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Pacte de responsabilité :  

l'UNSA approuve le relevé de conclusions 

 
L'UNSA a pris connaissance du relevé de conclusions résultant des discussions sur le pacte de 

responsabilité entre les partenaires sociaux représentatifs. 
L'UNSA a soutenu le principe du pacte en souhaitant que son contenu traduise des engagements 

réciproques en matière d'emploi, d'investissement, de compétitivité et de dialogue social. Le relevé de 
conclusions est un premier pas décisif en ce sens. 
 
 
En effet, à tous les niveaux (interprofessionnel, branches, territoires, entreprises), il acte des négociations à 

ouvrir sur des thèmes précis correspondant à ceux que l'UNSA revendiquait : 
- développement et maintien de l'emploi, singulièrement pour les jeunes et les séniors ; 
- amélioration des compétences et des qualifications ; 
- amélioration du marché du travail ; 
- dialogue social. 
Sur l'ensemble de ces thèmes, le relevé de conclusions prévoit un suivi et une évaluation de la mise en 

œuvre à tous les niveaux, répondant aux exigences de l'UNSA quant à l'effectivité des mesures. 
Pour l'UNSA, il est désormais nécessaire que le gouvernement précise les modalités et le contenu de 

l'action qui lui revient dans la construction du pacte. Dans la situation économique et sociale très difficile que 
vit notre pays, il est indispensable que s'engage rapidement une véritable dynamique pour inverser la 
tendance. Le pacte en est un élément clé. Pour sa part, à tous les niveaux, l'UNSA en sera partie prenante. 
 
 
 
 

Réunion du 6 mars : le point sur les conventions collectives 

 
Les représentantes et représentants UNSA dans les conventions collectives se sont réunis le 6 mars au 

siège national de l'Union. Il faut en effet rappeler que chaque convention collective sera sollicitée pour la 
déclinaison du pacte de responsabilité. 
 
 
Pendant une matinée, les responsables des fédérations et syndicats concernés et les négociateurs  

présents ont échangé sur l'installation des conventions, les problèmes d'égalité de traitement nous 
concernant, la communication en direction des syndicats et des salariés pour rendre compte de nos 
interventions. Une formation de négociateurs est en préparation. 
 
Une prochaine réunion est programmée. Notre présence et nos interventions dans toutes  les conventions 

collectives où nous sommes représentatifs font partie de l'action de l'UNSA pour défendre et améliorer les 
conditions de travail des salariés. Chaque convention collective sera sollicitée pour la déclinaison du pacte 
de responsabilité. 
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L'UNSA a reçu le directeur général de la CNAF 

 
Vendredi 7 mars, l'UNSA a reçu le directeur général de la CNAF, Daniel Lenoir, nommé à ce poste depuis 

septembre 2013. 
 
 
Il s'est montré très intéressé par la construction de notre organisation syndicale et de la déclinaison dans les 

branches. 
Par ailleurs les échanges ont porté sur la mise en œuvre de la convention d'objectifs et de gestion, 

notamment sur les sujets traitant de l'accueil des jeunes enfants et de la mise en place des rythmes 
éducatifs. 
 
 
 
 

L'UNSA MAG n° 159 est en ligne ! 

 
Feuilletez-le !  
Vous souhaitez vous abonner ? Remplissez le formulaire, vous l'imprimez, le signez, et vous l'envoyez à 

UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.  
Pour 10 euros les 8 numéros, l'UNSA Mag chez vous.  
Un abonnement collectif, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 

Au sommaire du 159 :  

 
Édito : Liberté chérie 
Ils ou elles font l'UNSA 
Interview d’Eric Scherrer, SECI-UNSA 
Zoom sur l'UNSA en Haute Savoie 
Développement- Élections 
Activités nationales 
8 mars égalité professionnelle Hommes-femmes 
Dixième matinée de l'économie  
Pacte de responsabilité 
Bureau National 
Dossier " les Services publics font partie de l'ADN de l'UNSA " 
Fonction publique : Blocage des salaires - Contractuels et fin de contrat 
Europe et international : Une nouvelle voie pour l'Europe-6ème forum franco-allemand  
Actualité juridique : Les temps de pause - Colloque ORSEU UNSAVOCATS - UNSA loi de sécurisation de 

l'emploi- les nouvelles règles de consultation du CE 
Culture et société : 3 questions à Kacem Afaya, secrétaire général  de l'UGTT 
Consommation : le développement du " drive " doit être encadré 
 
