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Luc Bérille fait le point sur la rentrée sociale 

 
C’est la rentrée sociale, UNSA Info en a profité pour poser 5 questions à Luc Bérille, secrétaire 

général de l’UNSA. 
 

Négociation sur le dialogue social, temps de travail, travail le dimanche… comment l’UNSA aborde-t-

elle cette rentrée ? 

 
Sur tous les dossiers, nous essayons d’avoir un point de vue UNSA qui soit sérieux et cohérent avec la 

ligne syndicale que nous portons. Les sujets sur la table sont graves et méritent mieux que les traitements 
lapidaires qui leur sont parfois réservés. Nous avons rappelé notre attachement à la durée légale du travail 
et au repos dominical, et je regrette la façon dont ces dossiers ont été jetés en pâture aux médias. Je 
pourrais dire qu’à l’UNSA, on aime le syndicalisme, quand il est engagé dans des analyses, des 
propositions, des négociations dont l’objectif est d’avancer dans l’intérêt du plus grand nombre. C’est en tout 
cas dans cet état d’esprit que nous aborderons les discussions sur la question du dialogue social. 
 

Quel est le ressenti de l’UNSA, face aux indicateurs économiques du pays plutôt inquiétants ? 

Dans ce genre de situation, il faut faire preuve de lucidité, de responsabilité et d’initiatives. A l’UNSA, nous 
avons toujours regardé la situation économique avec réalisme. Nous n’avons jamais fait partie de ceux qui 
disent qu’il n’y a pas de problèmes et qu’on peut continuer comme avant. Au contraire, nous pensons qu’il y 
a une urgence à mettre en oeuvre des outils performants pour relancer la croissance, éradiquer le chômage 
et endiguer la dette. 
 

C’est le pacte de responsabilité ? 

La crise économique que nous traversons est européenne. La récession du PIB allemand de 0,2% au 
dernier semestre en est une preuve flagrante. En conséquence, un certain nombre de réponses se trouvent 
au niveau européen dans une politique de croissance, basée sur l’investissement. C’est ce que nous 
revendiquons dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats. Parallèlement, le pacte de 
responsabilité et le CICE (crédit impôt compétitivité emploi) sont des leviers à activer. Leur efficacité ne sera 
réelle que si tout le monde joue le jeu et notamment le patronat. 
 

Dans ce contexte, quel est le développement de l’UNSA ? 

L’UNSA pratique un syndicalisme autonome et responsable. Cela signifie que nous considérons que l’action 
syndicale doit se mesurer en termes d’efficacité pour les salariés dans les administrations, dans les 
entreprises. Depuis des mois, l’UNSA ne cesse d’accroître son audience et de créer des centaines de 
nouvelles sections syndicales. C’est pour moi la preuve que notre projet d’un syndicalisme moderne séduit 
de plus en plus. 
 

La prochaine échéance se situe dans la fonction publique ? 

En effet, le 4 décembre 2014, l’ensemble des agents titulaires et non titulaires iront voter pour les élections 
professionnelles. L’UNSA sera présente dans tous les ministères et dans les 3 volets de la fonction publique 
(état, hospitalière, territoriale) avec la volonté de rassembler le maximum d’agents autour des valeurs du 
syndicalisme dont je parlais précédemment. A l’heure où certains affublent la fonction publique de tous les 
maux, l’UNSA veut au contraire porter le message de services publics efficaces, réactifs avec des agents 
dévoués au service de l’intérêt général. 
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Réaction aux déclarations de M. Macron 

 
Pour l’UNSA, il est hors de question de remettre en cause l’horaire légal de travail à 35 heures. 
 
Pour l'UNSA, des sujets aussi importants et sensibles que le temps de travail ou les rémunérations valent 

autre chose que des propos à l'emporte-pièce. 
 
L'UNSA prend acte que les déclarations sur ces questions de Monsieur Macron, rapportées par 

l'hebdomadaire "Le Point", ont été faites alors qu'il n'était pas ministre. 
 
D'un désormais ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, d'un gouvernement prônant le 

dialogue social, l'UNSA attend une autre attitude. 
 
Pour l'UNSA, l'horaire légal de travail à 35h est une référence qu'il est hors de question de remettre en 

cause. 
 
Des dispositifs légaux existent permettant de modifier horaires et rémunérations pour les entreprises en 

difficulté dans un cadre négocié. 
 
La situation économique, sociale, et, désormais, politique de notre pays est trop grave pour que se perpétue 

la méthode des ballons d'essai et des postures. 
 
 

L’UNSA reçue par Laurence Rossignol, Secrétaire d’état chargée de la famille, des 

personnes âgées et de l’autonomie. 

 
Fin juillet, une délégation conduite par Martine Vignau, Secrétaire nationale a rappelé les positions 

de l’UNSA sur l’ensemble des dossiers à la veille du projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale et de l’adoption du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. 
 
