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Assurance chômage : halte au feu ! 

 
Des déclarations dans la presse du ministre Emmanuel Macron ce dimanche, d'autres de divers 

responsables : le jeu malsain des petites phrases a trouvé ces jours-ci un nouveau terrain d'application, celui 
de l'assurance chômage. Pour l'UNSA, notre régime d'assurance chômage vaut autre chose que des 
polémiques à l'heure où près de 5 millions de chômeurs sont recensés dans notre pays. Rappelons donc 
quelques évidences : 
 
 
- Le premier problème des chômeurs, c'est l'absence d'emplois résultant d'une activité économique au 

niveau zéro : renouer avec la croissance et l'emploi, voilà la priorité des priorités, pas de réduire les 
indemnités versées aux chômeurs, ou tout au moins à ceux qui les touchent (moins de la moitié y ont droit 
en effet) ; 
- Dans cette situation d'accroissement du chômage, l'assurance chômage est évidemment mise en grand 

difficulté. Les comptes de l'UNEDIC devraient ainsi enregistrer une dette de l'ordre de 21,4 Milliards d'ici la 
fin de l'année. C'est ce qui a poussé les partenaires sociaux à négocier une nouvelle convention pour 
l'assurance chômage prévoyant d'économiser 2 milliards d'euros afin de stabiliser ce déficit d'ici 2016. 
- Cette convention faisant le choix douloureux de contenir le déficit, sans pour autant réduire de façon 

drastique le niveau d'indemnisation, est valable 2 ans. Le gouvernement l'a promulguée fin juin. 
 
Moralité : plutôt que de stigmatiser à nouveau les chômeurs, le gouvernement serait bien inspiré de se 

concentrer sur la mise en œuvre du Pacte de responsabilité. Une convention d'assurance chômage a été 
signée par les partenaires sociaux et promulguée par le gouvernement. En 2016, elle sera soumise à 
nouveau à discussion. D'ici là, l'UNSA retient les déclarations du Président de la République, François 
Hollande, qui a estimé qu'il y avait "suffisamment de sujets pour que nous soyons bien occupés et que nous 
montrions que nous faisons des réformes utiles à l'emploi". "On ne fait pas des réformes pour des réformes, 
on fait des réformes pour qu'il y ait plus de croissance et plus d'emplois, notamment pour les jeunes", a-t-il 
ajouté.   
 
 
 
 

Rencontre UNSA CGT 

 
Le mercredi 8 octobre une délégation du secrétariat de l'UNSA (Luc Bérille, Florence Dodin, Michel 

Guerlavais, Jean Grosset) a rencontré une délégation du bureau confédéral de la CGT (Thierry Le Paon, 
Mohammed Oussedik, Marie-Laurence Bertrand, Philippe Lattaud). 
 
 
Après un tour d'horizon de la situation sociale, les deux délégations ont convenu de l'utilité de telles 

rencontres dans le contexte politique et social actuel. Si des divergences existent sur les propositions 
d'action syndicale, il nous apparaît indispensable de maintenir des relations permettant le débat entre nous, 
de comprendre les objectifs des uns et des autres. 
 
La délégation de l'UNSA a rappelé que c'était sa conception des relations intersyndicales et que c'est ce qui 

avait prévalu dans la période de "l 'intersyndicale" de 2008 à 2012.  
 
C'est pourquoi,  les deux organisations ont convenu de poursuivre des échanges réguliers. 

http://www.unsa.org/
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L'UNSA au congrès de l'Union Syndicale des Magistrats 

 
L'UNSA a assisté au congrès national de l'Union Syndicale des Magistrats (USM) qui s'est tenu du 10 au 12 

octobre dernier à Bordeaux. Ce congrès revêtait une dimension particulière puisque l'USM fêtait ses 40 ans 
dans la ville où se trouve l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). 
 
 
L'Union Fédérale des Magistrats, créée en 1945 sous forme associative, a décidé au congrès de 

Vaucresson en 1974, à une écrasante majorité de se transformer en syndicat en prenant pour nom " USM ". 
Dans son intervention effectuée en présence de la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, le président de 

l'USM, Christophe Régnard, a certes mentionné les questions d'actualité mais s'est surtout attardé sur le 
combat mené pour la défense de la justice et des magistrats depuis 40 ans. L'USM a milité pour une justice 
indépendante en pratiquant un syndicalisme autonome et apolitique. Nous dirions indépendant.  
 
Malgré cette action, la France a encore des progrès à faire notamment en ce qui concerne le Conseil 

supérieur de la magistrature au sein duquel les magistrats sont minoritaires, ce qui constitue une exception 
en Europe, et le statut des magistrats du parquet qui sont placés sous l'autorité du pouvoir exécutif. 
 
