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Pour l'UNSA, le rapport Bailly devrait permettre de garantir 

le repos dominical pour les salariés du commerce 

Un rapport n'étant pas une loi, l'UNSA s'emploiera, avec le SECI UNSA, à clarifier auprès des pouvoirs 
publics (Ministère du Travail, Premier Ministre), la situation en matière de dérogations, de rémunérations des 
salariés, et d'utilisations des dimanches du maire.  
 

L'UNSA s'associe ainsi au communiqué du SECI UNSA que nous publions ci-dessous. 

Pour le SECI-UNSA, le rapport à l'issue de la mission confiée à Monsieur Bailly reprend pour l’essentiel les 
bons principes, notamment, par le rappel sans ambiguïté de la valeur centrale dans l'organisation de la 
société du repos dominical pour les salariés, y compris ceux du commerce. 
 
La fin préconisée des dérogations par secteur d'activité nous convient également. En effet, continuer dans 

ce sens amènerait, comme nous le disons depuis des années, par effet domino, à l’ouverture de  l'ensemble 
des secteurs du commerce le dimanche. Comme il est dit dans le rapport « cette voie est une impasse sauf 
à accepter à terme une généralisation du travail du dimanche dans le commerce ». 
 
La recommandation que seules les activités reconnues par la société française comme étant essentielles au 

fonctionnement de la société le dimanche bénéficient d'une dérogation de droit nous apparaît de bon sens, 
ce qui devrait aboutir, comme recommandé dans le rapport à la fin de la dérogation, pour le secteur de 
l'ameublement. 
 
La redéfinition des critères permettant de bénéficier d'un classement en zones touristiques, ou les actuelles 

zones Puces, nous convient également ;  cela devrait permettre de mettre fin à des classements qui 
apparaissent absurdes à ce jour et d'amener un peu de cohérence dans l'aménagement du territoire. 
 
Nous appuyons également le fait que l'ensemble des salariés qui seraient amenés à travailler le dimanche 

dans le commerce bénéficie de règles minimales communes (volontariat et rémunérations)  et que le travail 
du dimanche ne puisse être inscrit dans le contrat de travail. 
 
Nous marquons toutefois notre opposition sur trois points du rapport : 
 
- La possibilité d'un décret provisoire permettant aux magasins de bricolage d'ouvrir le dimanche dans 

l'attente d'une loi définitive. En effet, les magasins de bricolage bénéficiant actuellement d'autorisation 
peuvent ouvrir, il n'apparaît pas nécessaire de devoir le généraliser y compris pendant quelques mois. 
 
- La rémunération des salariés différenciée selon la taille de l'entreprise ; pour nous, tous les salariés 

travaillant dans une même zone doivent bénéficier des mêmes compensations minimales. 
 
- Le passage des cinq dimanches du maire à 12 et surtout le fait que cinq d'entre eux seraient à utiliser à la 

discrétion des entreprises. Cela nous amène à penser que ces dérogations doivent obéir à une cohérence 
dans le territoire et au niveau du secteur dans lequel s'exerce cette ouverture. 
 
 

Conjoncture : chute de la production au troisième trimestre 2013 

Depuis 2011, l’UNSA publie un tableau de bord élaboré par l’ORSEU. 
La conjoncture du troisième trimestre 2013 est décrite et analysée dans ce document qui est mis en ligne 

sur le site de l’UNSA : http://www.unsa.org/?Conjoncture-Chute-de-la-production.html 
A consulter de toute urgence. 

http://www.unsa.org/
http://www.unsa.org/?Conjoncture-Chute-de-la-production.html
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L’UNSA dit non au racisme 

L’UNSA a participé à Paris et en province à la marche contre le racisme du 30 novembre dernier. Plus de 
80 organisations parmi lesquelles des associations d’Outre-mer Collectifdom et CM 98 mais aussi SOS 
Racisme, la LDH, le MRAP et la LICRA ainsi que les syndicats UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires 
ont défilé côte à côte pour dire non au racisme dans plus de 80 villes de métropole et d’Outre-mer. 
 
Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour condamner les attaques ignobles dont a 

été victime la ministre de la Justice, Christiane Taubira, mais aussi pour affirmer leur solidarité avec toutes 
celles et tous ceux qui se sont sentis blessés et humiliés. L’UNSA se félicite de cette réaction car il était 
temps de réagir face à la montée du racisme, de la xénophobie et des discriminations. Les idées d’extrême 
droite gangrènent notre société et il était important de se rassembler pour défendre les valeurs républicaines 
de liberté, d’égalité et de fraternité. La situation actuelle est inquiétante et elle exige que tous les 
républicains fassent preuve d’une grande vigilance. L’UNSA, fortement attachée au respect des Droits de 
l’homme et à une république laïque, démocratique et sociale, se mobilisera chaque fois qu’il le faudra. 
 

