
 
 

UNSA-Info - Numéro 736  -  12 mai 2015 
 

http://www.unsa.info/ 

 

La Sécu va avoir 70 ans 

 
Le 5 mai, Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, a assisté au lancement par la ministre des Affaires 
Sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol Touraine, des cérémonies devant marquer le 
70ème anniversaire de la Sécurité Sociale. 
 
 
En octobre 2015 en effet, la Sécurité Sociale fêtera les 70 ans de l'ordonnance qui la fonda en France, le 4 
octobre 1945. Un site particulier est dédié aux différents évènements qui marqueront cette commémoration 
sous le slogan "70 ans de la Sécurité Sociale, la vie en plus": www.70anssecuritesociale.fr 
 
 
 
 

Mobilisation pour le développement de l’apprentissage 

 
Le 7 mai le ministre du Travail François Rebsamen a réuni les partenaires sociaux pour une réunion de 
mobilisation pour l’apprentissage. L’UNSA était représentée par Jean-Marie Truffat, secrétaire national  et 
Frédéric Marchand, secrétaire national d’UNSA Éducation. 
 
 
A cours de cette réunion ont été présentés les principaux chantiers du plan de relance de l’apprent issage, 
leur état d’avancement et les actions à lancer. Un focus sur ces chantiers tel que le numérique, la 
simplification administrative pour les entreprises, la dématérialisation des contrats au sein du portail de 
l’alternance, la bourse de l’apprentissage a été présenté. Des précisions ont été apportées quant aux 
annonces du Président de la République. Pour l’’aide « TPE jeune apprenti », accordée aux TPE qui 
embauchent un jeune apprenti mineur en première année d’apprentissage, l’employeur recevra 366 euros 
par mois pour compenser les cotisations sociales restant à payer et la rémunération. Un dispositif qui entrera 
en vigueur en juillet prochain. 
 
L’UNSA a réaffirmé son intérêt pour cette voie de formation qu’est l’alternance et bien sûr l’intérêt de 
l’apprentissage pour l’accès à une certification en lien avec l’emploi choisi.  Nous avons demandé une 
révision de la rémunération et  des barèmes des apprentis et réaffirmé notre opposition à la simplification 
administrative de l’autorisation des apprentis mineurs pour les travaux dangereux. 
 
 
 
 

Politiques de l’enfance et de la jeunesse, l’UNSA participe à une journée d’étude 

 
L’UNSA a assisté le 6 mai 2015 à la journée d’études organisée par Sciences Po et le Conseil Économique, 
Social et Environnemental portant sur les politiques de l’enfance et de la jeunesse. 
 
 
Cette journée s’est déroulée autour de trois tables rondes : l’accueil des jeunes enfants, la lutte contre les 
inégalités à l’école et les politiques sociales de la jeunesse en France. 
 
La journée s’est clôturée par un échange entre François Hollande, Président de la République et des jeunes 
porteurs de projets dans des domaines comme le logement, la santé, l’insertion professionnelle, la lutte 
contre la précarité ou la mobilité.  
 
A cette occasion, François Hollande a rappelé les deux principes qui traversaient les problématiques 
inhérentes aux jeunes : l’autonomie et l’égalité. Il a annoncé l’objectif de 100.000 jeunes suivis par le 
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dispositif de la Garantie Jeunes pour 2017, l’ouverture du service civique à tous les jeunes qui le 
demandent, la création d’une prime d’activité accessible aux étudiants salariés sans prise en compte des 
ressources de leurs parents, la mise en place d’une garantie logement pour les étudiants, ainsi que la 
construction de 40.000 nouveaux logements étudiants d’ici 2017. Il s’est également dit favorable à 
l’organisation des Assises pour la Jeunesse. 
 
 
 
 

Un échange autour de « l’Action publique pour demain » 

 
L’UNSA a rencontré Thierry Mandon, secrétaire d’État à la Réforme de l'État et à la Simplification et Jean 
Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, le 11 mai 2015. Il s’agissait, pour l’UNSA, de 
formuler un certain nombre de remarques sur le rapport rendu public en avril. 
 
 
Le rapport de France Stratégie évoque cinq objectifs et cinq leviers pour transformer l’action publique dans 
les 10 prochaines années. Au-delà des perspectives tracées, l’UNSA a pu exprimer son attachement à la 
fonction publique, et son refus de la marchandisation des services publics et aux liens indispensables qui 
doivent exister entre les missions de l’État et les citoyens. 
 
Ainsi, s’appuyant sur des exemples concrets, l’UNSA a  prôné le développement de nouveaux droits, de 
nouvelles aspirations des citoyens comme la sécurité alimentaire ou l’accès au service public sur tout le 
territoire (maison de services publics). 
 
