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Le 4 décembre 2014, 

je défends les services publics et ses agents, 

je vote et fais voter UNSA 

 
L’ensemble des agents de la fonction publique (état, territoriale, hospitalière) sont appelés à voter entre le 

27 novembre et le 4 décembre 2014. De ce scrutin résulteront le poids respectif des organisations 
syndicales de et leurs capacités à agir pour les quatre ans qui viennent. Votre voix sera donc déterminante. 
 
 
A l’UNSA, les postures d’appareils nous importent moins que l’obtention de résultats concrets. Dans une 

France où les inégalités s’accroissent, où la crise marginalise et maltraite des millions de citoyens, les 
services publics et leurs agents sont essentiels, indispensables à l’intérêt général. Voter UNSA, c’est 
défendre le Service Public, ciment de notre République. 
 
L’UNSA développe un syndicalisme d’action. Notre objectif est de proposer, d’agir, pour défendre la santé, 

la sécurité, l’éducation, la justice… face aux logiques de privatisation, d’exclusion, de repli individualiste. 
Pour l’UNSA, défendre le Service Public, c’est lui donner, ainsi qu’à ses agents, les moyens de s’adapter et 
d’évoluer pour continuer à porter efficacement ses missions d’intérêt général dans une société qui se 
transforme. Voter UNSA, c’est refuser qu’on mette en cause, jour après jour, les services publics et leurs 
agents qui sont au service de tous nos concitoyens. 
 
L’UNSA a une ambition pour les millions d’agents qui servent la collectivité au quotidien. Leur 

professionnalisme, leur détermination, leur dévouement s’exercent souvent dans des conditions difficiles. 
Voter UNSA, c’est exiger pour tous les agents la reconnaissance qu’ils méritent en terme de carrière, de 
formation, de salaire. 
 
Le modèle social de la France est souvent pris en exemple dans le monde. C’est pour cela que les services 

publics, qui en sont une des composantes essentielles, et les agents qui les font vivre doivent être défendus. 
C’est pourquoi, à l’UNSA, nous avons le service public au cœur.  
 
Alors, si comme nous, vous partagez ces convictions, je vous appelle à voter massivement partout pour les 

listes présentées par l’UNSA, pour un syndicalisme résolument utile, efficace et autonome.  
 
Luc Bérille 
Secrétaire général UNSA 
 
 
 
 

Le secrétaire général sur la Base de Défense de Toulon 

 
Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, était, mardi 4 novembre, sur la base de défense de Toulon 

(BDT), à l’invitation de la fédération UNSA Défense. Il a participé à une réunion d’information syndicale qui a 
permis de nombreux échanges avec les personnels, aux côtés des responsables de l’UNSA Défense, dont 
Alain Bremond, secrétaire régional, et Béatrice Rizzo, secrétaire générale adjointe de la fédération. Il a 
rencontré également le contre-amiral Schérer, commandant de la base. 
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Installation du nouveau conseil de la CNAMTS 

 
Le jeudi 6 novembre, Marisol Touraine, ministre de la santé, a installé le nouveau conseil de la Caisse 

Nationale d’assurance Maladie (voir ci-dessous le texte de l’intervention de François Joliclerc). A cette 
occasion William Gardey (CFDT) et Yves Laqueille (MEDEF) ont été élus respectivement président et vice-
président du conseil. 
Le conseil n’a pas fait opposition à la nomination par le gouvernement de Nicolas Revel comme directeur 

général de la CNAMTS. 
 
 
« Madame la Ministre, 
 
Je souhaiterais, tout d’abord, exprimer mes remerciements pour leur action à ces deux serviteurs de 

l’assurance maladie qui quittent leurs fonctions aujourd’hui ou dans les jours qui viennent. 
Michel Régereau qui a toujours privilégié les recherches de consensus, même improbables, au sein de 

notre conseil en cherchant à dépasser les postures des uns et des autres sans toujours y parvenir. 
Frédéric Van Roekeghem qui, au-delà des désaccords que nous avons pu avoir, a marqué de son 

empreinte cette institution et restera parmi les plus grands directeurs qu’elle a compté. 
L’installation d’un nouveau conseil est l’occasion de rappeler ses grandes priorités, aussi je mentionnerais 

les principales préoccupations de l’organisation à laquelle j’appartiens, l’UNSA. 
 
