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Un PLFSS 2015 douloureux 

mais préservant l’équilibre général de notre pacte social  

 
L’état du déficit prévisionnel 2014 de la Sécurité Sociale révèle, en l’absence de croissance de notre 

économie, un tassement de sa diminution  (-700 millions d’euros en un an contre -3 milliards d’euros l’an 
dernier). Dans cette situation, l’UNSA estime que le retour à un équilibre des comptes de la protection 
sociale nécessite une politique de croissance initiée à l’échelon européen, alliée à une amélioration de 
l’efficience de notre système de protection sociale. 
 
 
Dans l’immédiat, le gouvernement annonce des mesures de rigueur destinées à contenir les déficits. 

L’UNSA note que celles-ci, pour certaines difficiles, ne remettent néanmoins pas en cause l’équilibre général 
de notre pacte social. Dans cette optique, l’UNSA souhaite que la mise en œuvre du plan « pauvreté » soit 
bien confirmée. 
 
Pour l’assurance maladie, les mesures annoncées ne portent pas atteinte au niveau de prise en charge des 

soins. Elles agissent avec raison sur l’organisation de notre système, en favorisant la coordination des soins 
et en accélérant le développement de la chirurgie ambulatoire. 
 
C’est dans le domaine des allocations familiales que les mesures annoncées sont les plus douloureuses. 

Dans ce contexte de déficit budgétaire important, l’UNSA souhaite que les plus fragiles soient épargnés et 
ne voient pas leurs allocations amputées. 
 
L’UNSA a toujours été soucieuse d’éviter les conséquences sur l’emploi des femmes d’une longue mise à 

l’écart du marché du travail, tout comme elle a toujours soutenu le principe d’une éducation des enfants 
mieux partagée dans le couple. Si elle comprend donc le changement annoncé de la durée du congé 
parental, elle demande, pour rendre ce droit effectif, la réévaluation du montant de la prestation partagée 
d’éducation et la création de places supplémentaires d’accueil des enfants. Elle souligne également la 
nécessité de mesures d’accompagnement dans la reprise d’emploi suite à un congé parental. 
 
Pour l’UNSA, le report de 14 à 16 ans de la majoration des allocations familiales ne prend pas en compte la 

réalité des familles. Les plus modestes d’entre elles seraient touchées de plein fouet par cette mesure, ce 
qui n’est pas admissible. 
 
Concernant la prime naissance, l’UNSA estimait prioritaire son maintien à une hauteur conséquente pour le 

premier enfant. C’est autour d’elle en effet que se noue le premier contact des familles avec les CAF, 
lesquelles peuvent ainsi leur proposer des services en fonction de leurs difficultés. 
 
Sur la branche retraite, l’UNSA attend du gouvernement qu’il garantisse le pouvoir d’achat des petites 

retraites et pas seulement du minimum vieillesse. L’octroi d’une prime n’est pas une réponse satisfaisante 
dans la durée. 
L’UNSA rappelle, par ailleurs, sa demande de voir publier rapidement l’ensemble des décrets d’application 

de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites. 
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Luc Bérille en déplacement en Seine Maritime 

 
A l’invitation de l’union départementale 76 et de l’union régionale Haute Normandie, Luc Bérille, 

accompagné de Guillaume Trichard et de Paul Jorgensen pour l’UNSA Industrie, s’est rendu dans le 
département de Seine Maritime, les 30 septembre et 1er octobre. 
 
 
Après une rencontre de la section UNSA de Renault Cléon et une visite de l’usine, le stand de l’UNSA au 

salon des comités d’entreprise de Rouen l’a accueilli pour de très nombreux échanges, avant une 
participation à une table ronde. 
 
 
 
 

Une garantie pour les personnels servant sous statut militaire 

 
L’UNSA se réjouit des deux arrêts rendus ce jour par la Cour Européenne des Droits de l’Homme de 

Strasbourg, qui déclarent non conforme à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des Libertés fondamentales l’interdiction imposée aux militaires français par le code de la défense de 
s’associer pour défendre leurs intérêts matériels, professionnels et moraux. 
 
 
Ces arrêts ouvrent enfin la porte à la création d’organisations professionnelles dans les armées et la 

gendarmerie, qui demeuraient les seuls corps de l’Etat à ne pas jouir de cette liberté fondamentale. 
 
L’UNSA souhaite que le Président de la République, chef des armées et le gouvernement entreprennent 

sans tarder une réforme profonde du système de concertation au sein des armées faisant place à une 
représentation professionnelle élue. 
 
Pour l’UNSA, il s’agit d’une garantie pour les personnels servant sous statut militaire qui sont des citoyens 

en uniforme. 
Cette rénovation du système de concertation des militaires ne peut que renforcer la confiance des citoyens 

français en leur armée. 
L’UNSA se tient dès à présent prête à aider les organisations professionnelles de militaires. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
 
Association Lyonnaise pour la Tranquillité et la Médiation (ALTM) (69) : Lors du renouvellement des 

délégués du personnel, l'UNSA à obtenu 8 voix sur les 20 suffrages exprimés, 1 élu titulaire et 1 élu 
suppléant, talonnant la CFDT jusqu'ici seule organisation syndicale dans l'association. 
 
 
CRM Services (92): dans cette filiale de la SNCF relevant de la convention collective "bureaux d'études", 

l'UNSA remporte un siège avec 29 voix sur les 70 suffrages exprimés, soit 41,42%. 
 
