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Pacte de responsabilité : 

réunion de 50  branches professionnelles 

 
Le 10 septembre, le ministre du Travail invitait les partenaires sociaux représentatifs des 50 plus grandes 

branches professionnelles à une « réunion de mobilisation » sur la mise en œuvre du pacte de 
responsabilité. L’UNSA y a participé activement, dans la salle, au titre de sa représentativité acquise dans 9 
de ces branches numériquement les plus importantes, mais aussi à la tribune, Etienne Maggi, négociateur 
pour l’UNSA Pharma, intervenant dans l’une des tables rondes. 
 
 
Cette réunion inédite aura permis d’avoir un tout premier aperçu de la mise en place du Pacte sur un 

échantillon très représentatif puisque ces 50 branches couvrent 11,5 millions de salariés, soit 75% du 
salariat français. Il en ressort que 33 d’entre elles couvrant 9,4 millions de salariés ont abordé  le Pacte de 
Responsabilité, parmi lesquelles 2 ont conclu un accord (Métallurgie et Chimie couvrant 2 millions de 
salariés), 16 ont arrêté un calendrier précis de négociations et 15 ont acté de discuter du pacte dans leurs 
prochaines réunions. Pour l’UNSA, cet état des lieux démontre qu’il est bien possible d’aboutir, la Métallurgie 
et la Chimie le démontrent, malgré des délais très restreints (annoncé fin décembre 2013, le pacte a fait 
l’objet d’un relevé de conclusions entre partenaires sociaux fin mars et les mesures financières législatives 
opérationnelles ont été adoptées fin juin). Mais il milite aussi pour une accélération indispensable, bref, un 
changement de braquet impératif demandé par l’UNSA, dans lequel le patronat a une responsabilité 
particulière. 
 
 
 
 

Le SCPN-UNSA en congrès 

 
Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale a tenu son 37ème congrès à Levallois-Perret, 

le 9 septembre, et rejoint l’UNSA. 
 
 
Luc Bérille y a représenté l’UNSA, aux côtés de Philippe Capon, secrétaire général de l’UNSA Police. 
 
Le SCPN a décidé à l’unanimité de rejoindre l’UNSA en adhérant à la FASMI, fédération UNSA des 

personnels du ministère de l’Intérieur, avec laquelle il participera aux élections de représentativité qui auront 
lieu, dans ce ministère comme dans l’ensemble de la Fonction publique, le 4 décembre prochain. 
 
Le congrès aura été l’occasion d’un renouvellement des instances nationales du syndicat, marqué 

notamment par un passage de témoin au secrétariat général d’Emmanuel Roux à Céline Berthon. 
 

http://le-scpn.fr/ 
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Chômage de longue durée : urgence pour le groupe ALERTE - Partenaires sociaux 

 
Réuni le 8 septembre 2014, le groupe ALERTE - Partenaires sociaux a convenu qu’il était urgent de 

changer d’échelle dans le traitement des personnes ayant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. En effet, la gravité et l’ampleur du chômage de longue durée et de l’exclusion obligent à une 
action vigoureuse et un engagement de tous.  
 
 
Des travaux menés en commun, autour de trois axes prioritaires :  
- l’entrée dans l’entreprise et l’accompagnement des personnes en difficulté, 
- la formation professionnelle et l’alternance, 
- les dispositifs d’insertion (IAE, GEIQ…) et la sortie de ces dispositifs, 
serviront de base au bilan sur les politiques d’insertion professionnelle inscrit dans l’agenda social des 

partenaires sociaux afin de réfléchir aux outils et aux moyens améliorant l’insertion dans l’emploi des publics 
en difficultés. 
Pour l’UNSA, cette première étape devra également emporter l’adhésion et l’engagement de l’Etat dans la 

démarche afin de concrétiser l’annonce du Président de la République de faire de la lutte contre le Chômage 
de longue durée une « cause nationale ». 
 
 
 
 

Le n°4 des Cahiers Juridiques de l’UNSA vient de paraître 

 
Les Cahiers Juridiques de l’UNSA proposent une sélection d’articles rédigés par des avocats, universitaires, 

parlementaires ou spécialistes. 
Cette parution comporte des comptes rendus d’expérience, une réflexion fondée sur l’analyse de 

jurisprudences, des points de vue, voire des articles plus polémiques sur différents thèmes d’actualité 
juridique. 
 
 
Parmi les sujets traités : 
 
- Une sélection d’articles et d’études extraits de revues spécialisées en droit social parues lors du dernier 

trimestre ; 
- La rupture conventionnelle : le refus d’un formalisme à outrance par la Cour de cassation ; 
- Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; les nouvelles technologies et le 

contrôle des salariés ; les systèmes d’évaluation, modalités de contrôle de l’activité du salarié ; le télétravail 
entre aménagement individuel du temps de travail et projet de transformation organisationnelle dans 
l’entreprise ; 
- Un entretien avec Patrick Bloche, le point de vue d’un parlementaire ; 
- Le syndicat personne morale ne peut être poursuivi pour diffamation non publique ; 
 
Lire le n°4 des Cahiers Juridiques de l’UNSA : http://juridique.unsa.info/_envois/cj/cj_unsa_004.pdf 
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