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Le secrétaire général de l'UNSA à la rencontre de l'UD 06 

Le secrétaire général de l'UNSA, Luc Bérille, était dans les Alpes Maritimes le 27 mars. Une occasion de 
rencontrer les militantes et militants des syndicats UNSA du département, sous l'égide de l'union 
départementale, où le combat pour un syndicalisme libre et exclusivement au service des salariés est parfois 
difficile. 
 
Après avoir été accueilli par des militants de deux sociétés travaillant sur l'aéroport de Nice, la matinée a été 

consacrée aux nombreux militants du secteur des transports interurbains, avec en arrière-plan l'échéance 
électorale toute proche à RLA Nice le 1er avril, puis à la rencontre de militants de l'UNSA Police avec visite 
de la vieille caserne Auvare, bâtiment en triste état dans lequel sont pourtant hébergés de nombreux 
services. Après un déjeuner en compagnie de plusieurs militants du département, l'après-midi fut une 
occasion d'échanges autour de deux tables rondes, l'une plutôt " fonction publique " sur la problématique 
des nouveaux rythmes scolaires et ses prolongements pour les personnels, l'autre plus " salariés du secteur 
privé " portant sur les nouvelles procédures de PSE dans la loi de sécurisation de l'emploi. 
 
 
 
 
 

L'UNSA Nestlé a tenu son séminaire national de développement 

 
Du 24 au 26 mars, l'UNSA Nestlé a tenu son séminaire national à Pornic. Ce sont 35 délégués syndicaux 

issus de très nombreux établissements du groupe qui se sont retrouvés pour parler développement, 
élections professionnelles, calendrier social etc. 
 
 
L'UNSA est en pleine expansion dans de nombreux secteurs du groupe Nestlé. Pour autant, le travail n'est 

pas terminé. Les ambitions de l'UNSA Nestlé sont de devenir à terme une organisation majeure qui pèse 
dans l'intérêt des salariés. 
Michel Rossi, président d'UNSA Nestlé, a aussi accueilli Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, pour un 

débat d'actualité avec les militants. De nombreux sujets ont été abordés lors d'une séance de 
questions/réponses très riche et animée. 
 
 
 

L'UNSA ADECCO en séminaire 

 
Les élus de l'UNSA ADECCO (travail temporaire) étaient en séminaire cette semaine. Cette réunion a été 

l'occasion de réunir les élus de toute la France. 
 
 
Formation, communication, développement syndical ont été au cœur des débats. 
Dominique Corona, secrétaire national est intervenu lors de ce séminaire afin de faire le point sur l'actualité 

économique et sociale. Une discussion sur la loi de sécurisation de l'emploi et des nouvelles prérogatives 
qu'elle donne aux élus s'est engagée avec les participants.  
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Résultats d'élections professionnelles 

 
Brink's France : dans cette société de transport de fonds, l'UNSA devient représentative au sein du CE 

Nord et Est avec 31 voix sur 303 suffrages exprimés (10,23%) et au sein du CE d'Ile de France avec 70 voix 
sur 568 suffrages exprimés (12,32%).  
Au total sur l'ensemble de l'entreprise, l'UNSA obtient 234 voix sur 2.440 suffrages exprimés, soit 9,59%. 
Le Cœur (29): dans cette entreprise de transport de voyageurs, l'UNSA, présente pour le première fois, 

remporte 42 voix sur les 64 suffrages exprimés, soit 65,62%, devant la CFDT et obtient deux sièges sur trois 
au premier collège. 
 
Rhenus Logistics (69) : sur le site de Saint Fons, l'UNSA emporte les deux sièges du premier collège avec 

la totalité des 30 suffrages exprimés sur les 44 inscrits. 
 
ETAM : dans cette chaîne de magasins employant 2.500 salariés dans toute la France, l'UNSA obtient 759 

des 930 suffrages exprimés, soit 78,78%. 
 
GSF Trévise : dans deux agences de cette société de nettoyage, l'UNSA obtient 75 voix sur les 214 

suffrages exprimés, soit 35,04%, derrière la CFDT dans l'agence Villiers.  Dans l'agence Italie, l'UNSA 
remporte 101 voix sur les 192 suffrages exprimés, soit 52,60%. 
 
ISS : au sein de l'agence "Côte d'Azur " de cette société de nettoyage, l'UNSA obtient 45 suffrages sur les 

66 exprimés, soit 68,18%. 
 