 
UIC (75); dans cette autre filiale SNCF également bureau d'études, l'UNSA obtient deux élus sur cinq à la 

délégation unique avec 42 voix sur les 96 suffrages exprimés, soit 43,75%. 
 
 
UPS SCS: dans cette branche logistique d'UPS France, l'UNSA obtient 152 voix sur les 321 suffrages 

exprimés, soit 47,3%, et trois élus sur cinq, suivie de la CGT (31,7%), la CFDT (11,2%) et FO (7,4%) qui 
n'est plus représentative. 
Les élections UPS France employant 2.300 salariés doivent suivre prochainement. 
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L’UNSA MAG n° 163 est en ligne ! 

Feuilletez-le !  
 
http://www.unsa.org/ 
 
Vous souhaitez vous abonner ? 
 
Remplissez le formulaire, vous l’imprimez, le signez, 
et vous l’envoyez à : 
UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.  
 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous. 
 
Un abonnement collectif, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
 
 

Au sommaire du n°163 :  

 
Édito : Stop à la cacophonie 
 
Ils ou elles font l’UNSA : 
L’UNSA-Postes mobilisée 
La RATP est en excellente santé… et ses salariés ? 
Développement- Élections 
 
Activités nationales :   
Conseil national 17-18 septembre 
Durée légale du travail 
Travail du dimanche 
Onzième matinée de l’économie : comment financer la protection sociale ?  
Réunion des 50 plus grandes branches professionnelles 
 
Dossier : « UNSA le Service public au cœur »- Élections du 4 décembre 
 
Fonction et Services publics :  
Négocier pour améliorer la qualité de vie au travail 
Réforme de l’État 
 
Europe et international : 
Enfin des signes positifs  
De Barroso à Juncker, quelles perspectives ? 
 
Actualité juridique :  
L’avenir des conseils de prud’hommes 
Affaire Baby-Loup  
Le CE et la formation professionnelle 
 
Culture et société : 3 questions à Jean-Christophe Sarrot – ATD Quart Monde 
 
Consommation : la généralisation de la médiation 
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L’UNSA au congrès de la FGTB 

 
L’UNSA a assisté au congrès de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) qui s’est tenu à 

Bruxelles du 1er au 3 octobre dernier. Ce congrès a eu pour thème: « Ensemble, on est plus fort ». 
 
 
La première journée a été consacrée aux questions internationales et européennes. Guy Ryder, directeur 

général de l’OIT, Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale et 
Bernadette Segol, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, se sont adressés aux 
délégués. 
 
Deux tables rondes ont traité successivement du « droit syndical international » et de « L’Europe : la 

relance, le modèle social européen et le dumping social ». Tout le monde s’accorde sur la nécessité de faire 
respecter les droits des travailleurs dans le monde, de changer l’orientation de l’économie pour aller vers 
l’emploi juste, un salaire décent, le respect des droits et une vie décente pour chacun. Ceci étant, il est 
manifestement difficile pour le syndicalisme de peser sur les enjeux mondiaux. 
 
Fustigeant l’échec de la politique d’austérité, Bernadette Segol, a dénoncé les souffrances imposées aux 

travailleurs et la pauvreté grandissante. Elle a relevé des signes positifs venant notamment du président de 
la future Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mais ce ne sont pour l’instant que des intentions. A 
contrario, le gouvernement de coalition qui s’apprête à prendre le pouvoir en Belgique, dominé par l’Alliance 
néo-flamande (NVA), parti indépendantiste flamand, ne présage rien de bon pour le mouvement syndical 
belge. 
 
 
 
 

Le dialogue social européen dans la Fonction publique 

 
Le Comité sectoriel de dialogue social (CSDS) pour les administrations des gouvernements centraux 

(administrations nationales) s'est réuni à Bruxelles le 30 septembre. 
 
 
Ce comité de dialogue social européen réunit d'un côté les employeurs des gouvernements centraux, et 

d'un autre côté les représentants des syndicats des administrations nationales et de l'Union européenne. La 
fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) est l'organisation syndicale principale parmi 
les partenaires sociaux représentatifs présents au CSDS. L'UNSA Fonction publique, affiliée à la FSESP, a 
donc participé, en tant que membre de la délégation FSESP, à cette réunion. 
 
Le CSDS du 30 septembre a adopté une série de recommandations visant à réduire l'écart salarial entre les 

hommes et les femmes dans la Fonction publique. Le texte adopté résulte de discussions qui ont duré 
plusieurs mois et servira d'appui aux concertations ou négociations engagées dans les états membres, dont 
la France pour la mise en œuvre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle dans la Fonction publique. 
 
L'autre sujet à l'ordre du jour était essentiel : les réflexions autour de l'extension au secteur public des 

directives européennes existantes sur les droits à l'information et à la consultation des salariés. 
En effet, actuellement les agents  publics ne sont pas couverts par ces droits européens, y compris en cas 

de restructurations. 
Or, le contexte de crise installé depuis plusieurs années a conduit, dans de nombreux états membres, à 

d'importants changements dans les administrations en termes d'effectifs, rémunérations, conditions de 
travail. Un grave déficit de dialogue social est également constaté. 
 
C'est pourquoi la commission européenne a évoqué fin 2013 une possibilité d'extension de ces directives 

au secteur public. Dans cette perspective, le CSDS s'engage sur un objectif incluant le fait que les 
employeurs ne renoncent pas à la possibilité de négocier un accord contraignant. 
 
À travers ces deux thèmes, la FSESP s'est ainsi inscrite dans deux résolutions de son dernier congrès, qui 

s'est tenu en France à Toulouse au mois de mai. 
 


