteurs de la taxe 

d'apprentissage (OCTA) au sein des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et d'une nouvelle 
donne en matière de mutualisation des droits à formation des citoyens, en cohérence avec  le Compte 
personnel de formation (CPF). Tout cela pour que les jeunes et les salariés aient une meilleure information 
sur leurs droits et qu’ils puissent, en étant accompagnés, les déclencher dans le cadre de la réflexion d’un 
parcours.  
 
 
 
 

CNCDH : discriminations fondées sur la précarité sociale et laïcité 

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

(CNCDH) qui s’est tenue le 26 septembre dernier. Elle a approuvé l’avis sur les discriminations fondées sur 
la précarité sociale et s’est abstenue concernant l’avis sur la laïcité. 
 
 
La CNCDH s’est autosaisie de la question des discriminations fondées sur la situation de précarité sociale 

afin d’émettre des recommandations visant à une reconnaissance de ce type discriminations et d’assurer 
l’effectivité des droits pour tous. La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment celle 
de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et 
sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
 
Parmi les recommandations, la CNCDH préconise d’insérer dans le code pénal et dans la loi, le critère de 

discrimination au motif de la précarité sociale. Elle milite aussi pour des actions préventives comme le 
lancement de campagnes d’information, le développement d’actions culturelles ou encore la formation 
réciproque entre des personnels des services publics chargés de l’accueil, des travailleurs sociaux ou des 
élus et les personnes en situation d’exclusion. Ces actions permettraient de faire évoluer les pratiques, les 
représentations et la connaissance mutuelles. 
Pour la CNCDH, il serait bénéfique de mener une évaluation de l’impact des politiques publiques et des lois 

sur les personnes vivant dans la pauvreté, celles-ci souffrant souvent d’une application préjudiciable des 
textes. 
 
Quant à l’avis sur la laïcité, il fait suite à la demande adressée par le président de l’Observatoire de la laïcité 

à la CNCDH. Le travail réalisé par la CNCDH est de qualité et montre l’extrême complexité du problème 
notamment sur les frontières du service public. Ainsi, la CNCDH considère que les critères permettant de 
placer une structure d’un côté ou de l’autre de la frontière du service public peuvent être difficiles à apprécier 
pour le non spécialiste, et nous ajouterions bien volontiers « pas seulement pour lui ». La CNCDH reconnaît 
que des clarifications sont donc indispensables afin que chacun ait connaissance des obligations de 
neutralité qui s’impose à lui. En cela, la CNCDH rejoint le Défenseur des droits qui a saisi le Conseil d’Etat 
pour clarifier certaines « zones grises » comme les collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service 
public ainsi que les salariés du secteur privé agissant en lien avec les pouvoirs publics (crèche Baby Loup).  
 
L’Observatoire de la laïcité et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) réfléchissent 

également au sujet. L’UNSA qui est profondément attachée au principe de laïcité, n’a pas conduit une 
réflexion aboutie sur les questions difficiles posées et a donc opté pour un vote en abstention. 
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Quelle France dans 10 ans ? 

 
Un séminaire s’est tenu entre les membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental  et 

Jean Pisani-Ferry, Commissaire général à la stratégie et à la prospective, le 25 septembre dernier dans le 
cadre de la préparation du rapport « quelle France dans dix ans » qui doit être présenté au gouvernement 
avant la fin de l’année 2013. 
 
 
Ce séminaire a permis de réagir sur les 5 pistes proposées par le Commissaire et qui serviront de colonne 

vertébrale au rapport : 
- quel modèle productif dans 10 ans ?  Avec des choix qui devront être définis sur l’augmentation de la 
croissance, la demande sociale d’une croissance de qualité, la réorganisation du système productif et 
comment la France va s’insérer dans le système mondial,  
- quel modèle social dans 10 ans ? Avec le postulat que le modèle français semble inadapté dans 
l’évolution des besoins sociaux et ne répond plus à l’augmentation de l’inégalité face aux risques,  
- quelle soutenabilité pour notre modèle de croissance dans 10 ans ? il faut réfléchir à un système de 
croissance plus soutenable qui réponde aux besoins des générations futures, 
- quel modèle républicain dans 10 ans ? Il convient d’accompagner les changements afin de garantir 
l’adhésion de tous à un projet commun, 
- quelle Europe dans 10 ans ?  Face à la méfiance et à l’incertitude, il faut définir le rôle que la France 
peut jouer dans le renouveau du projet européen.  

 
Un certain nombre de critiques ont été exprimées et portent sur le manque d’ambition de ce projet de 

rapport et les oublis contenus dans les pistes évoquées, notamment l’environnement, les DOM, le bien-être 
et la qualité de  vie, les indicateurs retenus et l’aménagement des territoires.  
Il n’est absolument pas évoqué les alternatives possibles au modèle économique actuel et les faiblesses de 

la France sont beaucoup évoquées en oubliant de parler de ses atouts. 
 
Le débat va se poursuivre et l’UNSA y apportera sa contribution. 
 
 
 
 

Appel des acteurs engagés dans la transition énergétique 

 
Les acteurs signataires de cet appel représentent la diversité et la richesse des principales 
composantes de la société civile. Ils sont fortement impliqués dans  l’action et la conduite de 
débats. 
 
