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Réforme ferroviaire :  

l’UNSA en symbiose avec sa fédération, l’UNSA Ferroviaire 

 
Depuis 18 mois, l’UNSA Ferroviaire discute, argumente, négocie avec la direction de l’entreprise, le 

ministère des Transports, le gouvernement, les parlementaires pour que la réforme ferroviaire garantisse le 
statut des cheminots et la pérennité de l'entreprise. L’UNSA Ferroviaire a choisi la négociation et a obtenu 
gain de cause tant sur le plan social que sur la gestion de l'entreprise. 
 
Cette réforme concerne les cheminots mais aussi tous les Français car il s'agit du transport public. L’UNSA, 

dans le respect de l’autonomie de ses fédérations, a apporté tout son soutien à la fédération UNSA 
Ferroviaire dans son action tout au long des négociations et, plus particulièrement du 10 au 13 juin, pour 
aboutir à l’accord signé par l'UNSA Ferroviaire avec le Ministre des Transports. 
 
Ce dossier met au grand jour la question des stratégies syndicales. Les actions radicalisées et minoritaires 

sont sans issue, avec le risque mortifère, dès lors qu’elles sont perçues comme corporatistes, de couper un 
peu plus l’opinion de la cause défendue. Face à un besoin de dialogue social encore plus flagrant dans la 
situation de crise économique et sociale que traverse notre pays, une voie syndicale réformiste responsable 
et efficace existe. La démarche de l’UNSA Ferroviaire illustre, dans un secteur particulier, la SNCF avec son 
histoire dans le modèle social français, la démarche générale de L'UNSA : réformer par le dialogue social 
pour défendre l’emploi, les conditions de travail et pérenniser les entreprises.  
 
C’est sur ces objectifs que l’UNSA agit dans toute la France dans les secteurs publics et privés. 
Cette orientation d'un réformisme exigeant permet à l'UNSA de s’implanter régulièrement dans de nouvelles 

entreprises et d'enregistrer de bons résultats électoraux. C'est sur cette orientation que l'UNSA participera à 
la prochaine Conférence Sociale pour, avec d’autres, défendre l’emploi par le pacte de responsabilité, 
promouvoir les services publics, maintenir une protection sociale de qualité.  
 
 

L’UNSA en audience chez le nouveau Directeur général du travail 

Une délégation de l’UNSA composée de Luc Bérille, Florence Dodin et Alain Gergaud, a rencontré Yves 
Struillou, le nouveau Directeur général du travail, mercredi 11 juin. Après avoir présenté l’UNSA, ses valeurs, 
ses méthodes et son fonctionnement, l’UNSA a fait part de ses propositions sur les grands dossiers en 
cours : mise en œuvre de la loi sur le financement de la démocratie sociale, les élections TPE… 
 
 
 
 

Annonces salariales dans la fonction publique 

Le gouvernement vient d’annoncer une mesure salariale unilatérale en direction des bas salaires des 
fonctionnaires… C’est une conséquence directe de la mobilisation des agents publics le 15 mai dernier à 
l’appel de l’intersyndicale UNSA, Solidaires, FA-FPT, FSU, CGT, CFTC et CFDT. 
 
 
Le dispositif décline de façon parallèle la baisse des cotisations sociales pour les salariés qui perçoivent 

jusqu’à 1,3 SMIC en l’adaptant aux spécificités de la Fonction publique pour les fonctionnaires. Les 
contractuels seront alignés sur le dispositif du privé. 
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L’UNSA Fonction Publique prend acte des annonces unilatérales qui sont une reconnaissance du problème 
de pouvoir d’achat rencontré par les agents. En revanche, la mesure ne répond pas à la nécessité d’ouvrir 
des négociations salariales sur la valeur du point d’indice. Cinq années de gel ont diminué le pouvoir d’achat 
et tous les agents sont concernés ! 
 
La mesure s’appuie sur une baisse de la retenue pour pension. Comprenne qui peut : les cotisations retraite 

augmentent continuellement depuis 2010. Mais dans le même temps une exonération pouvant atteindre 
1,8% va concerner certains fonctionnaires. L’UNSA Fonction publique a posé la question de l’équilibre du 
régime des agents territoriaux et hospitaliers régis par une caisse (la CNRACL). L’État devrait compenser le 
manque à percevoir ce qui ne devrait pas en affecter l’équilibre. 
 
Le dispositif est présenté de façon optimiste sinon spécieuse. 
On annonce 2% de baisse alors qu’aucun agent ne pourra en bénéficier compte-tenu de la date de mise en 

application des décisions.  
La présentation laisse à penser que l’exonération obtenue se traduira par une augmentation équivalente du 

traitement … ce qui ne sera pas le cas ! 
 