Conforama : au siège, l'UNSA obtient 43 voix sur les 257 suffrages exprimés, soit 16,73% et un siège dans 

le collège cadres. Dans le magasin de Vitry (92), l'UNSA remporte 21 voix sur les 66 suffrages exprimés, soit 
31,81%. 
 
Club Med : l'UNSA remporte 237 suffrages sur les 1 178 exprimés, soit 20,11%, derrière FO (52,71%) et la 

CFTC (20,88%) mais devant la CFDT et la CGC qui ne sont plus représentatives. 
 
SAMSIC : dans cette société de nettoyage, l'UNSA obtient 62 voix sur les 544 suffrages exprimés, soit 

11,39 %. 
 
 

L'UNSA a participé au colloque organisé par Réalité du Dialogue Social 

 
Mardi 25 mars, l'UNSA a participé, aux côtés de la CFDT, de la CFTC, de FO, du MEDEF et de la FSU, à 

une table ronde ayant pour thème : " quelles perspectives pour le dialogue social ?". Ce débat s'est déroulé 
en présence de Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. 
 
 
A cette occasion, Dominique Corona, secrétaire national en charge des IRP, a rappelé l'attachement de 

l'UNSA, en tant que syndicat réformiste, au développement d'un dialogue social loyal et ce à tous les 
niveaux interprofessionnel, branches et entreprises. 
 
Il a rappelé le soutien de l'UNSA sur la loi de sécurisation de l'emploi, loi qui devrait permettre au dialogue 

social de faire un bond quantitatif et qualitatif.  
 
Ainsi, la base de données unique qui va se mettre en place va permettre aux élus de disposer des 

informations économiques et stratégiques. Par cet intermédiaire, les organisations syndicales et leurs élus 
pourront ainsi anticiper les mutations et mieux protéger les salariés. 
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Le maintien dans l'emploi : un des critères obligatoire dans les accords d'entreprise 

en faveur des travailleurs handicapés 

 
La mise en place d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement constitue une des 

modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés  proposées par la loi de 1987. 
 
 
Actuellement, un accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées prévoit la mise en œuvre d'un 

programme annuel ou pluriannuel qui comprend obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et 
deux au moins des actions suivantes : un plan d'insertion et de formation, un plan d'adaptation aux 
mutations technologiques ou un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. 
 
Le nouveau décret rend obligatoire l'inscription d'un plan de maintien dans l'entreprise  au même titre que le 

plan d'embauche. 
L'Unsa considère ce décret comme une avancée et demande que tout comme pour le plan d'embauche, 

une identification claire du plan de maintien dans l'emploi dans la pesée financière de l'accord soit effectuée. 
De plus, l'Unsa estime que les engagements et les résultats des accords doivent être portés à la 
connaissance des négociateurs lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 
L'UNSA en tant que membre de la CNCDH a participé, le 27 mars 2014, à son assemblée plénière. Deux 

projets d'avis ont été à l'ordre du jour, le projet d'avis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive 
et à l'individualisation des peines et le projet d'avis complémentaire relatif à la révision des condamnations 
pénales en cas d'erreur judiciaire. 
 
 
En ce qui concerne le projet d'avis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 

l'individualisation des peines, la CNCDH considère que le projet de loi est audacieux car il rompt avec la 
politique de durcissement conduite depuis plus de 10 ans et il affirme d'une manière claire et nette le droit à 
l'insertion. Par contre la CNCDH considère que ce projet de loi n'est pas abouti et souhaite qu'au cours de la 
navette parlementaire, des compléments nécessaires soient apportés par amendement au texte sur quatre 
points : la lisibilité de la peine de contrainte pénale, les remèdes destinés à réduire le nombre des sorties 
sèches, la lutte contre le surpopulation carcérale et la définition des droits du condamné.  
 
L'UNSA a voté favorablement les deux avis qui ont été adoptés. 
 
 
 

Plateforme nationale RSE 

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

membre, s'est réunie le 25 mars 2014 au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.  
 
