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PLF 2014 : un chemin de crête étroit entre rigueur et austérité 

 
L’UNSA a examiné le très difficile exercice que représente le projet de loi de finances 2014. Si les 
objectifs affichés sont les bons (cap sur la croissance et l’emploi), l’analyse de l’assemblage 
budgétaire pour y parvenir n’est pas sans interroger. 
 
 
En matière d’équilibres macro-économiques et budgétaires, le 0,9 % d’hypothèse de croissance 
retenue semble plausible. Mais la volonté de réduire les déficits via une économie de 15 milliards 
sur les moyens affectés aux opérateurs et administrations publics et en maintenant  le blocage 
salarial dans la Fonction publique, ne sera pas sans effets, dont certains pourraient s’avérer 
contreproductifs en matière de croissance. La dépense publique n’est pas qu’un coût. Elle est 
aussi un puissant levier pour maintenir la cohésion sociale et agir économiquement, a fortiori en 
période de crise. Le service public, facteur d’égalité et de liberté, ne peut davantage être mis en 
difficulté. 
 
Au total, le chemin de crête entre rigueur et austérité sur lequel s’aventure le PLF 2014 est étroit. 
L’UNSA estime que les efforts pour l’emploi, la croissance et la lutte contre la fraude et les 
inégalités sont encore insuffisants. Elle observe que la répartition des efforts demandés est 
déséquilibrée dans le projet de loi de finances. Elle mettra beaucoup les ménages à contribution, 
les entreprises étant nettement moins sollicitées. La consommation, outil traditionnel de reprise en 
France, va être fortement touchée. 
 
Par ailleurs, l’accumulation de mesures fiscales de natures différentes va venir complexifier un 
peu plus un système fiscal hétérogène, peu compréhensible et trop peu redistributif. Cela renforce 
le besoin d’une véritable réforme fiscale, facteur d’égalité et de justice, relégitimant auprès des 
citoyens le consentement à l’impôt. 
 
 
 
 

Retraites : l’UNSA auditionnée au Sénat 

 
Une délégation de l’UNSA conduite par François Joliclerc, secrétaire national, a été reçue par 
Mme Demontès, sénatrice du Rhône et rapporteure du projet de loi de réforme des retraites au 
Sénat. 
A cette occasion, l’UNSA a rappelé ses analyses sur le projet de loi et ses demandes 
d’amélioration du texte. 
 
 
Nous avons également souligné l’accumulation des charges fiscales et sociales qui vont peser sur 
de nombreux ménages du fait de ce projet cumulé avec le Projet de Loi de financement de la 
sécurité sociale. 
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Les orientations définies par le Comité interministériel du handicap 

du 25 septembre restent à confirmer 

 
Prévu par la loi du 11 février 2005, le Comité interministériel du handicap s’est réuni pour la 
première fois le 25 septembre 2013 sous l’autorité du Premier ministre. En incluant un volet 
handicap dans chaque projet de loi, le gouvernement confirme sa volonté de lutter contre toutes 
les formes de discrimination et reconnaître la personne en situation de handicap comme un 
citoyen à part entière.  
 
 
Ce comité a défini autour des cinq thèmes : jeunesse, emploi, accessibilité, prévention, 
accompagnement médico-social et accès aux soins, gouvernance et mobilisation de la société  un 
certain nombre d’actions à mener sur la période 2013-2015.  
 
L’accueil, l’accompagnement, l’orientation et l’accessibilité de l’enseignement supérieur sont les 
priorités inscrites dans les actions à mener. L’UNSA avec sa fédération et ses syndicats implantés 
dans l’Education nationale œuvre depuis de nombreuses années pour permettre au jeune 
handicapé depuis son plus jeune âge de développer son parcours en milieu ordinaire. Espérons 
que le bilan effectué lors de la conférence nationale de 2014 fera état d’avancées significatives. 
 