La concertation sur le projet de loi d’orientation et de programmation 

pour l’adaptation de la société au vieillissement prend forme 

Vendredi 29 novembre 2013, l’UNSA représentée par Martine Vignau, secrétaire nationale, a participé au 
lancement par le Premier ministre de la concertation sur le projet de loi d’orientation et de programmation 
pour l’adaptation de la société au vieillissement.  
 
En se saisissant de la question du vieillissement de la population, le gouvernement ouvre un grand chantier 

qui reposera sur trois piliers : l’anticipation, l’adaptation de notre société et l’accompagnement de la perte 
d’autonomie afin de permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible dans les 
meilleures conditions. 
Ce projet de loi visant à mettre en place un parcours d’autonomie se fera en deux temps :  
La première étape consistera à examiner toutes les propositions améliorant les conditions de maintien à 

domicile et les droits des personnes. Dans un deuxième temps, la question de l’accompagnement et de la 
prise en charge en établissement sera examinée. 
En dépistant des fragilités et des pathologies chroniques, en facilitant l’accès aux aides techniques telles 

que les barres d’appui, les bandes anti-chutes et en luttant contre l’isolement, la prévention de la perte 
d’autonomie prend tout son sens et permet d’anticiper ou de retarder des situations de dépendance.  
Par ailleurs, le gouvernement a la volonté d’adapter la société notamment dans le domaine du logement, 

des transports afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées. Changer le regard sur le 
vieillissement fait également partie des objectifs car il n’est pas possible de négliger l’apport de la génération 
des seniors à la société. Les retraités ont un rôle important dans le monde associatif et mériteraient un statut 
de bénévole clairement identifié. 
En ce qui concerne l’accompagnement de la perte d’autonomie, plusieurs points seront à travailler pendant 

la période de concertation, à commencer par une réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
afin d’améliorer l’accessibilité de l’aide, de renforcer l’aide à domicile et de réduire le reste à charge. La 
situation de l’aidant, pivot du maintien à domicile, nécessite une réflexion et des décisions pour lui permettre 
un « droit au répit » et également concilier vie professionnelle-vie familiale. Le soutien à domicile exige aussi 
une qualité d’accompagnement qui repose essentiellement sur des personnels formés, reconnus et valorisés 
dans leurs missions. 
 
L’UNSA prendra toute sa place dans la concertation mise en place afin de relever le défi du vieillissement 

de la population. 
 

Au Bureau national des 27 et 28 novembre, développement et affiliations 

Nouvelle affiliation (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 

Pôle 3 - Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels SECI-UNSA (National) 
Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 

La FAT-UNSA (OSA 101) nous informe de l'affiliation en son sein de 2 syndicats : le syndicat UNSA des 
administratifs de l'aviation civile, appelé UNSA Administratifs, syndicat est également affilié à l'UNSA 
Développement Durable (OSA 503) et le Syndicat National des Transports de Fonds appelé UNSA TDF. 
 
L'UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l'affiliation en son sein de 14 syndicats : Syndicat UNSA 

Territoriaux du SDIS de Charente (16), Syndicat UNSA départemental des territoriaux Côtes d'Armor UNSA 
(22), Syndicat Interdépartemental UNSA Territoriaux de l'Eure et de la Seine-Maritime (SIUT 2776), Syndicat 
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UNSA Territoriaux de la Communauté de commune du Pont du Gard - UNSA CCPG (30), Union 
Départementale UNSA Territoriaux de la Gironde (33), Syndicat UNSA Territoriaux du SDIS de Gironde (33), 
Syndicat UNSA Territoriaux de la ville de Wasquehal (59), Syndicat départemental UNSA Territoriaux du 
Pas de Calais (62), Syndicat UNSA Territoriaux de la ville de la Rillieux la Pape (69), Syndicat UNSA 
Territoriaux de Saint-Priest (69), Syndicat UNSA Territoriaux de la Ville de Chatou (78), Syndicat UNSA 
Territoriaux du Centre de Gestion des Deux Sèvre (79), Syndicat UNSA Territoriaux du SDIS de la Réunion 
(974) 
 

Nouvelles implantations syndicales : 

 
- UNSA Banques Assurances (pôle 2) : CFDP Assurances - Lyon (69) 
- UNSA Spectacle-Communication (pôle 4) : Société Ediradio (RTL) - Paris 8

