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Un 1er mai placé sous le signe de la solidarité en Europe 

 
L’UNSA a décidé cette année de se mobiliser le 1er mai pour la solidarité entre les travailleuses et les 

travailleurs européens. La lutte pour la défense et la promotion de nos droits sociaux en France exige la 
mise en place d’un socle de droits européens qui s’appliquerait dans tous les États membres de l’Union 
européenne. Nous devons combattre les inégalités au sein des pays mais aussi entre les pays car elles 
alimentent le dumping social. 
 
 
Le chacun pour soi, prôné par certains, est la meilleure manière de perdre la partie. C’est ensemble, au sein 

de la Confédération européenne des syndicats (CES), que nous réussirons à faire respecter et progresser 
nos droits. Avec la CFDT et la participation des Commissions ouvrières espagnoles (CCOO) et de la 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), nous organisons un rassemblement : 
 

de 11h à 15h 
Rotonde de la Villette Paris – 19ème - Métro Stalingrad 

 
Au programme sont prévus trois mini débats et un débat de clôture avec Luc Bérille, secrétaire général de 

l’UNSA, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. 
Nous aborderons successivement les droits sociaux, le socle social et le dumping social ; la croissance, 

l’emploi, le développement durable et le plan d’investissement européen ; la France et/ou l’Europe ; le 1er 
mai, la solidarité, la place des partenaires sociaux. 
D’ores et déjà, de nombreuses fédérations, des syndicats d’entreprise, des Unions départementales et 

régionales sont mobilisés pour assurer la réussite de cet évènement. 
 
 
 
 

Le 17 avril l’UNSA était reçue par le Premier ministre 

 
Une délégation composée de Luc Bérille, Guy Barbier, François Joliclerc, Jean Grosset a été reçue par le 

Premier ministre entouré de François Rebsamen, ministre du Travail, Marisol Touraine, ministre de la 
Protection Sociale et de la Santé, Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique. 
 
 
La délégation de l’UNSA a rappelé ce matin qu’elle était favorable au pacte de responsabilité car, dans la 

situation grave que nous traversons, il y avait un besoin impératif d’une action volontariste pour viser la 
croissance et l’emploi. L’UNSA a rappelé qu’elle était une des trois organisations syndicales françaises à 
soutenir cette démarche, mais cette démarche, pour l’UNSA, est exigeante. Pour réussir le pacte de 
responsabilité, il s’agit de donner toute son importance au dialogue social. 
Comme méthode pour agir et suivre les réalisations concrètes, nous souhaitons que ces négociations aient 

lieu dans les branches et les entreprises, mais aussi dans les régions au plus près des bassins d’emplois. 
 
Nous avons demandé que la Conférence sociale soit avant tout consacrée aux thématiques du pacte, ce 

qui permettrait encore une fois, avec tous les acteurs de la Conférence sociale, de nourrir cette action autour 
de résultats dans les branches, les entreprises. 
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Concernant les économies proposées, l’UNSA a réaffirmé sa volonté du maintien de notre modèle social : 
protection sociale et service public, et a donc réclamé la clarté sur les déclarations du Premier ministre du 16 
avril. 
 
L’UNSA souhaite des garanties : que le volume de financement de la protection sociale soit préservé, mais 

aussi un type de financement assurant la pérennité du système. L’UNSA a également souhaité qu’on arrête 
les mesures « de bric et de broc » et demandé une lisibilité en matière d’architecture générale du 
financement de la protection sociale (travail du Haut Conseil du financement de la protection sociale). 
 
L’UNSA a fait part de ses inquiétudes concernant les 10 milliards d’économie sur la sécurité sociale en trois 

ans. 
 
Sur le dossier de la fonction publique, c’est-à-dire le gel du point d’indice des fonctionnaires, l’UNSA a 

rappelé son opposition catégorique à cette mesure injuste qui accompagne souvent des conditions de travail 
détériorées dans les services. Elle a rappelé que la concertation sur les mesures de décentralisation ne 
pouvait être limitée aux seules associations d’élus et les organisations syndicales interprofessionnelles 
devaient aussi être consultées.   
 
L’UNSA a indiqué qu’elle appelait avec les autres organisations à la journée d’action du 15 mai. 
 