 
La volonté d’avancer vers un nouveau modèle de développement durable pour une société 
respectueuse de l’environnement, équitable et  responsable, offrant à chacun une meilleure qualité 
de vie, réunit les signataires de ce texte. La question aujourd’hui se pose sur le rythme, les étapes 
et les ambitions d’une transition énergétique qui touche l’ensemble des activités économiques : les 
modes de vie, de production et de consommation, l’habitat, la mobilité… Elle se conçoit à toutes 
les échelles : citoyens, travailleurs, entreprises, filières, territoires, Etat, Europe.  
 
Dans le domaine environnemental, les questions principales concernent les émissions de gaz à 
effet de serre, les atteintes à la biodiversité, les risques et les pollutions diverses dont certaines 
très persistantes. Dans la sphère économique, de grandes préoccupations portent sur le 
développement général et sectoriel, et donc l’emploi en particulier des jeunes et des seniors, la 
répartition des coûts et des gains, la mobilisation des acteurs financiers et la compétitivité de la 
France. Dans un contexte d’augmentation des prix des énergies contribuant largement au déficit 
commercial de 70 milliards d’euros, la transition énergétique constitue l’une des principales 
réponses à la crise économique. La construction européenne doit aussi réussir sa transition 
énergétique vers plus de partenariat et d’efficacité pour peser davantage dans la société et 
l’économie mondiales. Le domaine social est en interaction forte avec les champs de l’économie et 
de l’environnement. Qualité du logement, des transports, précarité, pauvreté, qualité des emplois 
et conditions de travail, santé… sont au cœur de la transition énergétique. 
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Le contexte appelle des réponses très élaborées qui mêlent anticipation, innovation, R&D, 
accompagnement, formation, évolution et développement des entreprises et des savoir-faire, 
coopérations multiformes, rebond démocratique et gouvernance.  
 
Le débat public et citoyen sur la transition énergétique a permis une production partenariale riche 
et diverse. Des enjeux ont été repérés, identifiés, des pistes de réflexion dégagées. Les scénarios 
proposés témoignent d’un besoin de changement significatif, d’une dynamique d’action et de 
volonté collaborative à la hauteur du défi à relever. 
 
A la clôture du débat, le gouvernement a annoncé un calendrier de rédaction du projet et de 
finalisation de la loi qui s’étire jusqu’au printemps 2014. Que faisons-nous durant ce délai ?  
Notre volonté est de peser ensemble sur la rédaction du projet de loi. Etre acteurs de cette 
transition si structurante pour notre société. Nous voulons que personne ne subisse mais que 
chacun se reconnaisse dans le projet de loi. Comment ? Dans le respect des contributions et 
intérêts des parties, par une co-construction permettant de dépasser les asymétries entre les 
acteurs et en s’appuyant sur des expérimentations et exemples concrets, réussis ou en passe de 
le devenir. 
 
La transition énergétique ne s’arrête pas aux calendriers du débat ou de la loi en préparation. Le 
lancement et l’accompagnement de la transition nécessitent de mobiliser autour des réalités socio-
économiques et environnementales, afin de rendre compréhensible et attrayant le changement qui 
s’engage pour nos concitoyens : c’est quoi la vie dans et après la transition énergétique ?  
Il s’agit d’afficher une vigilance de la société civile autant qu’une volonté de dynamique d’actions 
collectives ! Nous souhaitons que la loi accompagne, favorise, l’élan des acteurs engagés, ainsi 
que les expérimentations et initiatives de transition énergétique qui sont menées dans différents 
territoires et secteurs. Peut-être êtes-vous déjà partenaire de ces réalisations d’avenir ? Nous 
souhaitons les valoriser, les démultiplier, en faire des exemples qui influencent l’élaboration de la 
loi. 
 
La proposition que nous faisons est de poursuivre un travail commun autour de la dynamique 
collective qui s’est dessinée pendant ces 6 mois de débat. Il y a des envies de faire, de réelles 
capacités de changement à accompagner, des emplois à créer et des initiatives à rendre visibles 
et à valoriser pour aller vers un nouveau mode de développement, une économie performante, 
écologique et équitable. Les acteurs ci-dessous, les parties prenantes dans leur diversité et 
champs de compétences respectifs, s’engagent à coopérer pour prendre des initiatives et 
répondre aux questions repérées lors du débat public et citoyen pour aider chacun à se projeter 
dans une perspective positive. 
 
La France se porte candidate pour accueillir à Paris la Conférence des nations Unies sur le Climat 
de 2015. Sera-t-elle en mesure de montrer un exemple réussi de lancement d’une transition 
énergétique dans 2 ans ? Cette échéance, tout comme les élections municipales et européennes 
en 2014, sont des temps forts pour parler collectivement. Les signataires considèrent que les 
options de la transition énergétique devront illustrer des progrès dans tous les domaines. Le 
nouveau paradigme sera équilibré ou ne sera pas ! 
 
 
 
Premiers signataires : 4D, CFDT, FNE, FNH, UNSA, Bruno REBELLE co-pilote du débat, Ronan 
DANTEC Sénateur, Green Cross France, ARF … 
 
 
La version électronique de cette lettre inclut le compte rendu du congrès du syndicat autonome UNSA du 

ministère de l’Alimentation, Agriculture et Forêts, publié dans la version papier et la version en ligne n°662, 
omis dans la version électronique. 
 