 
 
 

Résultats d'élections professionnelles 

 
 

Synergie, à l'élection du CE Sud Est, l'UNSA fait la course en tête 

Avec 50,69% des voix, l'UNSA pour sa première présentation arrive en tête des élections du CE Sud Est 
chez Synergie, devant la CFDT (35,81%), la CGT (8,37%) et la CGC. 
Pour rappel, l'UNSA a obtenu 43,96% au CE Nord Ouest, 37,50% au CE Sud Ouest. En attendant, l'élection 

du dernier CE, celui de l'île de France, on peut déjà affirmer que l'UNSA est en train de s'imposer comme la 
première organisation du groupe Synergie travail intérimaire. 
 
Hyper U (49): l'UNSA arrive largement en tête avec 187 voix sur 223 suffrages exprimés, soit 83,85 %, 

devant la CGT. 
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L'adaptation de la société au vieillissement 

en cours de construction 

 
Le projet de loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au vieillissement fait 

actuellement l'objet de consultation auprès des organismes sociaux et du conseil économique, social et 
environnemental,  avant d'être présenté au conseil des ministres de début avril. 
 
 
Ce projet est l'aboutissement de travaux menés depuis le lancement de la concertation par le Premier 

ministre le 29 novembre 2013.  
Partant du constat que la population âgée de plus de 60 ans représente aujourd'hui 15 millions de 

personnes et que  ce chiffre va continuer à augmenter pour atteindre 20 millions en 2030, l’UNSA se félicite 
de l'ouverture du grand chantier législatif tant attendu, car il devient urgent d'adapter la société au 
vieillissement.  
 
La méthode retenue par le gouvernement avec deux temps forts législatifs et plusieurs types de 

concertation démontrent l'ampleur du dossier. L'architecture globale du " projet de loi d'orientation et de 
programmation pour l'adaptation de la société au vieillissement " est une approche qui nous convient. Tous 
les sujets sont importants, aussi il conviendra de les traiter tous. Cependant, la priorité donnée au maintien à 
domicile ne devra pas faire oublier les difficultés de nos concitoyens dans le cadre de la perte d'autonomie 
en établissement.  
 
L'UNSA approuve la démarche d'anticipation de la perte d'autonomie qui est de nature à intégrer la 

problématique du vieillissement, bien en amont dans l'ensemble des dispositifs. La création de la  
conférence des financeurs dont la composition prend en compte l'ensemble des acteurs y compris l'agence 
nationale de l'habitat aura pour mission de programmer les dépenses de préventions après l'intervention des 
aides légales et règlementaires, ainsi que les aides correspondant au forfait autonomie destiné aux 
résidences autonomie ou aux actions de prévention mises en œuvre par les services de l'aide à domicile.  
 
L'Adaptation la société au vieillissement, 2ème pilier de la loi, est un vaste chantier nécessaire pour faire 

face à l'arrivée massive de personnes de plus de 60 ans dans un laps de temps très cours (une dizaine 
d'année). 
Le développement d'une offre nouvelle de logements adaptés et d'adaptations de logements existants 

permettra de répondre davantage aux besoins des personnes et ainsi deviendra une alternative aux EHPAD 
" quand l'âge est plus autonome que dépendant ". 
 
L'Accompagnement de la perte d'autonomie : 3ème pilier, est le plus attendu actuellement car les 

dispositifs mis en place en 2002 avec la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ont atteint 
leurs limites. En effet, des simplifications sont nécessaires pour permettre aux personnes âgées et à leurs 
familles d'accéder à l'information concernant l'adaptation des logements, l'accès aux services d'aide à 
domicile, l'accès aux aides financières…, et ainsi transformer le parcours du combattant en parcours 
d'autonomie. 
 

 L'UNSA note avec intérêt la revalorisation et l'amélioration de l'APA à domicile. En effet, les limites 
en matière de solvabilisation du reste à charge ont été largement démontrées. 
 