Enfin la délégation de l’UNSA a fait remarquer que, si elle était consciente des économies à réaliser pour 

combler le déficit, elle s’interrogeait, avec la Confédération Européenne des Syndicats, sur un cadrage 
européen trop rapide avec un respect des 3% dès l’année prochaine. Faut-il aussi, dans ce contexte 
européen dégradé, faire des économies aussi dures et aussi rapides qui impactent les salariés dans leur 
ensemble et qui risquent aussi d’impacter la demande et la consommation ? 
Dans ce cadre, l’UNSA a plaidé pour un rééquilibrage social des mesures annoncées : elle a demandé 

l’application sans délai du plan pauvreté et que la non indexation des prestations sociales épargne au moins, 
au-delà des minima sociaux, les salariés et retraités au niveau du SMIC. 
 
Sur toutes ces questions, le Premier ministre et les différents ministres nous ont apporté des réponses : 

accord avec l’UNSA sur la mise en place rapide du pacte de responsabilité, la publication par l’Observatoire 
des résultats concrets (y compris les difficultés et blocages), accord pour des réunions au niveau des 
bassins d’emplois et des territoires. Des directives vont être données pour que, dès la fin du mois, les 
préfets, les responsables de Pôle Emploi, les DIRECCTES, préparent de telles réunions. 
Le ministre du Travail nous a donné acte aussi de sa volonté que la Conférence sociale tourne 

principalement autour du pacte de responsabilité. 
Concernant le financement de la protection sociale, la ministre de la Santé et de la Protection sociale a 

confirmé nos analyses sur l’indispensable lisibilité et clarté en matière de financement de la protection 
sociale et nous a indiqué qu’il ne s’agissait pas de 10 milliards en trois ans, mais de 3 milliards en trois ans, 
car étaient déjà intégrées les économies prévues dans les différents plans de financement de la protection 
sociale. 
Concernant le gel du point d’indice, le désaccord demeure, les salaires resteraient bloqués jusqu’en 2017. 
Concernant le plan pauvreté, aucune réponse ne nous a été apportée. 
Concernant le compte pénibilité, le Premier ministre et le ministre du Travail ont indiqué qu’ils ne lâcheraient 

pas sur cette question et que ce compte verrait le jour conformément à la loi sur les retraites. 
 
 
 

Fonction publique 

Gel du point confirmé : grève du 15 mai aussi ! 

 
Le Premier ministre a confirmé ce matin à l'UNSA le gel du point d'indice qui fonde la rémunération des 

agents publics jusqu'en  2017... Totalement inacceptable ! 
Le prétendu effort équitable se transforme en une triple peine pour les fonctionnaires : traitements bloqués, 

prélèvements augmentés en plus des efforts demandés à tous. 
 
 
L'UNSA a dit son opposition à cette mesure injuste. Les agents publics voient leur pouvoir d'achat baisser 

(près de 5% depuis 2010), subissent des suppressions d'emplois qui détériorent leurs conditions de travail et 
ne sont plus reconnus dans le travail accompli. 
  



UNSA-Info - Numéro 689  -  22 avril 2014 - Page 3 

Avant même leur ouverture, le gouvernement clôt les négociations salariales et hypothèque tout le dialogue 
social autour des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Fait historique, alors que la 
loi prévoit des discussions salariales, le quinquennat pourrait se terminer sans qu'aucune négociation n'ait 
lieu. C'est insupportable ! 
 
L'UNSA appelle tous les agents publics à se mobiliser le 15 mai prochain, y compris par la grève, 

pour dire stop à cette politique d'austérité salariale. 

 
 
 
 

L'union départementale du val de Marne dans la campagne "ambition 2017" 

 
Le mercredi 9 avril l'union départementale du val de Marne réunissait son conseil départemental, une 

quarantaine de syndicats représentés du privé et du public. 
 
 
Les responsables de l'union départementale ont présenté l'action de l'UNSA dans le 94 : service juridique, 

constitution de nouveaux syndicats en relation avec les fédérations, objectif de développement, formation 
syndicale. Un débat s'est engagé sur la situation sociale et le pacte de responsabilité. Jean Grosset 
représentait le secrétariat national. Bravo à Catherine Legargasson et son équipe. 
 