Le président s'est élevé contre les multiples attaques venant de hauts responsables politiques ou de 

syndicats de policiers. Il s'est attardé sur la liberté syndicale et le droit de se syndiquer car un député de 
l'opposition vient de déposer une proposition de loi organique pour contester la reconnaissance du fait 
syndical dans la magistrature. Quelle aberration ! Ce député veut-il concurrencer la Turquie qui vient d'être 
condamnée par l'OIT pour avoir interdit un syndicat de magistrats ? 
 
Christophe Régnard a reconnu que le Président de la République et la Garde des Sceaux se sont gardés 

d'intervenir dans les affaires judiciaires ce qui tranche avec le pouvoir précédent. Enfin, il a dressé un bilan 
de bonne santé de l'USM qui enregistre de nouvelles adhésions et recueille 68,4% des voix aux élections 
professionnelles. 
 
Dans sa réponse, la Garde des Sceaux s'est prononcée très clairement pour la liberté syndicale dans la 

magistrature et a affirmé que les syndicats sont des partenaires extrêmement importants. Elle a annoncé 
des mesures catégorielles qui répondent aux revendications de l'USM. 
 
Au terme de ce congrès, Virginie Duval a succédé à Christophe Régnard à la tête de l'USM. L'UNSA 

remercie très sincèrement Christophe Régnard pour le travail accompli et adresse tous ses vœux de réussite 
à la nouvelle équipe. L'UNSA sera aux côtés de l'USM pour défendre une justice indépendante et impartiale 
accessible à toutes et à tous. 
 
 
 
 

Deux jours en Auvergne  

 
Les militants de la région Auvergne avaient préparé une série de rencontres avec la secrétaire nationale 

Martine Vignau (visite d'un ESAT, d'un Centre de reclassement professionnel, réunion avec les militants du 
Puy de Dôme et journée de formation).  
 
 
Une réunion des militants s'est tenue à Clermont Ferrand le jeudi 9 octobre au soir. Les échanges ont porté 

essentiellement sur la préparation des élections dans la Fonction publique, sur la réforme territoriale et sur 
les dossiers nationaux tels que le Pacte de responsabilité et de solidarité, le PLFSS, la situation des 
retraités... 
 
Le lendemain, une journée de formation sur l'emploi des personnes en situation de handicap a réuni une 

vingtaine de militants venus du Puy de Dôme et de l'Allier. Le responsable de la MDPH chargé d'insertion et 
le directeur régional de l'AGEFIPH ont animé chacun une séquence, développant leurs actions au profit des 
personnes en situation de handicap soit pour l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi. Des outils 
existent et ont été présentés à nos militants. A l'issue de cette journée, les militants ont décidé d'approfondir 
leur connaissance en organisant en région, une formation sur la négociation en entreprise d'un accord pour 
l'emploi des travailleurs handicapés. 
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Ouverture des négociations sur l'avenir de la Fonction publique : 

entre optimisme contraint et pessimisme raisonné… 

 
Promises par l'agenda social de  juillet 2012, inscrites dans le calendrier par Marylise Lebranchu dès février 

2013, les négociations vont (enfin) s'ouvrir. Elles devraient durer 6 à 8 mois et produire leurs premiers effets 
au 1er janvier 2016 puis pendant une durée d'au moins cinq ans. 
 
 
L'UNSA Fonction publique a rappelé le contexte budgétaire qui pèse sur ces négociations. Le blocage du 

point d'indice et l'absence politique salariale ont conduit à une déstructuration globale de la grille. Si rien 
n'est fait, en 2017, un agent de catégorie A (cadre) commencera au SMIC comme tous les autres agents de 
la Fonction publique.  Même la ministre note la perte d'attractivité de la Fonction publique aujourd'hui. 
 
L'UNSA a dit vouloir s'engager dans la négociation à trois conditions : 
- avoir un engagement ferme de la capacité à négocier et des moyens pour mener la négociation ; 
- qu'une majorité d'organisations s'y engage, conformément à l'esprit des " accords de Bercy " signés par 

l'UNSA ; 
- que le rythme des réunions soit compatible avec le temps syndical et permette, notamment, un retour vers 

les instances et les collègues. 
 
Premier rendez-vous le 23 octobre… affaire à suivre ! 
http://www.unsa-fp.org/?Ouverture-des-negociations 
 
 

Installation du Conseil national des Services publics 

 
Manuel Valls a installé le Conseil National des Services Publics le 9 octobre. Annoncé à l'issue de la 

Grande conférence sociale de juillet, il a vocation à débattre de l'ensemble des politiques publiques dans un 
cadre qui associe partenaires sociaux, élus, gouvernement et usagers. Il était revendiqué par l'UNSA qui se 
réjouit de sa mise en place. 
 