Nous revendiquons le droit à la santé pour tous. 
L’exercice de ce droit exige une assurance maladie solidaire et universelle selon le principe du chacun paye 

selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 
Pour cette raison, l’UNSA milite pour la suppression des restes à charge sur les actes et consultations (1 

euro) et du médicament (forfait sur les boîtes de médicaments). Elle réclame un plafonnement annuel des 
restes à charge hospitaliers pour aller vers leur suppression. Je sais, madame la ministre, que vous avez fait 
un pas dans la bonne direction pour les assurés bénéficiant de l’aide à la complémentaire santé, mais il faut 
aller plus loin sauf à introduire un critère de revenus dans la prise en charge de la santé, ce à quoi nous 
nous refusons. 
 
Le droit à une assurance maladie solidaire et universelle nécessite la prise en compte de plusieurs 

solidarités. 
 
Quels que soient leurs revenus, tous les résidents en France doivent pouvoir accéder à des soins de 

qualité. 
Cela suppose que l’assurance maladie obligatoire intervienne au premier euro sur tous les types de soins. 
Il ne saurait y avoir de différences entre petits risques et gros risques. 
Cela suppose que tous nos concitoyens aient accès à une complémentaire santé. C’est pourquoi, l’UNSA 

revendique la généralisation de la complémentaire santé pour l’ensemble de la population qu’elle soit ou non 
dans l’emploi. 
Elle réclame une aide à la généralisation de la complémentaire qui passe par une baisse sensible de la 

fiscalité sur tous les contrats de complémentaires qu’ils soient collectifs ou individuels sur la base d’une 
couverture solidaire et responsable. 
 
La solidarité entre les territoires doit être assurée. Quels que soient leurs lieux de résidence, les assurés 

sociaux doivent avoir accès à des soins de qualité. Il faut donc assurer l’égale répartition des professionnels 
de santé sur l’ensemble du territoire et l’effectivité de la permanence des soins quels que soient l’heure ou le 
jour. Vous savez qu’aujourd’hui cet accès dans de bonnes conditions n’existe plus pour certaines 
spécialités. 
 
L’UNSA est favorable à une politique conventionnelle forte qui contractualise de bonnes pratiques de santé 

entre l’assurance maladie, de base et complémentaire, et les professionnels de santé. Cela passe aussi par 
une extension de la prise en charge forfaitaire autour du patient, de sa ou ses pathologies. 
Pour être efficace, les interconnexions doivent être fortes entre le sanitaire et le social. De même, la gestion 

de l’hôpital ne doit plus se faire sans lien avec la médecine de ville. Il faut établir de vraies complémentarités 
entre ces deux structures qui ont, toutes les deux, selon des formes différentes à assurer le service public de 
la santé. C’est pourquoi l’UNSA est favorable au développement des alternatives à l’hospitalisation 
favorisant une prise en charge globale autour du patient. 
 
Nous avons toujours été des partenaires loyaux mais exigeants de l’assurance maladie et nous 

continuerons à l’être dans ce nouveau mandat. » 
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L’UNSA représentée à la session d’étude 

sur les conditions de travail et la précarité des jeunes en Europe 

L’UNSA a participé à la session d’étude organisée par le comité des jeunes de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) sur les conditions de travail et la précarité des jeunes en Europe qui s’est 
tenue du 27 au 31 octobre dernier à Budapest. 
 