L’UNSA a rappelé son attachement à une politique diversifiée des modes d’accueil des jeunes enfants afin 

de rendre compatible vie familiale et vie professionnelle tout en favorisant le travail des femmes. A la volonté 
du gouvernement de mettre en place un « Plan métier Petite Enfance », l’UNSA se dit favorable à la création 
d’une filière « petite enfance « avec un socle commun de formation pour tous les intervenants dans ce 
secteur. La professionnalisation des assistants maternels est une nécessité pour développer des accueils de 
qualité et sortir de la précarité. 
 
En ce qui concerne le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, la ministre a confirmé sa 

mise en oeuvre au 1er juillet 2015. Le volet concernant l’accès en établissement des personnes âgées 
dépendantes est insuffisamment traitée dans la loi aussi l’UNSA demande l’ouverture de ce chantier sans 
tarder. De plus, il est souhaitable que le débat parlementaire apporte une clarification sur la gouvernance 
locale afin de rendre au plus vite efficientes les mesures nouvelles. 
 
 

CNAM : l’UNSA s’abstient sur la 

Convention d'objectifs et de gestion (COG) 2014-2017 

 
Le 31 juillet, le conseil de la CNAMTS a adopté la convention d’objectifs et de gestion pour 2014-2017. 

Cette COG a pour objet de fixer les moyens de la CNAMTS pour cette période. 
François Joliclerc, au nom de l’UNSA, s’est abstenu en faisant la déclaration suivante :  
 
« Pour l’UNSA, Il y aurait beaucoup de raisons pour émettre un avis défavorable sur le projet de convention 

d’objectifs et de gestions 2014-2017. J‘en énumérerai quelques-unes. 
Il nous semble qu’en la période, c’est un mauvais signal que de programmer une diminution des fonds 

d’action sanitaire et sociale même si les clauses de revoyure sont vues. Une grande partie de la population 
est maintenant dans des situations difficiles. L’accès aux soins recule. 
La deuxième raison concerne les effectifs. Il nous semble que l’Assurance Maladie a fait beaucoup d’efforts. 

C’est sans doute le premier organisme de cette taille à avoir entamé si tôt des efforts importants  de 
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diminution d’effectifs, de non-remplacement de départs à la retraite. Dans un premier temps, cela a été 
largement facilité par la concomitance de l’arrivée de la carte vitale. Aujourd’hui, les effets sont dépassés. 
La qualité du service rendu risque clairement d’être remise en cause. Nous ne saurions l’approuver. 
L’économie de 15% qui est proposée sur les frais de fonctionnement de la CNAMTS ne s’applique pas au 

personnel (dont les frais diminuent de 6,5% sur la durée de la COG). Je m’étonne qu’on applique ces 15% 
aux organismes dont le financement est largement couvert par la CNAMTS -l’IRDES par exemple-, sans 
faire de différence entre le poste « personnel » et les autres frais de fonctionnement. Si on voulait être juste, 
on appliquerait les 15% aux autres frais de fonctionnement. 
 
La même remarque peut être faite concernant les mutuelles délégataires auxquelles on impose 15% de 

diminution sur 3 ans de leurs remises de gestion sans tenir compte du fait que ces 15% concernent à la fois 
des dépenses de personnel et des charges de fonctionnement. Cela nous semble injuste. 
 
Toutes ces raisons devraient m’amener à voter contre. Seulement quand on émet un vote, on ne doit pas 

se préoccuper seulement de la nature du vote mais également de ses conséquences. Quelles sont les 
conséquences d‘un vote contre majoritaire sur ce projet de COG ? Le vote contre majoritaire du Conseil 
risque d’aboutir à avoir pire que le projet contre lequel on a voté. Cela nous amènerait à voter chaque année 
un budget sur lequel Bercy aurait encore plus la main. Cela ne donnerait aucune visibilité aux caisses 
primaires, notamment pour les embauches de personnel. C’est donc de façon responsable et en conscience 
que je ne vote pas contre. Je m’abstiens. » 
 
 

L’UNSA favorable à la fusion du « RSA Activité » et de la prime pour l’emploi (PPE) 

 
Actuellement deux dispositifs coexistent dans le cadre du soutien aux revenus modestes : la prime 

pour l’emploi (PPE) crée en 2001 sous forme de crédit d’impôt, et le « RSA activité » crée en 2008 
sous forme d’une prestation calculée à partir des ressources globales de la famille. 
 
La PPE est attribuée aux foyers fiscaux dont l'un des membres au moins exerce une activité professionnelle 

et dont les revenus individuels sont compris entre 0,3 et 1,4 SMIC. La prime est calculée automatiquement, 
aussi le taux de recours est très élevé : 6,3 millions de foyers fiscaux la perçoivent pour un coût de 2,5 
milliards. 
 
Le RSA – Activité porte un projet ambitieux et innovant : rendre, de façon pérenne et quelle que soit la 

durée du travail, l’emploi toujours plus rémunérateur que l’inactivité Cinq ans après sa création, le RSA voit 
son efficacité compromise : près de la moitié des personnes qui y auraient droit ne le demandent pas. Ce 
non recours, constaté par de nombreux rapports, s’explique par une méconnaissance du dispositif, sa  
complexité et les craintes de stigmatisation. 
 