En matière d’emploi, près de 40 mesures ont pour objectif principal de faire baisser le taux de 
chômage des personnes handicapées (près de 400 000 personnes). Le faible niveau de 
qualifications des personnes handicapées explique en partie ce taux ; aussi il est nécessaire 
d’activer des leviers au niveau de l’embauche avec la formation professionnelle et dans le maintien 
dans l’emploi avec un meilleur suivi des inaptitudes et un accompagnement professionnel adapté. 
La formation professionnelle doit pouvoir répondre au double objectif de formation de droit 
commun accessible à tous les types de handicap débouchant sur un emploi et également de 
formation spécialisée. 
 
L’UNSA souhaite que des axes spécifiques sur la formation des personnes handicapées soient 
inclus dans la négociation actuelle sur la formation professionnelle pour être traduits ensuite dans 
le futur projet de loi de la formation professionnelle et de l’alternance. Les accords collectifs sur le 
handicap devront disposer d’un plan de maintien dans l’emploi. Dans le cas de salariés 
handicapés, une priorité de réembauche pour les personnes licenciées est mise en place.  
Ces mesures de bon sens sont intéressantes et structurantes pour l’avenir mais pour l’essentiel, il 
s’agit de mesures d’ajustement.  
 
Pour l’UNSA, les différents travaux en cours y compris dans la Fonction Publique devront 
permettre à la conférence nationale du handicap de 2014 de lancer un véritable plan en matière 
d’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
 
 
 

Plateforme RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 

 
 
La plateforme RSE, mise en place par le premier ministre, s’est réunie le 1er octobre 2013. 
L’UNSA, membre de cette plateforme RSE, est représentée par Saïd Darwane et Christine Dupuis. 
La plateforme est organisée en cinq pôles : « pôle des organisations du monde économique » ; « 
pôle des organisations syndicales de salariés », « pôle des organisations de la société civile » ; « 
pôle des organisations expertes » ; « pôle des institutions publiques ». 
 
 
Six thèmes de travail avaient été discutés lors de cette réunion : « RSE, compétitivité et 
développement durable - l’enjeu des PME »; « une gouvernance adaptée pour la RSE »; « intégrer 
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les principes internationaux sur la responsabilité des entreprises et autres organisations vis-à-vis 
de leurs fournisseurs et de leur sphère d’influence dans les normes françaises »;  « faire de 
l’investissement responsable un levier de pénétration de la RSE »; « améliorer la transparence des 
entreprises et autres organisations »; « une stratégie nationale pluri acteurs, formalisée dans un 
plan national RSE, pour promouvoir la vision française dans les négociations internationales ». 
 
 
Pour l’UNSA, la RSE doit traduire la prise de conscience des entreprises grandes comme petites 
des enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités. L’entreprise évolue dans un 
environnement qui englobe de nombreux acteurs qui sont autant de parties prenantes de son 
activité, elle doit rechercher une performance non seulement économique, mais aussi sociale et 
environnementale en évaluant les attentes des ses différentes parties prenantes (salariés, clients, 
consommateurs, distributeurs, collectivités, ONG environnement, droit de l’Homme, etc.). 
Les salariés ne sont pas seulement qu’une partie prenante parmi d’autre, ils participent à la bonne 
marche de l’entreprise et à sa performance, ils doivent donc être considérés avant toutes les 
autres parties prenantes à travers ses institutions représentatives (IRP) qui aujourd’hui sont 
écartées des plans RSE. Il faut donc replacer à tous les niveaux les IRP au cœur du processus car 
elles seront en capacité de faire des propositions et d’apporter leur contribution sur l’ensemble des 
pratiques de l’entreprise. 
 
 
 
 

Garantie jeune : une mesure qui va dans le bon sens 

 
Plus de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l’école. 
Plus de 200 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. On estime que 
20% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. 
Face à ce constat, le gouvernement va expérimenter, dans 10 territoires, la garantie jeune. 
 
 
Ce nouveau dispositif  réservé aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, ni en emploi, ni en formation, ni à 
l’école, a pour objectif de sécuriser les parcours des plus précaires. Il est construit sur la base d’un 
engagement réciproque – Mission locale/jeune – où tout jeune en accompagnement personnalisé 
se verra proposer des expériences professionnelles, et/ou de formations, en contrepartie d’une 
allocation mensuelle de 486 euros. 
Une commission sous l’égide du préfet aura pour mission notamment de repérer les jeunes 
précaires et de les suivre jusqu’à leur sortie du dispositif. 
 
