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Pacte de responsabilité pour l’emploi : 

des conditions pour réussir 

 
Le Président de la République, en adressant ses vœux aux Français le 31 décembre, a proposé aux chefs 

d’entreprises la construction d’un « pacte de responsabilité » pour l’emploi dans le cadre d’un dialogue social 
construit. 
Le MEDEF a répondu favorablement, en déclinant ses propres demandes. 
 
 
Pour l’UNSA, dont la revendication prioritaire est l’emploi, le mot « pacte » n’est pas tabou. Elle estime 

même que la mobilisation conjointe des syndicats de salariés, des organisations d’employeurs et des 
pouvoirs publics est une des clés de l’efficacité pour défendre et créer des emplois. 
C’est dans cet esprit que l’UNSA a approuvé la loi de sécurisation de l’emploi et l’accord national 

interprofessionnel sur la formation professionnelle. 
C’est aussi pour cela qu’elle a soutenu le principe des contrats de génération et a négocié, dans les 

entreprises où elle est présente, pour aboutir à de bons accords (sans y parvenir partout). C’est aussi ce qui 
l’a fait soutenir les emplois d’avenir. 
 
Pour l’UNSA, la bataille pour l’emploi doit impérativement se mener sur tous les terrains : celui de l’Europe 

(notamment à travers le plan d’investissements de la CES, pour une croissance durable et des emplois de 
qualité), celui de la France, celui des régions et des bassins d’emplois, celui de l’entreprise. 
  
Pour l’UNSA, la bataille pour l’emploi doit aussi impérativement embrasser toutes les constituantes qui 

fondent la compétitivité, laquelle ne saurait se réduire à la seule question du coût du travail : formation, 
investissement, recherche, innovation, dialogue social, etc…  
 
Un tel pacte devrait, bien sûr, tenir compte des difficultés actuelles de notre pays mais aussi conserver en 

l’adaptant ce qui fonde notre modèle social (protection sociale de qualité, services publics pour tous). 
  
Pour l’UNSA, cette réflexion devrait être menée en intersyndicale, dans l’objectif d’aboutir à une position 

commune qui ferait valoir les intérêts des salariés en réponse aux demandes du patronat. Alors, un pacte 
équilibré pour l’emploi pourrait être construit dans un dialogue avec les pouvoirs publics, posant les actions à 
mener mais aussi les contreparties indispensables pour les salariés et les moyens de les faire respecter. 
 
Dans une situation économique et sociale toujours très difficile, où le chômage continue à s’étendre, 

chacune et chacun est placé devant ses responsabilités. Pour sa part, l’UNSA est prête à s’engager avec 
d’autres dans cette démarche. 
 
 

Bonne année 2014 

 
A toutes et à tous, je souhaite une excellente année 2014, pleine d'emplois, de sécurisation des parcours 

professionnels et de maintien ou d'amélioration du pouvoir d'achat... Et puis, pleine aussi de réussites 
personnelles et de bonheurs familiaux ! 
 

Luc Bérille 
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Résultats d’élections professionnelles 

 
Les Goélands (93): présente pour la première fois dans cette filiale de transport de fonds du groupe 

Thémis, l'UNSA arrive en tête avec 34 voix sur les 76 suffrages exprimés, soit 36,8 % devant SUD (27,5 %), 
FO (15,7 %) et la CFDT (10,5 %). La CGT (7,5 %) n'est plus représentative. 
 
Caisse d'Allocations Familiales de la Loire : pour sa deuxième participation, l'UNSA a présenté, cette 

fois, des listes dans les 2 collèges qui comptent 381 salariés. L'UNSA obtient 71 voix et 20,5% (+ 8,2 pts par 
rapport aux élections de 2011), fait son entrée au CE. La CFDT obtient 45,7% (- 1pt) et perd la majorité 
absolue au CE. La CGT obtient 32,1% (- 7,3 pts). 
 
Clinique IRIS (69): dans cette clinique du Groupe Générale de Santé employant 363 salariés sur trois 

établissements, l'UNSA obtient 91 voix, soit 68 % au premier tour et atteint 70 % au second tour, ce qui lui 
permet d'avoir la totalité des 5 élus. 
 