ème
 

- UNSA Industrie (pôle 5) : Iveco France - Annonay (07), Iveco France - Vénissieux (69), Iveco France 
Trappes (78) 
- UNSA FESSAD (pôle 6) : Centre de Rééducation Fonctionnel Adulte UGECAM - Charleville -Mézières 

(08), URSSAF des Bouches-du-Rhône - Marseille (13), Centre de Recherche et d'Etudes en Formation et 
Organisation (CREFO) - Villeneuve-d'Ascq (59), Lycée Professionnel Privé Notre Dame - Elbeuf (76) 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Bernardi Logistique - Vailly-sur-Aisne (02), 

Association des Transporteurs Réguliers Interurbain de Voyageurs (ATRIV) - Nice (06), Kéolis Baie des 
Anges - Saint-Laurent-du-Var (06), Sté Mertz - Pont-l'Évêque (14), Autocars GIL-GRV - Béziers (34), 
Transdev Dauphiné - Domène (38), Kéolis Atlantique - Nantes (44), VDK Transport (Groupe Mertz) - Brillon 
(59), Transdev Picardie - Clairoix (60), Véolia Propreté Aubine - Provins (77), STEF SLD Cergy (groupe 
STEF) - Saint-Ouen-L'Aumone (95) 
- UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Association Œuvre Falret - Paris 15ème, Centre Hospitalier Gaillac - 

Gaillac (81), Maison de Retraite de Gondrecourt - Gondrecourt (55), Maison de Retraite La Roselière -  
Schweighouse-sur-Moder (67), EHPAD Pierre Masseboeuf - Bellerive sur Allier (03) 
UNSA Éducation (pôle 8) : Unis Cité - Paris 18ème, FOCEL (Ligue de l'enseignement) - Melun (77) 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Franck & Pignard (74): dans cette entreprise de métallurgie, l'UNSA, présente pour la première fois, 
emporte deux sièges sur six au CE et arrive première avec 165 voix sur les 397 suffrages exprimés, soit 
41,56%, légèrement devant la CGT (162 voix). 
 
Banque Populaire Val de France : dans cette caisse employant 2.223 salariés, l'UNSA progresse de 2 

points et demi en obtenant 490 voix sur les 1384 suffrages exprimés, soit 35,40%.  
L'UNSA reste première devant FO (24,86%), la CFDT (24,42%) et la CGC (15,32%). La CFTC n'ayant plus 

de liste n'est plus représentative. 
 

Caisse d'Epargne: progression de l'UNSA ! 

Deux élections CE se sont tenues dans des caisses régionales d'épargne : 
- à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse qui emploie 2733 salariés, l'UNSA, déjà première, obtient 

la majorité absolue des suffrages avec 51,49 % (999 voix sur 1940 suffrages exprimés) en progressant de 
6,55 points.  
Les autres organisations réformistes progressent également au détriment de la CGT (- 6,94 points), de SUD 

(5,9 points) et de FO (- 8,77 points). FO et la CFTC ne sont plus représentatives. 
 
- dans la Caisse Loire Drôme Ardèche employant 1211 salariés, l'UNSA conforte sa première place avec 

340 voix sur les 805 suffrages exprimés, soit 42,24 % (+ 2,24 points). L'UNSA devance la CFDT (28,94 %, + 
7,31 points) et SUD (16,89 %, - 6,56 points). 
La CGT et FO ne sont plus représentatives. 
 

2ème Congrès de l’UNSA Industrie : Développement et structuration 

L’UNSA Industrie a tenu son Congrès mardi 26 novembre 2013, Guillaume Trichard, issu du groupe 
industriel Technicolor (ex Thomson), en a été élu secrétaire général. La résolution générale intitulée « 
Industrie 2017 » dont le thème principal était le développement et la structuration de la Fédération a été 
approuvée. 
« En approuvant la motion Industrie 2017, les syndicats affiliés à la Fédération de l’Industrie ont donné un 

mandat clair au nouveau bureau fédéral, celui d’aller encore plus loin dans l’implantation de l’UNSA dans 
l’Industrie. » se félicite Guillaume Trichard, « Il est important de porter haut et fort nos valeurs réformistes 
dans une Industrie qui a besoin d’innovation et d’optimisme ». 
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« L’industrie est un axe fort du développement de l’UNSA dans le secteur privé. Nous comptons sur la 
Fédération de l’Industrie pour le structurer et l’accélérer afin de défendre avec encore plus d’efficacité les 
salariés. » déclare Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA. 
La Fédération de l’Industrie regroupe tous les syndicats de tous les secteurs industriels. 
 