Pour l’UNSA, ce dispositif, loin d’être de l’assistanat, répond à une attente forte de la jeunesse. 
Cet outil doit permettre de lutter efficacement contre la précarité dont les jeunes sont les premières 
victimes tout en leur donnant des armes pour faciliter leur insertion professionnelle. 
 
L’UNSA regrette que la première année seulement 10.000 jeunes puissent bénéficier de la 
garantie jeune.  
L’UNSA restera vigilante quant à l’extension de ce dispositif à l’ensemble du territoire national d’ici 
à 3 ans.  
L’UNSA déplore que les organisations syndicales ne soient pas partie prenante de ce projet. 
En effet, puisqu’il implique fortement les entreprises et la formation professionnelle, il semblerait 
logique que les organisations syndicales soient intégrées dans sa mise en œuvre et son suivi. 
 
Quoiqu’il en soit, l’UNSA s’engagera pleinement dans la réussite de ce dispositif. 
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Travail du dimanche 

 
L’UNSA qui sera reçue le 16 octobre prochain par M. Bailly (chargé par le gouvernement d’une 
mission de réflexion concernant le travail du dimanche), rappelle quelques principes qui guideront 
son action sur ce dossier. 
 
 
- Le repos dominical fait partie des règles qui définissent l’horaire légal de travail et le repos 
hebdomadaire. A ce titre, il doit être défendu. 
- Les tribunaux saisis par l’intersyndicale parisienne ou par des employeurs ont rappelé le droit 
face à des abus. 
- Une confusion s’est installée au fil des années dans la réglementation autour du travail dominical 
produite par des textes contradictoires. 
- L’UNSA, avec le SECI-UNSA (syndicat du commerce) et sa fédération du Commerce, 
participeront à la réflexion dans le cadre de la mission confiée sur ce sujet à M. Bailly. Pour 
l’UNSA, il s’agit de rappeler et de clarifier les règles qui protègent le repos dominical avec l’objectif 
de défendre et créer des emplois. 

07 octobre 2013 
 
 

Un communiqué de la fédération Commerce et Services UNSA 

Travail du dimanche dans le commerce, 

de nouvelles dérogations, est-ce bien utile ? 

 
La fédération Commerce et Services UNSA tient à rappeler que pour elle le dimanche doit rester 
le jour de repos commun à l’ensemble des salariés et qu’il ne peut être banalisé dans le 
commerce, rien ne justifie de priver les salariés du commerce de ce jour de repos. Nous sommes 
contre toute banalisation du travail du dimanche. 
 
 
Nous tenons à rappeler que les commerces sont déjà ouverts six jours sur sept sur des 
amplitudes moyennes de 10 heures, ces amplitudes sur la semaine et la journée semblent 
largement suffisantes pour permettre de couvrir les besoins en consommation. 
 
Nous constatons que chaque nouvelle dérogation à la règle du repos dominical dans le commerce 
loin de régler les problèmes amène de nouvelles revendications pour des entreprises qui 
s’estiment légitimes à pouvoir prétendre à bénéficier elle-même de dérogation. Par cette politique 
des petits pas, nous finirons à ce que la règle devienne l'exception. 
 
La fédération Commerce et Services UNSA tient à ce que soient préservés les équilibres fragiles 
entre les grandes entreprises du secteur et les petites entreprises qui représentent près des deux 
tiers des entreprises et des emplois du secteur. Nous rappelons qu’aucune enquête n’a jamais 
démontré la moindre création d’emplois par la généralisation de l’ouverture le dimanche pas plus 
que de richesse et encore moins pour les salariés du commerce, qui nous le rappelons sont pour 
la plupart au SMIC et que le temps partiel est particulièrement développé dans les grandes 
entreprises de ce secteur. 
 