En effet, la jeunesse européenne est particulièrement touchée depuis la crise de 2007 : taux de chômage 

écrasant (+ de 50% en Espagne ou en Grèce), contrats précaires réguliers (40% des jeunes Français sont 
en CDD) et appauvrissement de plus en plus important de cette frange de la population. 
 
A cette occasion, l’UNSA, représentée par Thomas Truffat (membre de la commission Europe de l’UNSA) a 

apporté toute sa connaissance et son expérience pour lutter contre la précarité des jeunes en Europe et être 
force de proposition. Au sein de la CES et de son comité des jeunes, l’UNSA lutte depuis longtemps pour 
une nouvelle Europe, sociale et solidaire. La garantie jeunesse, fortement soutenue par l’UNSA, et 
désormais appliquée en France, en est un premier exemple. 
 
 

L’UNSA aux 50 ans de la CFDT 

Le 5 novembre, l’UNSA, représentée par Luc Bérille, Jean Grosset et Florence Dodin, a répondu à 
l’invitation de la CFDT qui, sur le thème « Une histoire, des regards » fêtait les 50 ans de sa création. 
Rappelons en effet que, les 6 et 7 novembre 1964, le congrès extraordinaire de la CFTC, réuni au Palais 
des Sports de Paris, décidait majoritairement la déconfessionnalisation et la transformation en CFDT. 
 
 

La caravane de l’UNSA Fonction Publique : des nouvelles rencontres pour un vote 

exceptionnel le 4 décembre. 

Avec 5 étapes au mois de novembre, la caravane de l’UNSA Fonction Publique poursuit son voyage 
commencé en septembre. Au Mans comme à Nantes, les militants de l’UNSA-FP rencontrent des agents 
des trois versants de la fonction publique. Des tracts revendicatifs et des livrets présentant tous les syndicats 
de l’UNSA FP leur sont remis et sont prétexte à discussion et à échange. 
 
Ses prochaines étapes seront  l’Île de la Réunion du 17 au 21 novembre, Lille et le Nord Pas-de-Calais le 

20 novembre, avant de terminer son périple à Paris et en Île-de-France le 25. 
 
Faire connaître l’UNSA autrement est un des objectifs de cette opération militante. Des unions 

départementales et des unions régionales s’emparent de la même démarche et des mêmes outils pour aller 
au-devant des fonctionnaires. 
 
L’UNSA-FP défend les femmes et les hommes qui font le service public en France en proposant un 

syndicalisme revendicatif et de négociation. (Consulter le livret distribué). 
 
L’UNSA-FP appelle  l’ensemble des fonctionnaires à voter pour les listes des syndicats et fédérations de 

l’UNSA entre le 27 novembre et le 4 décembre prochain. 
 

Promouvoir la nécessité de vivre ensemble 

L’UNSA, membre du collectif « Liberté, égalité, fraternité » qui regroupe plus de 100 organisations autour de 
l‘initiative « Pour un avenir solidaire », participera à la grande soirée-débat organisée le 21 novembre 
prochain de 18h30 à 21h à l’université Paris 8, bat L, amphi X. 
 
La société française traverse une crise profonde, à la fois politique, morale, culturelle, économique et 

sociale. Notre pays, face à l’affaiblissement continu de ses institutions et à la méfiance généralisée à l’égard 
de ses dirigeants, voit proliférer des forces réactionnaires et extrémistes qui, exploitant la déroute de sens et 
l’absence de grand récit, tentent d’occuper l’espace public pour imposer de nouvelles morales, de nouvelles 
identités, de nouveaux repères, tous marqués du double sceau du repli nationaliste et de la discrimination. 
 
Notre responsabilité collective est engagée. La liberté, l’égalité, la fraternité et la solidarité n’existent et ne 

prospèrent qu’à la condition historique d’un combat permanent. L’UNSA, attachée au respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, à l’égale dignité humaine, à la démocratie et au progrès social, 
entend se mobiliser afin de promouvoir la nécessité de vivre ensemble. 


