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Vœux du Président aux partenaires sociaux : 

rendre effectives les contreparties au pacte de responsabilité 

  
Pour l’UNSA, l’intervention du président de la République lors des vœux aux partenaires sociaux a apporté 
quelques précisions intéressantes concernant la proposition d’un pacte de responsabilité. 
Le principe réclamé par l’UNSA de contreparties indispensables à un allégement des charges sur les 
allocations familiales a été réaffirmé. 
 
Dans ce cadre, figure l’annonce d’un réexamen de l’ensemble des dispositifs d’aide aux entreprises. L’UNSA 
y fera valoir sa demande d’une conditionnalité des aides. Elle souhaite également que la refonte de la 
fiscalité évoquée par François Hollande permette de taxer plus fortement une éventuelle utilisation 
spéculative des marges des entreprises.    
 
Quant aux précisions apportées par le président de la République concernant l’approfondissement du 
dialogue social interprofessionnel et de branche, l’UNSA les accueille favorablement. Pour elle, le dialogue 
social dans les entreprises, instruments concrets de la création d’emploi, doit également s’y ajouter. 
Enfin, s’agissant de la dépense publique, l’UNSA prend acte que notre modèle social ainsi que des services 
publics de qualité seraient préservés. Mais, dans un contexte de réduction accrue des moyens, le Président 
n’a pas dit comment on y parviendrait. L’UNSA, avec ses syndicats et fédérations, entend bien défendre les 
missions de service public comme les agents qui y travaillent. 
 
La question des contreparties s’annonce donc centrale dans la construction du pacte de responsabilité. 
L’UNSA, organisation syndicale réformiste, s’emploiera à la rendre effective, avec tous ceux qui y seront 
prêts. 
 
 

Les perspectives financières à long terme des régimes de protection sociale 

étudiées au HCFPS* 

 
Rendre un avis sur les perspectives financières à long terme des régimes de protection sociale dans un 

contexte économique complexe n'est pas chose aisée mais il est indispensable de poser la problématique. 
Dater les évolutions possibles et mesurer différents scénarii à législation constante est de notre 
responsabilité collective.  
 
 
Cette démarche, approuvée par l'UNSA, mérite un certain nombre de commentaires pour inscrire la 

réflexion dans le temps et ainsi répondre aux nombreux défis de notre société. Voici quelques extraits de la 
déclaration du 15 janvier 2014.  
 
L'UNSA comprend le choix de l'hypothèse " à législation inchangée ", destiné à mettre en évidence la 

diversité des dynamiques des besoins de financement propres aux régimes inclus dans l'exercice de 
projection. Toutefois, s'agissant de perspectives de long terme (horizon 2060), l'UNSA entend souligner les 
limites de ce raisonnement, en particulier pour la branche famille dont les prestations, indexées sur les prix, 
sont censées solvabiliser une demande de services dont les prix évoluent comme le salaire moyen (accueil 
des jeunes enfants). 
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Hormis les dépenses d'investissements, la protection sociale a pour vocation à couvrir des besoins 
permanents qui doivent être financés sur des ressources courantes et non par l'emprunt. Aussi, l'UNSA 
partage l'objectif de parvenir à un équilibre structurel des finances des régimes de protection sociale, dès 
lors que l'économie nationale aura rejoint son sentier de croissance potentielle. 
Même si la part de la richesse nationale à affecter à la protection sociale relève de la délibération collective, 

il n'en demeure pas moins que le retour à l'équilibre des finances sociales doit s'accompagner d'une mise en 
question de l'évolution des dépenses.  
Pour l'UNSA, cette orientation devrait contribuer à modifier à long terme le poids relatif des différents 

domaines de la protection sociale en fonction d'une hiérarchisation des priorités.  
 
- Les dépenses investies en matière de politique familiale ont pour vocation à aider les familles par des 

prestations en espèces et en nature en développant des modes d'accueil des jeunes enfants. Les dépenses 
engagées à cette fin doivent donc viser à lutter contre la paupérisation des familles (allocations logement) et 
à améliorer les conditions d'éducation des enfants (effort quantitatif et qualitatif en matière d'accueil des 
jeunes enfants). L'indexation sur les prix des prestations en espèces n'est pas de nature dynamique. Aussi 
l'UNSA estime qu'un effort durable doit être consenti, passant par une indexation assise sur le salaire 
moyen. 
- Compte tenu des effets du vieillissement, les dépenses liées à la perte d'autonomie doivent être 

privilégiées. Une amélioration des conditions de mutualisation du risque, par exemple via un changement du 
mode d'indexation des plafonds de ressources pour l'accès à l'APA doit être recherchée.  
- A contrario, en matière d'assurance maladie obligatoire, dont les dépenses tendancielles contribuent le 

plus à la persistance des déficits, l'UNSA estime que l'action sur l'efficience de l'organisation du système de 
soins est à privilégier par rapport à toute autre. 
 
