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Contrat de travail unique : le retour d’une vieille lune 

 
Les media relaient ces derniers jours une polémique sur le contrat de travail unique. Le sujet est ancien 

mais ses partisans voient dans l’accroissement du chômage et de la précarité un argument opportun pour 
relancer cette très mauvaise idée. 
 
En résumé, les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) seraient excessivement protégés 

et cette protection serait « payée » par les précaires titulaires de contrats de travail à durée déterminée 
(CDD). Dans une situation économique difficile offrant peu de visibilité à moyen et long terme, cette « 
surprotection » serait responsable de l’hésitation des entreprises à embaucher. Bref, la « rigidité » du CDI 
expliquerait largement le chômage et l’existence d’un seul contrat de travail se substituant aux actuels CDI 
et CDD permettrait au contraire de débloquer les embauches… 
 
L’UNSA est en complète opposition avec cette thèse. Si le manque de visibilité économique est réel, c’est 

l’absence durable de croissance qui en est la cause, pas la nature du contrat de travail. Un contrat unique ne 
relancerait en rien une économie française en mal de compétitivité et de consommation. Il aboutirait par 
contre à généraliser l’insécurité car tout le monde aura bien compris que ce contrat unique pour tous devrait 
avoir pour caractéristique d’être rompu à tout moment pour tous… Non seulement les précaires ne seraient 
pas davantage protégés mais les titulaires actuels de CDI seraient précarisés ! Pour l’UNSA, la norme en 
matière de contrat de travail doit rester le CDI. Elle ne conteste pas l’existence de situations spécifiques qui 
justifient le recours à des formes d’emplois temporaires. Mais, dans ce cas, celles-ci doivent être encadrées 
par des garanties offertes par des contrats de travail spécifiques : c’est ce qui existe aujourd’hui à travers les 
différentes formes de CDD. 
 
C’est, pour l’UNSA, à partir de ces outils juridiques que doit être régulé le marché du travail, en veillant à ce 

que le recours à tel ou tel contrat soit bien conforme à ses objectifs. Lorsqu’on sait qu’aujourd’hui, 80 % des 
embauches se font en CDD et que 70% d’entre eux sont d’une durée inférieure à un mois, le peu de visibilité 
économique est incontestablement une des principales explications. Mais l’abus de recours à des CDD en 
est aussi parfois une autre qui mérite qu’on la combatte. 
 
 

L’UNSA à la rencontre des organisations patronales 

 
Une délégation du secrétariat national de l’UNSA a rencontré les organisations patronales pour faire le point 

de l’actualité sociale. 
 
C’est ainsi que nous avons été reçus pour l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), par son 

président, Michel Chassang et sa secrétaire générale, pour le MEDEF, par Pierre Gattaz, pour l’Union 
Professionnelle Artisanale (UPA) par son président, Jean-Pierre Crouzet et son secrétaire général, pour la 
Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME), par son président, Jean-
François Roubaud, son secrétaire général et deux membres de l’organisation et pour l’UDES, par Alain 
Cordesse, son président, son vice-président chargé de l'emploi et du dialogue social et son délégué général. 
 
Les échanges ont largement porté sur l’actualité sociale, les dossiers en cours : emploi, CICE, pacte de 

responsabilité et de solidarité, pénibilité. L’UNSA a réaffirmé qu’elle entend assumer ses responsabilités 
dans les branches où elle a désormais acquis par les urnes un statut de négociatrice. L’UNSA a également 
abordé la négociation interprofessionnelle concernant l’amélioration du dialogue social et fait part de ses 
propositions. 
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Résultats d’élections professionnelles 

DOCAPOST (35) : dans cette société de transport de colis, l'UNSA remporte un franc succès avec 93 voix 
sur les 121 suffrages exprimés, soit 76,85%, et tous les sièges au CE. 
 
TRANSDEV Picardie : présente pour la première fois dans cette société de transport de voyageurs 

employant 160 salariés, l'UNSA remporte 32 voix et 24,8% et arrive en seconde position derrière la CFDT 
mais devant FO et la CGT. 
 