Au final, une mesure qui ne répond pas à notre demande d’une revalorisation générale et ne saurait 

constituer une réponse sur l’exigence salariale manifestée par les agents publics. 
 
http://www.unsa-fp.org/?Annonces-sur-les-salaires-les 
 
 
 
 

L'UD 74 se mobilise pour le développement 

Avec l'aide de la fédération de l'industrie et en présence de Pascal Priou, secrétaire national chargé du 
développement, l'UD UNSA 74 a organisé des opérations de tractage ciblé vers l'industrie et aussi vers les 
très petites entreprises (TPE). 
Cette dynamique va se continuer avec des actions régulières pour que l'UNSA soit plus visible et mieux 

implantée dans les entreprises du département. 
 
 
 
 

La CES réaffirme ses priorités : 

un contrat social et un plan d’investissement pour l’Europe 

L’UNSA a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) des 11 et 12 
juin dernier. Le comité exécutif a adopté une déclaration suite aux résultats des élections du Parlement 
européen du 25 mai et une autre, commune avec l’organisation syndicale américaine AFL-CIO, sur le 
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI). 
 
 
A propos des élections européennes, le comité exécutif souligne la distance croissante qui sépare les 

travailleurs et les citoyens des institutions européennes dont le Conseil européen qui rassemble les chefs 
d’État et de gouvernement des États membres. Il affirme que les partis anti-européens, d’extrême droite, 
xénophobes et autoritaires n’offrent aucune solution. Ces partis sont dangereux et le comité exécutif les 
rejette totalement. Il revendique la mise en place de politiques favorables à l’emploi et protectrices des 
travailleurs, des droits des peuples et du modèle social européen. Les exigences et les propositions de la 
CES sont exposées dans son « Contrat social pour l’Europe » et dans son vaste plan d’investissement 
européen. 
 
La déclaration commune AFL-CIO / CES considère qu’augmenter les échanges commerciaux entre les 

USA et l’Union européenne peut contribuer à une croissance qui stimule la création d’emplois de qualité et à 
une prospérité partagée des deux côtés de l’Atlantique à la condition que le projet soit envisagé et conduit 
de manière transparente, démocratique et axé sur ces objectifs. 
 
Hormis ces deux moments forts qui ont fait l’objet d’âpres discussions, le comité exécutif a également fait le 

point de la campagne de la CES « Une nouvelle voie pour l’Europe » et du processus d’examen partagé des 
politiques budgétaires des États membres dans le cadre du semestre européen. 
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Le comité exécutif a approuvé une résolution définissant la position de la CES sur le nouveau programme 
quinquennal de la Commission sur la migration et a donné mandat au secrétariat de la CES sur deux points, 
l’un pour entamer les négociations du prochain programme de travail des partenaires sociaux 2015-2017 et 
l’autre pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la participation effective des syndicats dans le 
processus de création de normes sociales. 
 
Le comité exécutif a rejeté catégoriquement la proposition de directive de la Commission européenne sur 

les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. 
 
 
 
 

Tous ensemble 

venez débattre des modalités de financement de la protection sociale 

La Onzième matinée de l’Économie de l’UNSA du 3 juillet sera consacrée au financement de la protection 
sociale.  
Le développement de l’UNSA se nourrit du débat, de l’échange d’informations et de la formation. Ces 

matinées sont ouvertes à tous les militants soucieux de parfaire leur culture économique et conscients 
qu’Ambition 2017 se nourrit aussi de ces moments d’échange. 
 
Cette fois encore, elle sera organisée sous forme d’une table ronde.  
 
Après une triple présentation de l’analyse économique par Gérard Cornilleau de l’OFCE (Observatoire 

français des conjonctures économiques - centre de recherche en économie de Sciences Po), des réflexions 
des acteurs sociaux puis du point de vue d’une association, l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), qui développe des projets avec des 
personnes qui vivent en situation de pauvreté, un débat avec tous les participants permettra de confronter 
les opinions et d’enrichir le débat. 
 
Les travaux commenceront à 9 h, précédés d'un café de bienvenue et se termineront à 12h30  
dans les locaux de l’UNSA à Bagnolet, 21 rue Jules Ferry. 
 
Inscription préalable obligatoire : Nicole Castel : nicole.castel@unsa.org 
 
 
 
 

L’UNSA a participé à l’assemblée générale de Solidarité laïque 

 
Mercredi 4 juin dernier, l’UNSA, l’UNSA Éducation et le SE-UNSA ont assisté à l’assemblée générale de 

Solidarité Laïque dont ils sont membres. 
 