 
 
 

Regroupement des syndicats UNSA du ministère de l'Intérieur 

 
Une bonne nouvelle : les syndicats UNSA du ministère de l'Intérieur regroupés au sein de la Fédération 

Autonome des Syndicats du Ministère de l'Intérieur - FASMI/UNSA. 
 
 
Constatant leurs valeurs communes d'autonomie, d'apolitisme, de solidarité, fondatrices de l'UNSA. 
Soucieux de préserver un syndicalisme réformiste et responsable au service de tous leurs adhérents, les 

syndicats suivants : 
- l'UNSA police, 
- l'UNSA intérieur ATS, 
- le SCPN (Syndicat des Commissaires de la Police Nationale), 
- le SNPPS (Syndicat National de Personnels de Police Scientifique), 
- le SANEER. (Syndicat Autonome National des Experts de l'Éducation Routière), 
- l'UNSA gendarmerie, 
- l'UNSA intérieur CNAPS (Activités Privées de Sécurité), 
ont décidé de se regrouper dans l'UNSA au sein de la Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de 

l'Intérieur (FASMI-UNSA). 
 
 
 
 

Colloque du groupe Alpha 

 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le groupe Alpha organisait un colloque à Paris, le 7 avri l, à la 

Mutualité. Y étaient notamment conviés, outre deux vice-présidents du MEDEF, les secrétaires généraux ou 
présidents des organisations syndicales françaises, ainsi que François Rebsamen, nouveau ministre du 
Travail. Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a, dans ce cadre, participé à l’une des tables rondes sur « 
Le modèle productif : quel cap à 10 ans ? ». 
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L’UNSA MAG n° 160 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 160 :  

 
Édito : Votez pour l’Europe sociale  
Ils ou elles font l’UNSA : 

Interview de Philippe Ballet, UNSA Radio France  
Zoom sur l’UNSA en Seine Saint-Denis 
Développement- Élections 
Activités nationales : 

Conseil national 
Accord assurance chômage  
Adaptation de la société au vieillissement  
Dossier « Élections européennes, quels enjeux ? »  
Europe et international : Grande manifestation européenne 
Fonction publique :  

Contractuels - 15 mai journée nationale d’action 
Activités nationales :  

Colloque Orseu UNSAvocats UNSA Loi de sécurisation de l’emploi  
Actualité juridique :  

L’appréciation de la durée maximale du travail - Droit d’alerte sanitaire et environnemental du CHSCT         
Culture et société :  

3 questions à Guillaume Chocteau, délégué général de Ressources solidaires 
Consommation : Acheter sur internet 

 
 
 
 

L’UNSA rencontre le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme 

 
L’UNSA a accueilli, le 9 avril dernier, le préfet Régis Guyot, délégué interministériel chargé de la lutte contre 

le racisme et l’antisémitisme, Claudine Tsiklitiras-Caron, son adjointe ainsi que Christian Margaria, conseiller 
spécial. Luc Bérille, secrétaire général, a présenté l’UNSA tout en insistant sur l’importance que revêt la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et toutes les discriminations dans l’action conduite par 
notre organisation. 
 
 
L’UNSA a des principes et des valeurs dont une charte, avec lesquels elle ne transigera pas. Le délégué 

interministériel a décrit sa mission qui consiste à assurer le secrétariat du comité interministériel du même 
nom, à assurer la mise en œuvre de la politique nationale. Il a établi un rapport d’application du plan national 
d’action contre le racisme et l’antisémitisme 2012-2014 et élaboré un nouveau programme pour 2013-2017. 
A ce titre, il œuvre au renforcement des collaborations entre l’État, les collectivités territoriales et les 
partenaires sociaux et économiques. Nous avons relevé une grande convergence de vue tant sur la situation 
inquiétante de notre pays que sur les actions à mener. Nous avons convenu que la lutte contre les préjugés 
et les stéréotypes qui nourrissent le rejet de l’autre, mérite une attention particulière. Dans le cadre des 
collaborations entre l’État et les partenaires sociaux, nous avons décidé de travailler sur l’égalité de 
traitement dans l’entreprise et sur la lutte contre les discriminations. 


