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Projet de loi pour la croissance et l'activité : 

L’UNSA fera valoir ses propositions auprès des parlementaires 

Le projet de loi pour la croissance et l'activité a été adopté le 10 décembre en Conseil des ministres et a été 
renvoyé à une commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée de l'examiner. L'UNSA sera reçue par 
le rapporteur général, Richard Ferrand pour faire valoir ses propositions. 
 
Travail dominical et en soirée, périmètre d'application des critères de licenciements, délit d'entrave, 

fonctionnement du dialogue social, licenciements, réformes de la justice prud'homale et de l'inspection du 
travail, épargne salariale et actionnariat salarié, transports par autocar.. font partie des sujets abordés dans 
ce projet de loi. Dans sa rédaction actuelle, l'UNSA estime qu'à côté de mesures positives, il existe encore 
de nombreuses dispositions qui actent une régression des droits des salariés ou celle du dialogue social. 
 
C'est pourquoi, l'UNSA fait valoir ses propositions auprès des parlementaires pour améliorer ce projet de loi. 
 
 

Accord " contrat de sécurisation professionnelle " : un compromis acceptable 

Les négociations entre les partenaires sociaux représentatifs sur le renouvellement de la convention du 
contrat de sécurisation interprofessionnelle(CSP) ont abouti, le 8 décembre dernier, à un accord national 
interprofessionnel soumis à signature. 
 
Rappelons que le CSP a été créé en 2011 : il offre aux licenciés économiques d'entreprises de moins de 

1.000 salariés une allocation et un accompagnement renforcé vers l'emploi pour une durée d'un an. Ses 
modalités seraient modifiées comme suit au 1er janvier : 

 l'allocation perçue passerait de 80 à 75 % du salaire journalier de référence ; 

 les salariés concernés se verraient attribuer une prime, dès lors qu'ils retrouveraient un emploi 
durable dans les 10 premiers mois de leur CSP ; 

 la durée du CSP pourrait être allongée jusqu'à trois mois supplémentaires pour tous ceux qui 
retravailleraient temporairement dans les six derniers mois du contrat ; 

 le compte personnel de formation des licenciés économiques pourrait être abondé par les 
entreprises, le volet " formation " du CSP ouvrant un accès de droit à toutes les formations éligibles 
au compte personnel de formation. 

  
Pour l'UNSA, la baisse de l'allocation est évidemment à mettre au débit de ce nouveau système. Mais, dans 

la logique du CSP qui vise à faciliter le retour vers l'emploi, la relation à la reprise d'emploi, instituée par la 
prime comme par la création d'un glissement de la durée du CSP, sont à mettre à son crédit. Cet accord est 
donc un compromis acceptable, appréciation visiblement partagée puisque, à l'heure où nous écrivons, la 
quasi-totalité des partenaires sociaux le signeront. 
 
 

Administration territoriale de l'État, l'UNSA donne son point de vue 

 
L'UNSA a participé le 19 décembre à une rencontre, organisée par la DGAFP, avec la mission sur 

l'évolution de l'organisation de l'État territorial. Neuf inspections générales ont en effet été chargées par le 
Premier ministre d'une expertise portant sur les contours de l'administration régionale de l'État, en regard  de 
la nouvelle carte des régions. 
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La mission a concrètement lancé ses travaux début novembre en rencontrant les acteurs du niveau central 
(cabinets et secrétariats généraux des ministères), puis réalisé des déplacements régionaux qui se 
poursuivront en janvier. 
Les inspecteurs généraux n'ont pas vocation à travailler sur les missions de l'État, qui relèvent de la revue 

des missions conduite par Thierry Mandon. Ils en intégreront les conclusions pour leurs diagnostics et leurs 
propositions. Une attention particulière sera portée aux problématiques RH et à l'organisation de l'État dans 
les nouvelles grandes régions fusionnées. 
 
Pour l'UNSA, l'écueil principal demeure l'articulation des chantiers en cours : revue des missions, réforme 

territoriale, compétences des collectivités à travers la prochaine loi NOTR, l'interaction  entre ces travaux 
brouille la lisibilité pour les agents publics et les organisations syndicales. Quand de surcroît de telles 
réflexions s'inscrivent dans un calendrier très serré, comment en mesurer l'ensemble des impacts, assurer la 
réalité d'un dialogue social national et local organisé et garantir la prise en compte des conséquences sur les 
agents publics ? 
 
Sur ces difficultés majeures, l'UNSA a alerté à chaque occasion les acteurs gouvernementaux. Elle sera 

particulièrement attentive à la bonne association des personnels et à la place du dialogue social, à tout 
niveau et à chaque étape. 
 
 

Droit des militaires à s'organiser : l'UNSA participe à un débat 

Le journal " L'Essor de la gendarmerie nationale " organisait, le 16 décembre, un débat à l'assemblée 
nationale. Au menu des échanges : quel futur droit pour les militaires à s'organiser et à s'exprimer, après les 
arrêts de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 2 octobre dernier ? 
 
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, s'y est exprimé après les prises de paroles de Jacques Bessy, 

président de l'Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL), et de Jean-Hugues Matelly, 
tous deux à l'origine des arrêts de la CEDH confirmant que les militaires français doivent avoir le droit 
d'association professionnelle, et de différents juristes. 
 
 

L'UNSA a participé au comité des jeunes de la CES 

Le comité des jeunes de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) s'est réuni jeudi 18 novembre à 
Bruxelles. 
Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES est venue présenter l'avancée des travaux concernant le 

prochain congrès de la CES qui se tiendra à Paris en octobre 2015. 
 
Jacky Morin, chef d'unité à la Commission Européenne est venu présenter l'initiative " Ton premier emploi 

EURES " (voir lien ci-dessous), programme de mobilité en faveur de l'emploi aidant les jeunes Européens à 
trouver un emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l'UE. L'objectif pour 2015 est d'aider 
5.000 jeunes à trouver un emploi via cette initiative. 
Cette réunion a aussi permis le comité des jeunes d'adopter une déclaration sur les 50 premiers jours de la 

présidence Juncker de la Commission, dans laquelle il est rappelé que si le plan d'investissement de 315 
milliards sur 3 ans est un premier pas, ce montant limité ne sera pas suffisant pour relancer la croissance et 
l'emploi. 
Enfin, c'est au cours de cette réunion qu'Emilie Trigo, qui représentait l'UNSA au comité des jeunes de la 

CES depuis Juin 2011 a passé le flambeau à Thomas Truffat, qui y siégera dorénavant. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=fr 
 
 
 

L'UNSA à l'inauguration de la Cité de l'Immigration 

Luc Bérille et Jean Grosset ont représenté l'UNSA lors de l'inauguration de la Cité de l'Immigration par le 
Président de la République, le 15 décembre dernier. 
 
Qu'il ait fallu attendre sept ans après l'ouverture de la Cité pour que cette cérémonie ait lieu est significatif 

du climat qui règne en France sur la question de l'immigration. Face aux fantasmes et aux propos réducteurs 
souvent xénophobes du moment, le discours du Président de la République aura utilement replacé le rôle de 
l'immigration dans l'histoire nationale. 
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