La fédération Commerce et Services UNSA rappelle que la somme des intérêts particuliers ne fait 
pas l'intérêt collectif ! 
Nous serons particulièrement vigilants aux recommandations du rapport qui vient d'être confié à 
M. Jean-Claude Bailly. 
 
Enfin, la fédération Commerce et Services UNSA considère que rien ne peut légitimer des 
entreprises qui ne respectent pas la loi et s'affranchissent des décisions de justice. 
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Résultats d’élections professionnelles 

 
 
Aéroport de Châteauroux, formation des pompiers d'aéroports, (36) : présente pour la 
première fois, l'UNSA emporte 92 voix sur les 121 suffrages exprimés, soit 76,06 %, et 5 sièges 
sur 6 au CE 
 
Comité Technique Administration Central du Ministère du Travail : l'UNSA consolide sa 
deuxième place en passant de 16 à 26,04 %, soit une progression de près de 10 points en deux 
ans, en recueillant 181 des 1023 suffrages exprimés. 
 
Mutuelle UNEO (92) : l'UNSA emporte 67 voix sur les 183 suffrages exprimés, soit 36,6 % et 
obtient un siège dans chaque collège. 
 
Centre de Rééducation Fonctionnelle Beaurouvre (28) : l'UNSA obtient 49 voix sur les 110 
suffrages exprimés et deux sièges au CE. 
 
 
 
 
 

L’UNSA Services Judiciaires a tenu son congrès 

 
Membre de la fédération UNSA Justice qui regroupe les syndicats des différents personnels de ce 
ministère, l’UNSA Service Judiciaires a tenu son congrès à Limoges, du 1er au 3 octobre. 
Une occasion de mettre à jour ses mandats mais aussi de dialoguer en direct sur ses 
revendications avec Christiane Taubira, ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui s’était 
déplacée personnellement à l’invitation du syndicat. 
 
 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, et Guy Barbier, secrétaire général de l’UNSA Fonction 
publique, sont également intervenus dans le congrès. L’équipe de direction nationale de l’UNSA 
Services Judicaires a été renouvelée. Hervé Bonglet a ainsi été élu secrétaire général, succédant  
à Philippe Gilabert qui ne se représentait pas. 
 
 
 
 

Congrès du Syndicat des Inspecteurs de l’Education nationale 

 
Le Syndicat des Inspecteurs de l’Education nationale (SIEN –UNSA) a tenu son congrès à Paris, 
les 1er et 2 octobre. Membre de l’UNSA par le biais de son affiliation à la fédération UNSA 
Education, le syndicat a notamment travaillé sur ses revendications professionnelles et 
corporatives. 
 
 
Patrick Roumagnac a été reconduit dans sa fonction de secrétaire général. Luc Bérille a apporté 
le salut de l’UNSA, relevant notamment les recoupements entre la revendication d’une sécurisation 
des parcours professionnels des salariés, qui passe notamment par un droit individuel à formation, 
et un système éducatif refondé pour garantir à tous une solide formation initiale de base. 
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Congrès de la fédération des Commerces et Services 

 
Les 24, 25 et 26 septembre s’est déroulé le congrès de la fédération des Commerces et Services 
UNSA. 
L’occasion pour les participantes et participants de faire le point sur la situation dans leur secteur 
d’activités et de définir ensemble les objectifs de développement pour 2017. 
 
 
Dominique Rabaud, secrétaire général de la fédération depuis 1998, quittait ses fonctions et c’est 
Laurent Troupel qui a été élu par la commission administrative pour le remplacer. 
 
Luc Bérille intervenait à l’ouverture du congrès pour apporter le message de l’UNSA. 
Ce fut l’occasion aussi de saluer l’arrivée du SECI-UNSA, syndicat du commerce parisien qui 
quittait une confédération pour rejoindre l’UNSA. 
 
 
 
 
 

Voir et écouter les émissions de l’UNSA 

 
http://www.unsa.org/?page=voir-ecouter 
 
 
 
 
 

Relire les derniers UNSA Info, retrouver les articles 
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