Les deux dispositifs partagent une même ambition mais manquent de cohérence. RSA-activité et PPE 

échouent ainsi à atteindre pleinement leurs objectifs, dont le principal : encourager efficacement et  
durablement la reprise ou le maintien de l’activité. 
 
Le rapport parlementaire établi par Christophe Sirugue, remis au Premier Ministre en Juillet 2013, pointe 

tous ces dysfonctionnements et recommande de créer un dispositif unique, simple et lisible, à même de 
répondre aux besoins de ses bénéficiaires, avec pour seul objectif de garantir un soutien financier pérenne 
aux travailleurs modestes. Plusieurs scénarios sont envisagés, aucun n’est parfait mais le rapport propose 
une prime d’activité ciblée, effective et efficace sous forme d’une allocation complémentaire aux revenus 
d’activité pour les salaires individuels compris entre 0 et 1,2 SMIC. 
 
L’UNSA, dès la création du RSA – Activité, estimait nécessaire de simplifier le soutien aux travailleurs 

modestes en le réorganisant autour d’un seul dispositif. Aussi toute proposition de fusion des deux 
dispositifs sera examinée avec intérêt. Cependant l’UNSA estime nécessaire d’ouvrir le dispositif aux 
travailleurs dès 18 ans au 1er euro de revenu d’activité jusqu’à un niveau correspondant à 1,2 SMIC. 
Ainsi le système participera pleinement à la lutte contre la précarité des travailleurs et la pauvreté des 

familles, des jeunes. 
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Université d’été du PS : l’UNSA défend le dialogue social 

 
Les organisations syndicales (UNSA, CGT, CFDT, FO) ont débattu lors d’une table ronde intitulée « 

qu’est ce qu’attend le mouvement social de la politique ? » 
 
A l'invitation du Parti socialiste à l’Université d’été de la Rochelle, Pascal Priou, Secrétaire national, a 

rappelé combien les outils du dialogue social devaient être renforcés afin d'élaborer des politiques efficaces 
et utiles pour l'emploi et les salariés. 
 
À ce jour des évolutions positives ont eu lieu, les syndicats sont consultés, des lieux de débat comme la 

conférence sociale permettent d'avancer dans le dialogue. 
 
Pour l'UNSA, il reste encore du chemin à parcourir, afin que les mentalités des uns et des autres 

progressent et qu'on sorte des logiques de confrontation systématique au profit d'un syndicalisme de 
propositions, d’élaboration, de compromis. Un syndicalisme moderne, efficace et exigeant. 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

Comité d’entreprise, délégation du personnel, l’UNSA progresse dans divers secteurs : commerce, 
nettoyage, recyclage, hôtellerie. 
 
 
MIM : dans cette enseigne de vêtements, l'UNSA remporte 56 des 265 suffrages exprimés, soit 21,13%, 

derrière la CFDT. 
 
La Pyrénéenne de nettoyage : dans cette société de nettoyage, l'UNSA présente pour la première fois 

emporte 87 des 128 suffrages exprimés, soit 67,96%. 
 
FNAC Les Halles (75) : l'UNSA est représentative avec 32 voix sur les 240 suffrages exprimés, soit 

13,33%. 
 
FNAC Boulogne (92) : l'UNSA est représentative avec 10 voix sur les 50 suffrages exprimés, soit 20%. 
 
PAPREC : dans l'établissement du Nord (62), l'UNSA obtient 18 voix sur les 41 suffrages exprimés, soit 

43%. Dans l'établissement du Sud Ouest (46), l'UNSA obtient 15 des 25 suffrages exprimés, soit 60%. 
 
NCI Environnement (72) : seule liste en présence, l'UNSA obtient 17 voix. 
 
Louvre Hôtels Groupe : au sein de ce groupe hôtelier employant plus de 900 salariés, l'UNSA se classe 

seconde organisation avec 66 voix sur les 362 suffrages exprimés, soit 18,23 %, devant la CFDT (17,9 %) 
mais derrière la CGT (48,06 %). 
 
 

L’UNSA présente au 70ème anniversaire de la Libération de Paris 

 
Luc Bérille, secrétaire général, a représenté l’UNSA lors des cérémonies du 25 août 2014 célébrant 

le 70ème anniversaire de la Libération de Paris. 
 
Le 25 août 1944 en effet, était signé l’acte de reddition, après 4 ans d’occupation de la capitale par les 

troupes nazies. Il intervenait après 6 jours de combats, déclenchés initialement par la Résistance. Le 
syndicalisme, maintenu dans la clandestinité, joua un rôle important dans la bataille de Paris. Au-delà des 
épisodes militaires, des actes de courage et du sang versé, ce sont des conceptions de société qui se sont 
alors jouées. 
 
La libération du territoire national fut aussi la libération du joug nazi et pétainiste et, ainsi, le retour à la 

démocratie républicaine incluant la liberté syndicale. 
 
Le passé éclaire toujours le présent. Dans d’autres circonstances, les options ségrégationnistes et 

discriminatoires d’aujourd’hui sont toujours aussi dangereuses que celles d’hier. 