 

La CES met la pression sur la nouvelle commission européenne 

Luc Berille, secrétaire général de l’UNSA, accompagné par Emilie Trigo (conseillère nationale) et Michel 
Guerlavais (secrétaire national), a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) qui s’est tenu à Bruxelles les 21 et 22 octobre dernier. 
 
L’assemblée a adopté une déclaration forte en direction de la nouvelle Commission européenne afin de lui 

rappeler les positions et les revendications de la CES. Cette déclaration affirme que les politiques d’austérité 
ont échoué et qu’il est impératif de changer de cap. Au lieu d’améliorer la situation économique et sociale, 
celles-ci nous conduisent à une nouvelle récession avec un chômage au plus haut, une inflation au plus bas 
et un modèle social en danger. Elle souligne la nécessité d’une nouvelle voie pour l’Europe qui passe par un 
plan d’investissement de 2% du PIB européen par an sur 10 ans pour créer de nombreux emplois de qualité. 
A cet égard, elle mentionne l’accueil favorable de la CES au programme présenté par Jean Claude Juncker, 
le futur président de la Commission, qui manque toutefois d’ambition mais constitue un pas dans la bonne 
direction. 
 
Dans le même esprit, le comité exécutif a réaffirmé les priorités de la CES avant que la Commission 

européenne ne publie son « examen annuel de la croissance » qui lance le processus du « Semestre 
européen » pour 2015. Pour la CES, le prochain examen annuel de la croissance sera le premier test pour 
mesurer les intentions et la volonté de la nouvelle commission européenne. 
 
Le comité exécutif a approuvé une résolution qui définit la position de la CES sur un paquet « énergie-climat 

» en Europe pour la période 2020-2030. En effet, le Conseil européen des 23 et 24 octobre devait trouver un 
accord sur le sujet dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le climat organisée à Paris 
en 2015. La CES demande à l’Union européenne (UE) et à ses États membres de lutter contre les 
changements climatiques via une stratégie de transition juste, adaptée aux circonstances nationales, 
associant les organisations syndicales et prévoyant des investissements principalement publics dans les 
technologies bas carbone, dans les compétences et les infrastructures. L’adoption par l’UE d’un cadre 
réglementaire est une condition nécessaire à la conclusion d’un accord international l’année prochaine mais 
elle est aussi une nécessité économique, sociale et politique pour une Europe fragilisée par sa dépendance 
énergétique. 
 
Le comité exécutif a également rejeté la plupart des recommandations du groupe de haut niveau sur les 

charges administratives dit « groupe Stoiber » qui visent à réduire la réglementation européenne. Il a 
préconisé un nouveau cadre pour une plus grande démocratie au travail avec des normes plus strictes en 
matière d’information et de consultation ainsi qu’une représentation des travailleurs dans les conseils 
d’administration. 
 
Le comité exécutif revendique qu’une aide internationale soit apportée et des mesures prises pour 

empêcher les massacres en Syrie et en Irak perpétrés par le soi-disant groupe « État islamique ». Avec la 
Confédération syndicale internationale (CSI), la CES lance un appel à la solidarité afin de répondre aux 
besoins des réfugiés. 
 
Suite à la décision unanime du comité exécutif, la CES compte désormais deux membres de plus, les 

syndicats Nezavisnost et CATUS de Serbie. 
 

Assemblée générale de LASAIRE 

L’UNSA a participé à l’assemblée générale de LASAIRE (Laboratoire social d’actions d’innovations de 
réflexions et d’échanges) présidé par Jean-Cyril Spinetta, le 16 octobre dernier. 
Le vice-président exécutif, Joël Decaillon, a présenté le rapport d’activité et tracé des perspectives dont la 

11ème Biennale qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochain. Cette réunion a été suivie d’un débat sur le 
thème « Quelle France dans dix ans – Les chantiers de la décennie » introduit pas Selma Mahfouz, 
commissaire adjointe du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). 