Du côté des ressources, l'UNSA considère que les dépenses collectives engagées au titre de la politique 

familiale ont un caractère universel et qu'elles n'ont pas à être principalement financées par des cotisations 
patronales assises sur la masse salariale. Toutefois, l'UNSA considère que ce choix ne doit pas conduire à 
exonérer les entreprises de leurs responsabilités en matière de conciliation entre vie professionnelle et 
familiale à laquelle elles devront, en conséquence, contribuer financièrement. 
Pour éviter une fragilisation du financement de la politique familiale, il faudra, à due concurrence des 

recettes actuelles, l'accompagner d'une ressource fiscale à assiette large et à dynamique équivalente à 
l'actuelle. 
En ce qui concerne le financement de la perte d'autonomie, l'UNSA considère qu'il doit être assis sur la 

solidarité nationale et donc être une priorité du budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale. La contribution, de 
type CSG, doit reposer sur des prélèvements les plus larges possibles prenant en compte les revenus du 
travail ainsi que ceux du capital pour l'ensemble des catégories socio professionnelles. 
 

*HCFPS : Haut conseil du Financement de la Protection Sociale 
 
 
 
 

Loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale : 

les propositions de l'UNSA 

 
La loi qui va être présentée au Conseil des ministres le 22 janvier 2014 comporte de nombreux volets : 

formation professionnelle, démocratie sociale (représentativité patronale, financement), élections 
prud'homales, inspection du Travail et contrôle. 
 
 
Sur chacun de ces dossiers, l'UNSA a fait part de ses analyses et  propositions, notamment lors de son 

audition du 13 janvier par Jean-Patrick Gille, rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale : 
  
- Concernant la formation professionnelle, l'UNSA appuie la nécessité de la construction et de la 

sécurisation d'un parcours professionnel pour le salarié, au-delà des statuts, ainsi que la possibilité 
d'accéder au minimum à une qualification supérieure dans sa carrière pour que la formation professionnelle 
redevienne l'ascenseur social ou la " deuxième chance " pour certains. 
 
- Dans le volet démocratie sociale, la représentativité patronale est, pour l'UNSA, une réforme 

indispensable. Le règlement de cette question, en tenant compte de la spécificité des syndicats 
d'employeurs, est indispensable pour conforter la démocratie sociale en France. Les modifications apportées 
à la loi du 20 août 2008 vont dans le bon sens car elles encadrent mieux le processus électoral et confortent 
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les élections dans les entreprises. Elles étaient d'ailleurs demandées par la majorité des syndicats de 
salariés. Quant à l'important sujet du financement des organisations, il vient à point nommé. Il conforte la 
démocratie sociale et installe une transparence qui obéit à la règle d'égalité de traitement entre les syndicats 
qui existe dans la loi du 20 août 2008, dont tout le monde devrait se féliciter. L'UNSA est également très 
favorable à la transparence des comptes des grands comités d'entreprise, pour lesquels elle souhaiterait la 
création d'un poste de trésorier.  
 
- Enfin, l'UNSA, très attachée à la juridiction prud'homale, considère que la proposition du ministère de 

modifier la forme du scrutin prud'homal maintient le caractère d'ordre social de l'institution. En effet, ce 
scrutin, peu compréhensible par les salariés, enregistrait une abstention croissante qui fragilisait l'institution 
prud'homale elle-même. Faire découler des élections de représentativité dans les entreprises et les TPE, la 
désignation des conseillers prud'hommes par section, maintient la spécificité de l'élection des juges par leurs 
pairs, à laquelle l'UNSA est attachée. Cette mesure protège l'institution, tout en confirmant les règles de 
représentativité. 
 
 
 
 
 

L'union départementale de Haute Savoie a accueilli Luc Bérille les 15 et 16 janvier 

 
Ces deux journées très denses ont permis de multiplier les rencontres entre le secrétaire général de l'UNSA 

et les différents adhérents et militants UNSA de Haute Savoie, tant sur leurs lieux de travail qu'au cours d'un 
débat sur les sujets d'actualité, portant notamment sur les annonces faites par le Président de la République 
lors de sa conférence de presse du 15 janvier 2014, telles que le pacte de responsabilité. 
 
 
Visite de l'entreprise de production d'eau potable de l'agglomération d'Annecy en compagnie des adhérents 

de l'UNSA territoriaux, de l'entreprise de décolletage Frank et Pignard où la nouvelle section syndicale 
UNSA est arrivée première aux élections professionnelles d'octobre 2013, visite du chantier de l'unité 
d'hivernage de l'autoroute et tunnel du Mont Blanc, déjeuner dans le lycée hôtelier de Bonneville avec le 
secrétaire départemental du SNPDEN, passage de la douane de Bardonnex aux côtés des adhérents de 
l'UNSA Douanes ou encore rencontre avec le maire d'Annecy (et président de la communauté 
d'agglomération), autant d'occasions d'appréhender la réalité des situations locales au plus près des 
militants ! 
 
