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Premières leçons européennes 

 
Les résultats de l’élection 2014 du Parlement européen interpellent toutes les forces démocratiques, dont le 

syndicalisme. Au moment où nous écrivons, il est trop tôt pour tirer des leçons définitives. Mais il est clair 
que, sur l’ensemble de l’Europe comme en France, les électeurs ont globalement envoyé un signal d’alarme 
implacable aux principaux partis de gouvernement. 
 
Pour l’écrasante majorité de nos concitoyens, la crise n’est toujours pas finie. Le chômage, la dégradation 

des conditions de vie et de travail sont leurs principales préoccupations. Or, a contrario de leurs attentes, ils 
perçoivent souvent l’Europe comme élitiste, poursuivant une politique économique d’austérité les rendant 
responsables des fautes commises par les banques et le système financier.  
Cesser d’ignorer ces besoins des citoyens : c’est autour de cela que doit se nouer un changement de 

politique car le vrai défi est bien de remettre dans l’emploi les 26 millions de chômeurs européens. Et pour y 
parvenir, l’UNSA le répète avec la Confédération Européenne des Syndicats : l’austérité ne peut constituer 
une réponse. Tout au contraire, l’Europe a besoin d’un vaste plan d’investissements visant l’emploi et la 
croissance durable, un projet qui entraîne ses Etats membres dans une dynamique, au lieu de les enfoncer 
dans leurs difficultés. 
Dans cette nouvelle marche en avant qu’elle doit engager, l’Europe doit rester fidèle à ses valeurs 

démocratiques.  Écarter et combattre  les sirènes du repli nationaliste, xénophobe et raciste, constitue un 
impératif. S’entourer de murailles, se recroqueviller autour des « siens » ou de son clocher sont autant de 
protections illusoires car le XXIème siècle est définitivement celui de la mondialisation. Y construire, avec les 
citoyens, de nouvelles protections solidaires, de nouvelles règles, de nouveaux repères, tel reste l’enjeu. 
 
 
 

Fonction publique : un rendez-vous sous contraintes 

 
A l’ouverture de la séance de négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations, l’interfédérale (UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FA-FPT, FSU, Solidaires) a lu une déclaration 
demandant d’entendre les revendications des agents qui s’étaient mobilisés le 15 mai. En particulier, elle a 
demandé une négociation salariale dans les plus brefs délais. 
 
 
Dans sa réponse, la ministre a dit que le gouvernement ne négligeait pas la mobilisation des fonctionnaires. 

Elle a annoncé une réflexion autour des salaires et des rémunérations avant la mi-juin. Elle pourrait porter 
sur l’utilisation des sommes dégagées par la suppression des charges sociales sur les  salaires allant de 1 à 
1,3 SMIC à l’instar de ce qui se fait dans le privé.  
Sans plus de précisions, l’intersyndicale a demandé à la ministre de lever la séance tant que nous n’avons 

pas de précisions et de rendez-vous formel. Nous venons d’en connaître la date : il se tiendra le 31 mai. La 
ministre devrait y préciser le volume des crédits ouverts et donner des pistes d’évolution. 
Pour l’UNSA Fonction publique, il s’agit d’un premier pas. 
Si les premiers éléments obtenus sur la catégorie C et le début de l’échelle B, parce que nous avions 

obtenu que soit mise la priorité sur les bas salaires, ne sont pas négligeables, ils ne sont pas suffisants. La 
confirmation du versement de 5 points uniformes au 1/1/2015 doit s’accompagner d’un effort pour toutes les 
catégories. Il faut desserrer les contraintes qui pèsent sur les salaires de tous les agents publics quels qu’ils 
soient (fonctionnaires, contractuels, ouvriers d’État). 
 
http://www.unsa-fp.org/?Suite-du-15-mai-la-ministre 
 
 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 694 - mardi 27 mai  2014 

Le SE-UNSA en colloque 

Le Syndicat des Enseignants-UNSA organisait un colloque le 21 mai sous le titre original « 800.000 
enseignants, et moi, et moi, et moi ». 
 
Communication du professeur Pierre Bréchon, de Sciences Po Grenoble, sur ses travaux sur 

l’individualisation des valeurs dans la société française, présentation de l’enquête du SE-UNSA concernant 
l’approche des enseignants sur leurs aspirations individuelles et les dynamiques professionnelles collectives, 
exposé sur le développement professionnel pour les enseignants, table-ronde sur la gestion des ressources 
humaines à l’Education nationale…  
Devant une salle bondée, les échanges entre intervenants et participants ont été nourris et nombreux. Une 

façon dynamique pour le SE-UNSA de mettre la gestion et la valorisation des ressources humaines à 
l’Education nationale en débat. 
 
 

Compte personnel de prévention de la pénibilité : une délégation de l’UNSA reçue 

en concertation par Michel de Virville. 

Le Premier Ministre a demandé à Michel de Virville, conseiller maître à la Cour des Comptes, de réfléchir à 
la mise en place du compte de prévention de la pénibilité que la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir 
et la justice du système de retraites a instauré.  
C’est dans cadre que, pour la deuxième fois, que l’UNSA a été consultée. 
 
Pour mémoire la Loi prévoit l’activation du compte à compter du premier janvier 2015.  
Les dix facteurs de pénibilité retenus sont ceux qui ont été définis par les partenaires sociaux en 2008 : 
- les manutentions manuelles de charges lourdes ; 
- les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 
- les vibrations mécaniques ; 
- les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 
- les activités exercées en milieu hyperbare ; 
- les températures extrêmes ; 
- les bruits ; 
- le travail de nuit ; 
- le travail en équipes successives alternantes ; 
- le travail répétitif. 
Ouvert pour tout salarié du secteur privé exposé à des conditions de travail réduisant l’espérance de vie, le 

compte permettra de cumuler des points en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.   
Environ 20% des salariés du privé sont concernés. 
Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour : 
- suivre des formations permettant de se réorienter vers un emploi moins pénible ; 
- financer un maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière ; 
- bénéficier de trimestres de retraite. 
 
Pour l’UNSA la mise en place de ce compte personnel de lutte contre la pénibilité est une priorité. D’ailleurs 

Luc Berille secrétaire général l’a rappelé lors de son entretien avec le Premier ministre. 
A ce stade de la concertation, l’UNSA se félicite de voir qu’un bon nombre de ses propositions sont 

intégrées à la réflexion en cours. La réflexion porte à ce jour plus particulièrement sur les seuils qui seront 
définis en fonction des 10 facteurs de pénibilité. La nécessité d’harmoniser les références des branches et 
des entreprises devient  ainsi une priorité pour la mise en place de ce dispositif.  
Pour l’UNSA l’accès à ce dispositif doit être le plus équitable possible, ainsi l’UNSA a demandé qu’une 

attention particulière soit apportée aux travailleurs en situation de précarité afin que le dispositif envisagé 
leur soit réellement accessible.  
L’UNSA s’est  dit également favorable à une participation des partenaires sociaux à la commission chargée 

d’examiner les recours précontentieux. 
Quant à  la détermination des seuils qui déclenchent la  prise en compte de la pénibilité  l’UNSA a indiqué à 

Michel de Virville qu’elle porterait une attention toute particulière aux propositions qu’il soumettra afin 
qu’elles reflètent au mieux l’ensemble des situations de travail exposées à la pénibilité. 
 
 