Pour l’UNSA, l’évolution nécessaire de l’action publique comme l’utilisation grandissante du numérique doit 
aussi se traduire par une reconnaissance financière de tous les agents et non par une seule recherche 
d’économie. Enfin, l’UNSA partage l’idée pour que tous les agents puissent  plus s’impliquer  dans ces 
transformations et a rappelé son attachement au dialogue social en s’appuyant sur l’accord possible autour 
de la qualité de vie au travail dans la fonction publique. 
 
Pour lire le rapport : 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/action-publique-demain-5-objectifs-5-leviers 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Commerce 
 
Lidl : la belle progression de l’UNSA 
 
Dans cette grande entreprise de la distribution (environ 26.000 salariés), l’UNSA déjà 2ème organisation 
obtient 1.737 voix soit 21,4% (progressant de 3,5 pts et de plus de 700 voix). La CFDT obtient 33,9% (+2,6 
pts), la CGC 4,6% (+ 0,4 pt). La CFTC obtient 18,7% (+3,7 pts), la CGT 11,1% (- 5,2 pts), FO sauve sa 
représentativité avec 10,4% (- 5 pts). 
 
Grandvision France : forte progression de l’UNSA, représentative 
 
Lors du renouvellement du CE de Grandvision France (GrandOptical et Générale d’Optique), l’UNSA gagne 
sa représentativité et obtient 14,3% des voix (+ 5,5 pts). La CFTC reste premier syndicat (35,8%) mais chute 
de près de 11 points. La CFDT obtient 26,9% (- 2,5 pts), la CGC obtient 14,4% (+10,8%). La CGT perd sa 
représentativité avec 8,6% (- 3 pts). 
 
Ce bon résultat renforce l’audience de l’UNSA mobilisée pour gagner sa représentativité au sein de la 
« Branche Otique Lunetterie de détail ».  
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Batiment-Industrie 
 
 
Routière de l’Est parisien (REP) : 1ère participation, l’UNSA représentative 
 
Lors des élections de la société REP filiale de Veolia propreté (environ 300 salariés), l’UNSA devient 
représentative avec 13,2% des voix et fait son entrée au CE. La CFDT obtient 47,2%, la CGT 26,4% et la 
CGC 13,2%. 
 
 
Services 
 
 
Completel : 1ère participation, l’UNSA représentative 
 
Lors des élections du CE de réseau Haut débit et Fibre du groupe Numéricable-SFR (724 salariés), l’UNSA 
pour sa première participation a 13,8% des suffrages devenant l’un des 3 syndicats représentatifs avec 
CFDT (26,7%) et CGC (52,4%). FO (6,6%) et CFTC (0,6%) ne sont pas représentatives. 
 
Les Arts décoratifs : l’UNSA confirme son implantation 
 
Lors du renouvellement du CE aux « Arts décoratifs » (442 salariés), l’UNSA confirme sa seconde place 
avec 29,8% (+1,3 pts) et 2 sièges derrière la CGT (45,8% - 2 sièges) mais devant la CGC (13,5% - 1 siège). 
FO sauve sa représentativité (10,9%) mais n’a pas d’élu au CE. 
 
Transport 
 
Transport Cayon (71) : déjà majoritaire, l’UNSA enfonce le clou 
 
Lors du renouvellement du CE de cette entreprise de transport routier (549 salariés), l’UNSA déjà 1ère 
organisation de l’entreprise progresse de plus de 3 points et de plus de 200 voix soit 61,2% des suffrages 
exprimés et 5 sièges sur 6 au CE. 
 
La CGT suit loin derrière avec 15,3% et 1 siège. La CFDT avec 12,2% et F0 11,3% n’ont plus d’élu au 
comité d’entreprise. 
 
GET 974 (St Denis - La Réunion) : 1ère participation, 1ère place 
 
Dans cette entreprise associative de 90 salariés « Groupement des Employeurs dans le Transport », l’UNSA 
pour sa première participation obtient 53,2% des voix lors de l’élection de la DUP, devant FO (24%) et CFTC 
(22,8%). 
 
Tratel (Pessac - 33) : 1ère participation, 1ère place 
 
Au sein de cette entreprise (674 salariés) de transport de matériaux pondéreux (groupe Calcia), l’UNSA 
obtient 22,6% des vois derrière la CFDT (32,9%) mais devant CGT (21%) et FO (16,5%).  
 
Chabé Limousines (92) : le prestige de rester majoritaire 
 
Dans l’entreprise de « grande remise » de 182 salariés, l’UNSA reste le syndicat majoritaire avec 45,27% et 
obtient 4 sièges sur 7 au sein de la DUP. 
 
 
Associatif 
 
 
CSC Hautepierre – Strasbourg (67) : implantation réussie 
 
Lors des élections DP de ce Centre social et cultuel (30 salariés), l’UNSA, seul syndicat en lice, a obtenu 11 
voix. 