 La refondation de l'aide à domicile, telle que prévue dans ce projet de loi, apportera un soutien aux 
structures d'aide à domicile. Cependant ce projet ne précise rien concernant la situation des 
intervenants à domicile. L'UNSA le regrette car la professionnalisation du secteur de l'aide à 
domicile d'une part, pour apporter à la personne âgée les services dont elle a besoin, et au salarié 
la garantie de la sortie de la précarité est indispensable. 

 
 

 Le soutien aux aidants s'avère essentiel dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées 
; aussi l'UNSA note un certain nombre d'avancées dans ce projet de loi au niveau de la définition de 
l'aidant, dans l'évaluation du plan d'aide, dans la mise en place d'une aide au répit. 
Cependant d'autres mesures seraient nécessaires pour une réelle reconnaissance des aidants. 
Pour beaucoup d'aidants, il est nécessaire d'approfondir davantage les mesures visant à concilier le 
travail avec le rôle d'aidant afin de lutter contre la désinsertion professionnelle.  

 



Page 4 - UNSA-Info - Numéro 683 -  11 mars 2014 

La Gouvernance des politiques de l'autonomie, telle que présentée dans le 4ème pilier de la loi avec la 
création du Haut Conseil de l'âge qui apportera une expertise prospective et transversale et le renforcement 
des prérogatives de la CNSA pour le pilotage national des prestations répond aux souhaits de l'UNSA de 
prise en compte de la politique de l'autonomie par une instance de réflexion dissociée de l'instance de 
gestion. 
 
En conclusion, Tout en regrettant le manque d'ambition financière de ce projet de loi, puisqu'il ne se 

développera qu'au sein de la CASA soit 645 millions d'euros, il s'agit d'une loi structurant un système. La 
place des Organisations syndicales devra être précisée car les salariés sont indirectement financeurs des 
dispositifs. 
 
Pour l'UNSA, ce projet de loi impulse une dynamique générale qu'il convient d'activer rapidement. Aussi 

l'UNSA votera favorablement ce projet de loi dans les différentes instances de consultation : CNRPA, 
CNCPH, CNAV, CNAM, CNAF, ACOSS.  
 
 
 

La loi de sécurisation sur l’emploi 

modifie le cadre d’action des représentants du personnel 

 
Délais préfix qui s’imposent, anticipation, coordination et connaissances économiques de l’entreprise et de 

son environnement deviennent des éléments clés d’un dialogue social efficace. 
 
Venez-vous informer et échanger, le 18 mars au CESE. 
Plusieurs tables rondes sont organisées, en présence de dirigeants d’entreprises (Alixio, Zara, Massimo 

Dutti), de la Direction générale du travail, du Medef et de militants. 
Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du dialogue Social 

interviendra également. 
 

L'inscription est obligatoire http://orseu.wordpress.com/ 
Le programme 

 
À partir de 8h30 : accueil des participants (carte d’identité à présenter) 
 
9h15 Ouverture du colloque par Vanessa Jereb, conseillère nationale de l’UNSA. 
 
9h30 Table ronde 1 : Sécurisation de l’emploi, quelle place pour la négociation dans l’élaboration du 

PSE 
Modérateur : Emmanuel Mauger, avocat au barreau de Paris. 
Participants : Philippe Vivien, directeur général Alixio ; Carine Mazzoni, secrétaire du comité central 

d’entreprise du Crédit immobilier de France ; Jean-Denis Combrexelle, directeur général du Travail ; Jean-
Pierre Yonnet président de l’ORSEU. 
 
11h30 Intervention de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 

et du Dialogue social. 
 
12h15 Déjeuner. 
 
13h30 Table ronde 2 : Qualité de l’emploi et exercice du contrat de travail : l’emploi à quel prix ?  
Modérateur : Nicolas Menard, avocat au barreau de Paris. 
Participants : Jean-Jacques Salaün, directeur général de INDITEX France ; Éric Scherrer, président du 

SECI UNSA ; Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA. 
 
15h Table ronde 3 : Accords de mobilité et accords de maintien de l’emploi : bilan et perspectives. 
Modérateur : Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU. 
Participants : Guillaume Trichard, secrétaire général de l’UNSA Industrie ; Etienne Colin, avocat au barreau 

de Paris ; Antoine Foucher, directeur des relations sociales du MEDEF. 
 
16h30 Conclusion du colloque par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA. 
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