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70ème anniversaire du Débarquement 

 
Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, a participé à Ouistreham, le 6 juin 2014, aux cérémonies 

officielles commémorant le 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie. Une façon d’honorer les 
combattants de ce grand évènement historique qui, après la bataille de Stalingrad, aura pesé de façon 
décisive sur le retour à la liberté en France et en Europe, dont la liberté syndicale, anéantie par la charte du 
Travail de l’État français pétainiste ou par le Front du Travail du Reich hitlérien. 
 
Le présent s’éclaire toujours du passé, encore plus lorsque refont surface aujourd’hui des thèmes politiques 

qui aboutirent au pire. Pour l’UNSA, la vigilance démocratique n’a pas d’âge. 
 
 
 
 

Nouvelle organisation territoriale de la République :  

des interrogations lourdes qui appellent un vrai dialogue 

 
Depuis des années, l’organisation territoriale de notre pays est en question. Force est de constater que le 

débat est le produit d’un tête-à-tête, exclusif, entre le gouvernement et les associations d’élus, continuant 
d’ignorer largement les organisations syndicales. 
 
Pour l’UNSA, il est légitime de poser la question de l’organisation de notre pays avec, pour premier souci, 

l’attractivité économique et ses conséquences pour l’emploi et les salariés, ainsi que le renforcement de 
l’efficacité démocratique. De même, parce qu’elle est attachée à notre modèle de service public, l’UNSA 
estime indispensable de poser régulièrement la question du niveau pertinent pour la mise en œuvre des 
missions. A l’évidence, les conséquences des choix effectués sont importantes pour les salariés et agents 
qui ont à les exécuter. C’est à cette aune que l’UNSA entend poser ses analyses. 
 
L’UNSA ne peut que regretter les nombreuses déclarations décalées voire contradictoires qui nourrissent 

l’inquiétude des citoyens. Après les annonces du Président de la République, l’incompréhension est grande. 
Le souci de doter la France de régions d’une taille critique suffisante au regard des enjeux européens est 

sans doute pertinent. Mais l’UNSA ne peut que déplorer que les nouvelles limites administratives envisagées 
pour les régions ignorent encore trop ce que sont les bassins de vie de nos concitoyens. Elle ne peut 
davantage admettre que les questions essentielles des missions au service des citoyens et des personnels 
qui les assurent soient totalement hors du débat public. 
 
Ainsi, le choix affirmé de transférer la voirie et les collèges aux régions interroge. En 2003, les agents 

publics de l’équipement, les techniciens et ouvriers de service des collèges ont déjà subi les conséquences 
de la décentralisation en passant de l’État aux départements. Les collectivités concernées avaient vu leurs 
effectifs croître brutalement passant ainsi d’une administration de mission à une administration de gestion. 
Le problème serait plus grand cette fois avec, qui plus est, une incidence sur des agents organisés 
historiquement dans des services départementaux. 
 
L’articulation des services des collectivités et de ceux de l’État mérite également des éclaircissements. A ce 

titre, la création d’un secrétariat d’État à la réforme de l’État indépendant du ministère de la Fonction 
publique n’est pas un signe politique positif. Pour l’UNSA, toutes les missions de contrôle ont 
particulièrement souffert de la REATE et de la RGPP alors qu’elles font partie de l’essence même des 
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missions de l’État. Il ne saurait être question de les amoindrir, pas plus que celles qui doivent assurer la 
solidarité avec les territoires. 
 
Au vu des réactions suscitées par cette nouvelle organisation territoriale de la République, le conditionnel 

reste de mise et le dernier projet pourrait ne pas être l’ultime. L’UNSA mettra à profit les prochaines 
semaines pour porter la voix des salariés et des agents publics. Le dialogue social est un impératif : son 
ouverture réelle aux organisations syndicales est une exigence. 
 
 
 

L’UNSA reçue par le ministre Montebourg 

 
L’UNSA a rencontré, le 5 juin, Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement productif et 

du Numérique. L’essentiel de l’audience a porté sur le pacte de responsabilité et l’urgence de sa mise en 
œuvre concrète. 
 

Conférence sociale 7 et 8 juillet  

 
L’UNSA participera à la prochaine conférence sociale comme elle l’a fait depuis le début du quinquennat.  
 