Luc Bérille a profité de sa présence en Haute Savoie pour être interviewé par des journalistes de TV 8 Mont 

Blanc, du Dauphiné Libéré et de l'Essor Savoyard, de quoi asseoir la notoriété de l'UNSA dans le 
département ! 
 
Prochain Rendez-vous : La Seine Saint Denis en février 2014. 
 
 
 
 

Carrières, rémunérations : la réforme au point mort ? 

 
Un an après l'annonce de négociations sur les carrières et les rémunérations par Marylise Lebranchu le 7 

février 2013, le calendrier se précise… enfin ? Rien n'est encore sûr ! Après les déclarations du président de 
la République de 53 milliards d'économies supplémentaires en trois ans, après celle de la ministre disant 
qu'il y aurait une augmentation … avant 2017 (sic !) tout est possible ! 
 
 
Les agents publics trouvent le temps long, très long, trop long. Après 4 années de blocage des salaires, 

avec la hausse des prélèvements qui diminue le net perçu, ils attendent des réponses rapides à leur 
demande, légitime, de revalorisation salariale.  
L'UNSA s'est exprimée fermement sur la question à l'ouverture de la réunion de méthode qui s'est tenue le 

14 janvier.  L'hypothèque des marges de manœuvre offerte à la négociation doit être levée. L'UNSA 
n'acceptera pas plus que le calendrier instaure une année blanche supplémentaire pour les fonctionnaires. 
 
http://www.unsa-fp.org/?Carrieres-remunerations-toujours-d 
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Plateforme nationale Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

 
La Plateforme nationale d'action globale pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, dont l'UNSA est 

membre, s'est réunie le 16 janvier au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 
 
Lors de cette réunion, la Plateforme a approuvé les feuilles de route définies par les trois groupes de travail 

qui se sont constitués au tour des thèmes suivants :  

 RSE, compétitivité et développement durable - l'enjeu des PME; 

 Comment améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises en matière de 
développement durable en réponse aux attentes de la société et de la finance responsable tout en 
intégrant les évolutions normatives européenne et internationales ? 

 Les implications de la responsabilité des entreprises sur la chaîne de valeur (filiales et fournisseurs) 
telle que recommandée par les normes internationales. 

 
Un projet de document de référence visant à poser les bases d'une vision partagée de la RSE entre les 

différents pôles constituant la Plateforme a été débattu. Un nouveau projet de document intégrant les 
échanges entre les différents membres sera présenté en mars 2014. La Plateforme a adopté un projet de 
communication comprenant l'organisation éventuelle d'une première manifestation fin 2014 et le principe de 
donner un avis fin janvier sur le projet de directive européenne sur le reporting extrafinancier en cours de 
négociation.  
 
 
 
 

L'IVG est un droit qu'il faut défendre 

 
Dans son combat pour les droits et libertés, l'UNSA considère que la dépénalisation et l'autorisation de l'IVG 

sont des grandes victoires en matière de droit des femmes qui remontent à la loi Veil du 17 janvier 1975. 
 
 
L'UNSA soutient l'amendement déposé dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité entre les 

femmes et les hommes qui remplace, à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : " que son 
état place dans une situation de détresse " par " qui ne veut pas poursuivre une grossesse ". Le droit des 
femmes à disposer de leur corps doit être réaffirmé clairement et défendu. Ce droit ne saurait être restreint 
comme le propose le projet de loi adopté par le gouvernement espagnol aux cas de viol et de menaces 
durables et permanentes sur la santé de la femme enceinte. L'UNSA se félicite du résultat du sondage 
publié par El Pais indiquant que 78% des Espagnols le rejettent. 
 
 
 
 

Résultats d'élections professionnelles 

 
ARMATIS (36) : dans ce centre d'appels situé à Châteauroux, l'UNSA présente pour la première fois, arrive 

en tête en obtenant 177 voix sur les 409 suffrages exprimés dans les deux premiers collèges, soit 43,27 % 
et trois élus au CE. 
 
Nestlé France SAS : dans la principale filiale française du groupe mondial agro-alimentaire, l'UNSA, 

présente pour la première fois, devient représentative avec 267 voix sur les 2.128 suffrages exprimés, soit 
12,55 %. 
 
Intégrance: dans cette mutuelle, l'UNSA remporte 82 des 117 suffrages exprimés, soit 70,08 % des voix, et 

5 sièges sur 7 au CE. 