Le Premier ministre a rappelé le projet ambitieux du gouvernement de mettre en mouvement le pays, de 

lever les blocages et de retrouver une souveraineté financière. Il souhaite rendre plus lisible l'action de l'État 
tout en promouvant le sérieux budgétaire en s'appuyant sur l'engagement des fonctionnaires. 
 
Le CNSP est un espace de débat. Sa composition est large parce que les services publics sont l'affaire de 

tous. Les services publics sont notre bien commun. Il faut, selon le Premier ministre, viser trois objectifs : 
1. l'amélioration de la qualité des services publics ; 
2. la maîtrise de la dépense publique ; 
3. la reconnaissance des fonctionnaires et agents publics. 

 
Le Premier ministre dit avoir trois chantiers : 

 la réforme territoriale qui vise à définir une meilleure carte et répartition des compétences. Les 
conseils départementaux évolueront de manière pragmatique : " nous avons cinq ans pour inventer 
l'avenir des départements " 

 la revue des missions de l'État 

 la révolution numérique : il annonce, avant un an, la possibilité de réaliser en ligne toute démarche 
administrative. 

 
Sur les réformes qui intéressent les agents publics, le Premier ministre évoque le tassement de la grille et 

annonce un chantier sur plusieurs années pour faire évoluer le statut, décloisonner les catégories et réduire 
le nombre de corps, faciliter la mobilité ou encore passer à une gestion personnalisée des ressources 
humaines. 
Il se dit en désaccord avec ceux qui veulent remettre en cause le statut. 
 
L'UNSA s'est félicitée de cette première réunion, de la reconnaissance affichée pour les agents publics et 

de la volonté de la traduire dans les négociations pour l'Avenir de la Fonction publique. 
Elle a par contre dressé un bilan sévère de la méthode employée pour la réforme territoriale avec un 

dialogue social très réduit et une absence de perspectives claires pour les agents. 
 
http://www.unsa-fp.org/?Installation-du-Conseil-National 

http://www.unsa-fp.org/?Ouverture-des-negociations
http://www.unsa-fp.org/?Installation-du-Conseil-National
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Plateforme nationale RSE 

 
La plateforme nationale d'action globale pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, dont l'UNSA est 

membre, s'est réunie le 9 octobre 2014 au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 
 
 
Lors de cette réunion, la plateforme a approuvé les rapports des trois groupes de travail qui se sont 

constitués au tour des thèmes suivants : 
 

 RSE, compétitivité et développement durable - l'enjeu des PME ; 

 Comment améliorer la transparence et la gouvernance ders entreprises en matière de 
développement durable en réponse aux attentes de la société et de la finance responsable tout en 
intégrant les évolutions normatives européenne et internationales ? 

 Les implications de la responsabilité des entreprises sur la chaîne de valeur (filiales et fournisseurs) 
telle que recommandée par les normes internationales. 

 
Un texte de référence qui pose les bases d'une vision partagée de la RSE entre les différents pôles 

constituant la plateforme a été adopté après un long débat fructueux entre ces membres. Ce texte de 
référence, qui s'articule autour de sept axes, a vocation à définir un socle commun et s'accorde sur les 
enjeux transversaux à l'ensemble des trois thèmes abordés par les trois groupes de travail. 
 
http://www.strategie.gouv.fr/travaux/plateforme-rse/presentation-de-plateforme 
 
 
 
 
 

Résultats d'élections professionnelles 

 
Bertin Pharma (33) : dans ce laboratoire pharmaceutique dans lequel l'UNSA s'est récemment implantée 

suite à l'adhésion d'élus jusque là non syndiqués, l'UNSA, seule liste en présence, remporte la totalité des 
104 suffrages exprimés et les 6 sièges au CE. 
 
 
AVIVA : dans cette société d'assurance employant 3.500 personnes, l'UNSA conforte sa position 

d'organisation majoritaire absolue en remportant 832 voix sur les 1439 suffrages exprimés, soit 57,82%. 
L'UNSA progresse de près de 4 points par rapport au scrutin précédent et devance la CFDT (15,57%) et la 
CGC (12,38%). FO (6,53%), la CGT (4,38%) et la CFTC (3,38%) ne sont plus représentatives. 
 
 

http://www.strategie.gouv.fr/travaux/plateforme-rse/presentation-de-plateforme