L’UNSA considère que ces conférences permettent un débat large entre tous les acteurs sociaux et elle 

soutient le principe de ces manifestations. La première conférence avait tracé la piste de l accord 
interprofessionnel pour la sécurisation de l'emploi. La seconde insistait sur l’emploi des jeunes et l’accord 
concernant la formation professionnelle. 
 
A chaque fois, l’UNSA a fait part de ses revendications et a participé au débat avec une volonté 

constructive. Cette fois-ci, l’UNSA souhaite que la défense de l’emploi par le pacte de responsabilité soit au 
centre de la conférence. 
 
 
 

Compte personnel de prévention de la pénibilité : place aux décrets 

 
Aujourd’hui, Michel de Virville a rendu ses préconisations au gouvernement en vue de la mise en place du 

compte personnel de prévention de la pénibilité. 
Pour l’UNSA, la création du compte personnel de prévention de la pénibilité répond à une revendication 

syndicale fondamentale. C’est en effet une des mesures essentielle de la loi garantissant  l’avenir et la 
justice du système de retraites du 20 janvier 2014. 
 
La publication de ce rapport constitue la première étape pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 

2015 du compte personnel de prévention de la pénibilité. 
 
L’UNSA retrouve en grande partie ses préconisations dans l’économie générale de ce texte, notamment le 

paiement des cotisations par les entreprises,  la gestion de ce compte par la CNAV ou encore le rôle des 
organisations syndicales dans la gestion des fonds. 
 
Sur la question des seuils,  l’UNSA relève des évolutions qui permettent une meilleure prise en compte de 

la réalité de la pénibilité par rapport aux premiers éléments soumis à la concertation  engagée par Michel de 
Virville. Cependant, si l’on vise l’équité, des améliorations peuvent encore être apportées, par exemple sur 
les modalités de prise en compte du travail de nuit ou  encore sur les modalités dédiées aux contrats 
précaires. 
 
A ce stade, tous les  éléments nécessaires à la publication des décrets existent, permettant ainsi la mise en 

place du compte de prévention de la pénibilité au 1er janvier 2015, conformément à ce qui est prévu dans la 
loi. 
 
Pour l’UNSA, la publication des décrets constitue la prochaine étape très attendue pour que ce progrès 

social voie enfin le jour. 
 
 
 



UNSA-Info - Numéro 696 -  10 juin 2014 - Page 3 

Déclaration de l'UNSA à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 
Déclaration de François Joliclerc lors de la Commission des comptes de la sécurité sociale, le 5 juin 2014 
 
« Je ne réagirai pas aujourd'hui sur le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale 

(PLFRSS) 2014 puisque nous n'avons pas encore le projet de texte. Nous le ferons dans les conseils des 
caisses nationales qui se réunissent la semaine prochaine. 
« L'UNSA a approuvé le principe du pacte de solidarité et nous notons avec satisfaction que vous avez, 

madame la Ministre, que la suite des réductions de charge des entreprises au-delà de 2015 serait 
conditionnée à l'application de véritables contreparties.  
« A l'heure où les discussions se déroulent entre l'État et la CNAMTS sur la COG et où le gouvernement 

annonce son intention de procéder à d'importantes économies sur les frais de gestion de la protection 
sociale, l'UNSA tient à mettre en garde contre les fausses économies. 
Je ne citerai que deux exemples de fausses économies : 
 
Procéder à des coupes sombres dans les effectifs de la CNAMTS risque d'obérer ses capacités à faire 

respecter un ONDAM exigeant, faute de moyens pour en suivre le déroulement en relation avec les 
professionnels de santé ; 
 
Raboter les moyens d'études et d'évaluation des politiques publiques peut conduire à des coûts non 

maitrisés. 
L'UNSA ne pourra le cautionner. 
 
« Sur les retraites, l'UNSA a porté une analyse équilibrée de la loi du 20 janvier 2014. 
Mais nous constatons que de nombreux décrets d'application ne sont pas encore publiés. Nous demandons 

que diligence soit faite pour permettre d'appliquer, dans leur intégralité, les dispositions de la loi. 
 
« Concernant le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, tout en regrettant le manque 

d'ambition financière de ce projet de loi à 645 millions d'euros, l'UNSA considère qu'il s'agit d'une loi 
structurant un système. 
Pour l'UNSA, ce projet de loi impulse une dynamique générale qu'il convient d'activer rapidement. » 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
 
Carrefour Tarnos (40) : dans ce supermarché, l'UNSA obtient 86 des 122 voix exprimées au 1er collège, 

soit 70, 49%, devant la CFDT (19,51%). 
 