 
 
 

Travail du dimanche 

 
La question avait fait l'actualité sociale en octobre 2013. L'intersyndicale des syndicats du commerce 

parisien (CFDT, CGC, CGT, FO, Solidaires, Séci UNSA) avait gagné devant les tribunaux contre les 
ouvertures illégales des magasins de bricolage le dimanche.  
 
 
L'UNSA, avec le Séci (Syndicat UNSA des employés du commerce et des interprofessionnels) UNSA,  

défend les règles qui organisent le repos hebdomadaire. Le gouvernement demandait à M. Bailly un rapport 
sur le sujet. Un constat était dressé, il fallait simplifier et installer des règles tenant compte de la spécificité 
des magasins et des lieux et garantir le repos "le dimanche ". 
 
A notre grande surprise, le 30 décembre, un décret autorise temporairement l'ouverture des magasins de 

bricolage tous les dimanches sans exception.  
 
Avec le Séci UNSA, l’UNSA marque son opposition à un tel décret. On peut légitimement se poser la 

question : à quoi sert d’affirmer que l’on est pour le repos dominical  comme jour de repos pour l’ensemble 
des salariés, alors qu’à force de dérogation c’est le principe qui devient une exception ? 
 
L’UNSA et le Séci UNSA vont continuer à agir pour que les salariés du commerce bénéficient toujours de ce 

jour de repos commun qu’est le repos dominical. 
 
 
 
 

Réforme de la fiscalité : 

Saisine du Haut conseil du financement de la protection sociale 

 
Le 19 décembre, et comme il l’avait annoncé, le Premier ministre a saisi le Haut conseil du financement de 

la protection sociale d’une mission dans le cadre des consultations menées dans la perspective d’une 
réforme fiscale. 
 
 
Le HCFPS, dont l’UNSA est membre, devra rendre un rapport pour le mois de mai 2014, après un point 

d’étape avant la fin février 2014. 
Le Haut conseil devra étudier les modalités de clarification, de diversification et de consolidation du 

financement de la protection sociale. Cette réflexion devra plus spécifiquement évaluer les modalités 
envisageables de réduction des prélèvements sociaux pesant sur le coût et les revenus du travail. 
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« Sois pauvre et tais toi » 

Tel était le titre de la conférence sur la citoyenneté des personnes pauvres 

 
Un an après la Conférence de lutte contre la pauvreté, l’UNSA a participé le 19 décembre, à la conférence 

sur la citoyenneté des personnes pauvres. Intitulée « Sois pauvre et tais toi », cette conférence avait pour 
objectif de faire un point sur les chantiers ouverts par la conférence de décembre 2012 et de réfléchir au 
regard porté sur la pauvreté à travers deux tables rondes intitulées respectivement : « Comment lever les 
discriminations liées à la pauvreté » et « comment permettre aux personnes pauvres de participer à la vie 
publique »  
 
 
En introduction, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a rappelé que la 

précarisation de la société française recouvre plusieurs visages : celui malheureusement trop connu, de la 
grande pauvreté et un visage plus récent mais tout aussi violent : celui du travailleur pauvre ou du retraité 
qui perçoit une très faible pension. 
 
Les engagements contenus dans le Plan pluriannuel contre la pauvreté fait l’objet d’un suivi très attentif de 

la ministre déléguée en charge des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette 
Carlotti. Elle considère également que la pauvreté n’est pas un choix personnel mais une conséquence d’un 
dérèglement collectif. 
 
Courant janvier 2014, un bilan de la première année d’application du plan sera présenté afin de mesurer les 

premiers effets et de poursuivre le combat de l’accès de tous aux droits de tous. 
 
 
 
 

Taxe sur les transactions financières (TTF) : 

Une réponse positive du Président de la République 

 
L’UNSA se félicite de la réponse apportée par le Président de la République, le 16 décembre dernier, au 

courrier que lui avaient adressé les syndicats français membres de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), la CES elle-même, la Confédération syndicale internationale (CSI) et le TUAC 
(Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE). 
 
 
En effet, le Président de la République partage notre souhait d’une mise en place rapide de la taxe sur les 

transactions financières (TTF) « européenne » et notre exigence d’une assiette plus large que celle de la 
TTF française en vigueur. Celle-ci est très insuffisante. 
 
Désormais nous demandons au Président et au gouvernement d’agir résolument en ce sens au sein du 

groupe des États membres de l’Union européenne qui en ont approuvé le principe. 
 
 
 