UNSA France Télécom Orange : contribuer à la réussite d’Ambition 2017 

Mardi 26 novembre 2013 s’est tenu le congrès de l’UNSA France Télécom Orange au siège de l’UNSA.  
En présence de Jean Grosset l’UNSA FT-O s’est engagée, entre autres, à contribuer à la réussite 

d’Ambition 2017. Le nouveau secrétariat de l’UNSA FT : secrétaire général, Pierre Vars ; secrétaire générale 
adjointe, Maria-Dolorès Altarriba ; trésorier Philippe Hallaert. 
 
 

Pour une vraie taxe sur les transactions financières 

Une réunion présidée par Veronica Nilsson, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), consacrée à la taxe sur les transactions financières (TTF) s’est tenue au siège de l’UNSA 
le 26 novembre dernier. Elle a réuni les organisations françaises affiliées à la CES (UNSA, CFDT, CGT, FO) 
ainsi qu’Elena Crasta des TUC (syndicat britannique) et Alex Naulot d’OXFAM France. 
 
Cette rencontre avait pour but de faire le point sur la TTF et notamment sur l’attitude du gouvernement 

français. Si dans un premier temps, ce dernier a milité fortement en faveur de la TTF, désormais, il paraît 
vouloir affaiblir la proposition de directive sur une TTF européenne élaborée par la Commission européenne. 
 
La TTF instaurée en France depuis le 1er août 2012 ne devrait rapporter que 600 millions d’euros cette 

année, au lieu de 1,6 milliard escompté. De plus, le gouvernement s’est opposé, lors de la discussion du 
projet de loi de finances pour 2014, à un amendement du rapporteur général qui visait à élargir l’assiette de 
la TTF. Enfin, le ministre de l’économie et des finances a déclaré que la proposition de la Commission était « 
excessive ». Ce constat a conduit la CES à se rapprocher de ses affiliés français pour étudier la possibilité 
d’une démarche commune en direction des autorités françaises. Un courrier devrait être adressé 
prochainement au Président de la République afin de lui rappeler notre attachement à la proposition de la 
Commission qui repose sur une assiette large englobant actions, obligations et produits dérivés. 
 

Directive européenne sur le détachement des travailleurs : 

mettre fin au dumping social 

L’UNSA demande au gouvernement français d’agir résolument en faveur de la protection des travailleurs 
lors de l’examen de la proposition de la Commission européenne relative à l’exécution de la directive de 
1996 sur le détachement temporaire des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Les 
ministres du Travail des vingt-huit Etats membres de l’Union européenne (UE) doivent se retrouver le 9 
décembre prochain à Bruxelles pour chercher un accord. 
 
Il est évident que cette directive qui à l’origine avait vocation à garantir le respect d’un socle minimum de 

droits sociaux au bénéfice des travailleurs dans l’Etat où est exercée la mission, est devenue un instrument 
de dumping social. Avec les arrêts de la Cour de justice de l’UE, les règles du marché et de la concurrence 
l’emportent désormais sur les droits sociaux fondamentaux. Chaque jour des centaines de milliers de 
travailleurs détachés sont exploités et abandonnés, en particulier dans les secteurs de la construction, de 
l’agriculture et des transports. 
Les institutions européennes et les Etats membres doivent mettre fin à cette situation scandaleuse. Les 

ministres du travail ont échoué à trouver un accord le 15 octobre dernier. Ils se sont opposés sur les 
exigences administratives et les mesures de contrôle pouvant être effectuées par le pays d’accueil ainsi que 
sur le caractère obligatoire de la responsabilité conjointe et solidaire qui devrait lier le donneur d’ordre et 
l’ensemble des entreprises sous-traitantes. 
 
Les institutions européennes et les Etats membres doivent prendre en compte la récente décision du 

Comité européen des droits sociaux en la matière qui reconnaît les droits des syndicats à protéger les 
travailleurs détachés. 
Pour l’UNSA, le gouvernement français ne doit pas accepter un accord au rabais. En revanche, il doit 

œuvrer pour un compromis positif sachant qu’en cas d’échec, c’est la directive actuelle qui va continuer de 
s’appliquer. 
L’enjeu est important pour l’avenir de l’Europe sociale et, au-delà, pour l’UE à quelques mois des élections 

des députés européens (mai 2014). Il est urgent que l’UE donne des signes tangibles de sa volonté de 
renforcer la dimension sociale afin de combler le fossé qui s’est creusé entre elle et les travailleurs. 