Palm Bus Cannes (06) : l'UNSA progresse avec 62 voix sur 192 suffrages exprimés, soit 32,29 %, et passe 

d'un à deux élus au CE. 
 
 
 
 

Congrès de l’UNSA Chimie-Pharmacie 

 
La fédération UNSA Chimie-Pharmacie a tenu son congrès à Lyon où elle a, notamment, beaucoup travaillé 

sur les nouveaux outils fournis par la loi de sécurisation de l’emploi. Luc Bérille, secrétaire général de 
l’UNSA, y est intervenu le 4 juin pour y débattre des grands dossiers interprofessionnels. 
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L’UNSA au congrès de la CFDT 

Une délégation de l’UNSA conduite par Luc Bérille accompagné de Jean Grosset, Pascal Priou et Florence 
Dodin, a assisté au 48ème congrès de la CFDT, qui s’est tenu du 2 au 6 juin à Marseille. Laurent Berger a 
présenté le rapport d’activité, les congressistes ont débattu de la résolution générale et élu le bureau 
national.  
 
 
2500 délégués, dont la moitié de militantes, ont validé le cap de la CFDT en votant largement pour le 

rapport d’activité et en adoptant tout aussi largement, à 87,24 %, la résolution finale qui appelle à un 
renforcement de la démocratie sociale. Le bureau national en partie renouvelé a vu le secrétaire général 
sortant, Laurent Berger, réélu. Le congrès a également adopté une motion d’actualité plaidant pour un 
"projet pour l'Europe". 
 
 
 

L’UNSA au congrès de Solidaires 

L’UNSA, représentée par Michel Guerlavais,  a assisté au 6ème congrès de l’Union syndicale Solidaires qui 
s’est tenu à Dunkerque du 2 au 5 juin dernier avec pour slogan « Les capitalistes nous coûtent cher ». 
Devant près de 350 congressistes, dont un tiers de femmes et deux tiers d’hommes, Annick Coupé a 
présenté au nom du secrétariat national le rapport d’activité. 
 
Elle a rappelé l’opposition radicale de Solidaires à la politique du gouvernement et les résultats très 

inquiétants des élections européennes avec la poussée de l’extrême droite. Un rapport sans concession sur 
les difficultés rencontrées par Solidaires et les limites des actions intersyndicales conduites avec la CGT, la 
FSU et FO. 
 
Ce rapport ainsi que les résolutions soumises au congrès ont été approuvés massivement. 
Annick Coupé, déléguée générale de Solidaires, quitte la direction. Cécile Gondard-Lalanne (Sud-PTT) et 

Eric Beynel (Solidaires douanes) sont élus co-délégués généraux et co-porte-paroles. 
 
 
 
 

Élections à l’OIT et sommet sur le monde du Travail 

 
La Conférence Internationale du Travail, à laquelle participent plus de 3.000 délégués des 

gouvernements, des travailleurs et des employeurs est le moment, tous les trois ans, d’élire les 
membres du conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 
 
Le conseil d’administration de l’OIT est composé de 56 membres titulaires représentant les trois parties 

constitutives de l’OIT : 28 pour les gouvernements, 14 pour les travailleurs et 14 pour les employeurs. Sont 
aussi élus des adjoints : 28 pour les gouvernements, 19 pour les travailleurs et 19 pour les employeurs. Il est 
à noter que 8 États sont membres de droit du CA de l’Organisation, dont la France. 
Le 2 juin, Bernard Thibault a été élu titulaire au titre des travailleurs. Cette élection fait suite à un accord 

entre la GGT, FO et la CFDT qui rompt la traditionnelle élection d’un représentant de FO au CA de l’OIT. 
Néanmoins, un représentant de FO, Yves Veyrier, se trouve sur une troisième liste au CA non soumise à 
élection, au titre du Comité de la liberté syndicale. Une représentante du MEDEF a été élue titulaire dans le 
collège des employeurs. 
 
Le 10 juin, la Conférence accueillera un sommet sur le monde du Travail avec la participation de plusieurs 

ministres du Travail, d’un directeur d’une entreprise multinationale et de la Secrétaire générale de la 
Confédération Syndicale Internationale (CSI). 
 
Le 11 juin, François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social interviendra devant la 

Conférence Internationale du Travail et recevra les partenaires sociaux français, dont l’UNSA. 