 
Lors de cette réunion, la Plateforme a approuvé le bilan d'étape des trois groupes de travail qui se sont 

constitués au tour des thèmes (" 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 ? " et " les implications de la responsabilité des entreprises sur la 
chaîne de valeur (filiales et fournisseurs) telle que recommandée par les normes internationales "). 
Elle a aussi pris une position publique à destination du ministère de l'Économie, dans laquelle elle souhaite 

contribuer à la transposition de la directive sur les marchés publics et demande à être consultée dans les 
deux mois. 
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Le CESE adopte favorablement un avis argumenté sur le projet de loi pour 

l’adaptation de la société au vieillissement 

Le CESE a adopté le 26 mars en séance plénière un avis argumenté sur le projet de loi pour l’adaptation de 
la société au vieillissement par 152 voix pour 1 abstention et 3 contre.  
Le projet de loi fondé sur le respect des droits fondamentaux des personnes âgées, sur leur maintien à 

domicile, sur la volonté de rompre avec leur isolement est un projet ambitieux. Pour l’UNSA, ce Cela permet 
d’ouvrir d’autres chantiers pour  permettre aux âgés de trouver leur place dans une organisation sociale en 
général. 
C’est, entre autres, le cas de la révision de la grille AGGIR pour l’évaluation de degré de perte d’autonomie. 

C’est un chantier qui demande le temps de la concertation et qui ne peut  être réglé par cette loi.  
C’est aussi le cas du « baluchonnage ». Ce dispositif exige des négociations  entre les parties prenantes 

car il ne saurait être question de déroger au droit du travail.  
Le projet d’avis reconnaît que la loi va dans le bon sens et souligne quelques points qui pourraient être 

améliorée. L’UNSA partage totalement cette analyse. 
 
 

Accord assurance-chômage : des améliorations pour le salarié privé d'emploi 

Le régime d'assurance chômage est un régime géré paritairement. Il a pour objet de déterminer le taux des 
contributions, les règles d'indemnisation (condition d'ouverture des droits, montant et durée du versement de 
l'allocation) ainsi que la nature des différentes aides au retour à l'emploi. 
 
 
Les conditions de versement de ces allocations sont négociées par l'intermédiaire d'une convention qui est 

revue en général tous les deux ans. Il est bien évident qu'en période de chômage ces négociations sont plus 
compliquées qu'en période de plein emploi. 
La négociation qui s'est ouverte sur le régime d'assurance chômage était dans un contexte difficile : un 

chômage à 10,2% et le déficit du régime s'élèvant à 4,1 millions d'euros avec un déficit cumulé de 17,7 
millions d'euros. 
Les enjeux étaient, pour les organisations syndicales, de préserver les droits des chômeurs, alors que la 

partie patronale parlait de réduire les indemnités ou d'installer des dégressivités nouvelles pour les salariés 
privés d'emploi. 
 
En fin de compte, l'accord a débouché sur : 
 
- La mise en œuvre des droits rechargeables, mesure proposée par l'accord national interprofessionnel du 

11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Ces droits nouveaux permettent à un salarié de garder ses 
droits à l'assurance-chômage s'ils ne sont pas épuisés lorsqu'il reprend un nouvel emploi. 
 
- Des nouvelles conditions pour les activités réduites. L'accord se propose de réformer les activités réduites 

pour en rendre les règles plus lisibles et plus incitatives à la reprise d'emploi. 
Ainsi, le calcul du montant d'allocation chômage, en cas d'activité réduite, doit permettre à chaque 

demandeur d'emploi qui reprend une activité que son revenu mensuel augmente avec sa durée d'activité. 
 
- Le différé d'indemnisation. Aujourd'hui, les règles de l'assurance-chômage définissent le différé 

d'indemnisation en fonction des sommes touchées à la fin du contrat de travail et du niveau de salaire de 
référence des demandeurs d'emplois. Actuellement ce différé ne peut excéder 75 jours. L'accord propose 
plusieurs scénarios en fonction de la nature de la rupture : 
1) La règle actuelle ne change pas pour les licenciés économiques 
2) Les adhérents au contrat de sécurisation professionnelle continuent de ne pas avoir de jours différés.  
3) Pour les autres, la nouvelle formule rend le différé proportionnel au niveau d'indemnités reçues à la fin du 

contrat. 
- Pour les intermittents du spectacle, le régime particulier est globalement maintenu. On ne touche pas aux 

heures qui déclenchent les droits (507 heures), ni à la référence des 10 mois. L'accord demande une 
augmentation des cotisations employeurs/salariés, plafonne l'indemnité maximale, demande surtout une 
concertation avec l'État sur la précarité dans ce secteur et le financement de la culture… 
 
Pour l'UNSA, ce sont les principaux points de cet accord qui, dans un contexte extrêmement difficile, nous 

semble équilibré et préserve l'essentiel des droits pour les chômeurs. 
 
Cet accord est signé par la CGT, Force Ouvrière, la CFDT et la CFTC. Il reste au gouvernement à le ratifier. 


