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Pacte de responsabilité : le patronat doit s'engager ! 

Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et Philippe Louis, 
président de la CFTC, viennent de s’exprimer dans une tribune commune qu’a publiée le journal Les Échos. 
 
Le Président de la République a annoncé lors de ses vœux aux Français le 31 décembre 2013, la mise en 

place d’un « pacte de responsabilité » pour l’emploi, proposition précisée à l’occasion des vœux aux forces 
vives de la nation le 21 janvier. Dans la foulée, le Premier ministre a reçu sur cette question les partenaires 
sociaux, dont l’UNSA le 30 janvier. Il leur a ensuite demandé, par lettre de début février, de lui faire parvenir 
leurs remarques par écrit. Enfin, une rencontre sur ce même thème aura lieu entre les organisations 
représentatives des salariés et du patronat le 28 février. 
 
C’est dans ce contexte que Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Laurent Berger, secrétaire général de 

la CFDT et Philippe Louis, président de la CFTC, viennent de s’exprimer dans une tribune commune que 
publie le journal Les Échos du vendredi 14 février. 
 
Vous en trouverez le texte par ce lien : 
 
http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0203314661085-pacte-de-responsabilite-le-patronat-doit-s-

engager-650405.php 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Aéroport de Lyon (69): l'UNSA emporte 131 des 311 suffrages exprimés, soit 42,12%, derrière la CFDT 
(57,56%). 
 
Régie Immobilière de la Ville de Paris (75) : dans ce scrutin spécifique aux gardiens d'immeuble, l'UNSA 

remporte un siège sur cinq, avec 94 voix sur les 332 suffrages soit  28,31 %. 
 
 

L’avancement des fonctionnaires sauvegardé 

« Aucune mesure ne sera prise qui aurait pour objet de geler l’avancement des agents publics ». Cette 
réponse que le Premier ministre vient d’adresser par écrit aux fédérations syndicales de fonctionnaires, dont 
l’UNSA Fonction publique, met un terme aux rumeurs sur un éventuel gel du déroulement de carrière des 
fonctionnaires. 
 
L’UNSA Fonction Publique se réjouit de cette clarification qui répond à sa demande expresse et valide les 

arguments qu’elle n’avait eu de cesse de faire valoir. Victimes d’un blocage du point d’indice depuis 4 ans, 
travaillant dans des conditions souvent dégradées, cibles d’un « fonctionnaire bashing » trop souvent 
convenu, les fonctionnaires n’auront donc pas à subir une injustice supplémentaire. 
 
La lettre que vient d’adresser le Premier ministre aux organisations syndicales représentatives est un signal 

d’apaisement. Elle est de nature à permettre un retour à un dialogue social plus serein. L’UNSA Fonction 
publique en donne acte au gouvernement. Forte de ses revendications, elle participera, sans tabou mais 
avec combativité, aux discussions qui seront engagées sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations dans les semaines et les mois prochains. 
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Pour une directive sur le détachement intragroupe garantissant l’égalité entre les 

travailleurs 

L’UNSA, avec la CES, condamne la volonté des États membres de l’Union européenne (UE) d’imposer une 
directive établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers (cadres, experts et 
stagiaires diplômés) dans le cadre d’un détachement intragroupe, qui n’assurerait pas l’égalité de traitement 
entre les travailleurs. 
 
En effet, les États membres et le Parlement sont actuellement en train de négocier un accord sur la 

proposition de directive soumise par la Commission européenne en la matière. Ce refus de garantir l’égalité 
de traitement entre les travailleurs aurait des conséquences désastreuses pour les travailleurs détachés 
intragroupe qui pourraient être exploités mais aussi pour les travailleurs du pays hôte qui devraient subir une 
concurrence déloyale. Il est urgent de mettre fin à toutes les tentatives de dumping social au sein de l’UE. 
L’égalité de traitement doit être un axe central de la législation de l’UE en particulier dans le domaine de la 

migration à l’instar de la directive sur les travailleurs saisonniers de pays tiers adoptée par le Parlement 
européen le 5 février dernier. 
L’UNSA demande aux autorités françaises d’agir afin de reprendre le compromis préconisé par le 

Parlement européen qui prévoit le droit à une rémunération et à des conditions de travail similaires à celles 
reconnues aux travailleurs du pays hôte. 
 

Grand débat sur l’avenir de l’Europe 

 
L’UNSA vous informe qu’un grand débat public sur l’avenir de l’Europe aura lieu le 27 février prochain de 

18h à 20h aux Docks de Paris, 50 av du Président Wilson à la Plaine Saint Denis (Metro Front Populaire). 
Michel Barnier, commissaire européen chargé du Marché intérieur et des services, et Thierry Repentin, 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes seront 
présents. Ce débat citoyen permettra aux participants de s’adresser directement au commissaire européen 
et au ministre délégué. 
 
Inscription obligatoire sur www.debat-europe2014.fr 
 
 

René Teulade, un homme engagé qui n’a jamais renié son militantisme syndical, au 

SNI, à la FEN puis à l’UNSA 

 
René Teulade vient de décéder à l’âge de 82 ans.  
Sa carrière, son parcours militant furent exemplaires. 
Il n’avait jamais oublié son passé de militant syndicaliste et aimait à nous dire qu’il était toujours membre de 

l’UNSA. 
 
Il débuta comme instituteur en Corrèze, puis devint professeur des écoles. Sur le plan des engagements 

syndicaux, mutualistes et politiques, son parcours fut sans équivalent. Dirigeant du SNI départemental, puis 
de la FEN, il prit rapidement des responsabilités mutualistes. En Corrèze d’abord, puis à l’échelon national. Il 
présida l’UNMRIFEN en 1973. En 1979, il devint président de la FNMF (Mutualité Française). Il entra au 
Conseil économique et social et intégra le bureau de cette assemblée. Il fut élu maire d’Argentat en 1989 et 
conserva ce mandat jusqu’à son décès. Conseiller général de Corrèze, puis premier vice-président du 
conseil général de ce département aux côtés de François Hollande, dont il fut le suppléant à l’Assemblée 
nationale. Depuis 2008, il assuma le mandat de sénateur. En 1992, François Mitterrand le nomma ministre 
des Affaires sociales et de l’Intégration dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Sa réussite ministérielle 
fut surtout la loi sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 
 
A l’UNSA, nous appréciions René Teulade pour son accueil, son écoute, sa gentillesse et sa bienveillance. 

Il n’avait jamais oublié son passé de militant syndicaliste et aimait à nous dire qu’il était toujours membre de 
l’UNSA. 
 
Ses obsèques se dérouleront à Argentat le 18 février en présence du Président de la République. 
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