Cette assemblée générale a été l’occasion d’adopter le rapport moral, d’activité et financier, ainsi que de 

réaffirmer le soutien des participants au projet associatif de Solidarité Laïque : permettre à toutes et tous 
d’accéder à l’éducation. 
 
Les interventions des partenaires marocains et burkinabé ont permis de témoigner des dynamiques mises 

en place grâce au « Programme Concerté Maroc » et aux campagnes de scolarisation des enfants au 
Burkina Faso. 
 
L’UNSA confirme son soutien à Solidarité Laïque et son engagement au sein de cette organisation qui 

œuvre pour l’accès à l’éducation de toutes et tous, ainsi qu’à la promotion de la démocratie et la lutte contre 
l’exclusion, en France et dans le reste du monde. 
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L’OIT adopte une série de textes en faveur de l’emploi décent 

 
La 103e Conférence Internationale du Travail (CIT) s’est terminée le 12 juin après trois semaines de 

délibérations sur les principaux problèmes du monde du travail, notamment le travail forcé, les migrations, 
l’économie informelle, l’investissement dans la qualité de l’emploi. 
Plus de 4 700 délégués gouvernementaux, travailleurs et employeurs ont adopté des textes qui contribuent 

au développement de l’emploi décent partout dans le monde. 
 
 

La lutte contre le travail forcé 

Le Protocole adopté à une écrasante majorité par la Conférence, modernise la convention 29 sur le travail 
forcé adoptée en 1930, en vue de s’attaquer aux pratiques telles que la traite des êtres humains. Ce texte, 
juridiquement contraignant, permettra de faire avancer la prévention, la protection et les mesures 
d’indemnisation. La recommandation qui l’accompagne fournit des orientations techniques pour son 
application. 
 
Actuellement, le nombre des victimes du travail forcé dans le monde est évalué à 21 millions. 
« Le protocole et la recommandation marquent une étape majeure dans la lutte contre le travail forcé et 

constituent un engagement ferme de la part des gouvernements, des organisations d’employeurs et de 
travailleurs à éliminer les formes contemporaines d’esclavage », a déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy 
Ryder.  
 

La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle 

L’économie informelle fait référence à toutes les activités économiques qui, dans la législation ou la 
pratique, ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par des dispositions formelles. Le travail 
informel peut s’exercer dans tous les secteurs de l’économie, tant dans les espaces publics que dans les 
espaces privés. On estime que 40% de la main-d’œuvre mondiale travaillent dans l’économie informelle. 
C’est donc un enjeu majeur pour les droits des travailleurs, notamment l’accès aux principes et droits 
fondamentaux au travail, pour la protection sociale et les conditions décentes de travail. 
 
Les conclusions adoptées par la Conférence demandent aussi aux États Membres de l’OIT de prendre 

d’urgence des mesures pour permettre la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 
reconnaissant à la fois la grande diversité de l’économie informelle et les contextes nationaux différents. Une 
seconde discussion aura lieu à la CIT de 2015 pour l’adoption d’une recommandation. 
 

La qualité de l’emploi pour redynamiser la croissance 

Dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 
2008, l’objectif stratégique de l’emploi a fait l’objet d’une discussion pour la deuxième fois pendant cette 
session de la CIT. A l’issue de cette discussion, la Conférence a adopté des conclusions qui fixent un cadre 
global pour l’action des gouvernements. Ce cadre consiste en une combinaison des politiques 
macroéconomiques cohérentes favorables à l’emploi qui soutiennent la demande, des politiques 
commerciales, industrielles, fiscales, sectorielles et relatives aux infrastructures, ainsi que des politiques 
relatives à l’entreprise, à l’éducation et au développement des compétences. 
 

Le dispositif normatif de l’OIT contesté par les employeurs 

Lors de cette 103ème Conférence, les employeurs ont de nouveau contesté le droit de grève découlant de 
la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La commission de l’application des 
normes n’a donc pu adopter la liste des cas les plus flagrants de manquement à l’application des normes de 
l’OIT par des états membres et la Conférence n’a pu que constater le blocage du système normatif de l’OIT. 
Face à cette situation, le Directeur général de l’OIT a réaffirmé la nécessité pour l’OIT de « disposer d’un 
système normatif solide, qui fasse autorité et jouisse d’un plein soutien tripartite ». Cette question sera 
examinée par le Conseil d’administration de l’OIT. 
 
 
 
Enfin, la Conférence a adopté des amendements à la convention du travail maritime de 2006. Ces 

amendements concernent des mesures destinées à protéger les marins abandonnés et à fournir la sécurité 
d’une compensation financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. 


