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Emploi dans les PME : ce que l’UNSA a dit au Premier ministre 

 
 
L'UNSA a été reçue le mardi 2 juin par le Premier ministre sur le sujet de l'emploi dans les TPE et PME. 
 
Une délégation conduite par Luc Bérille, accompagné de Florence Dodin et Vanessa Jereb, a été reçue par 
le Premier ministre accompagné du ministre du Travail et du ministre de l'Économie pour aborder la question 
de l'emploi dans les TPE et PME. 
 
L'UNSA est satisfaite que la flexibilité autour du contrat de travail ne soit pas l'élément retenu par le Premier 
ministre pour faciliter l'emploi dans le secteur. En effet, le secrétaire général de l’UNSA a rappelé que la 
croissance économique est le levier prépondérant pour la création d'emplois. 
 
L'UNSA a évoqué quelques pistes, notamment la possibilité de renouveler deux fois le CDD contre une 
aujourd'hui en restant dans le délai légal de 18 mois maximum, de sécuriser le motif économique de 
licenciement qui aujourd'hui n'est pas vraiment défini juridiquement. 
Concernant la barémisation des indemnités pour cause réelle et sérieuse, l'UNSA a indiqué que le référentiel 
indicatif introduit dans la Loi Macron était suffisant et qu'elle était opposée à une barémisation prescriptive 
afin de laisser au Juge la capacité d’appréciation en fonction de chaque cas. 
 
L'UNSA a rappelé que l'environnement de l'entreprise pouvait créer des freins à l'embauche, notamment la 
complexité du droit du commerce et des démarches administratives. 
 
L'UNSA a indiqué que des pistes de travail autour de la relation donneurs d'ordre/sous-traitants devaient être 
étudiées en s'appuyant sur les cas remontées par le médiateur inter entreprise. 
 
La frilosité de l'accompagnement du système bancaire généraliste a aussi des incidences.  . Au-delà, de 
l'accompagnement de la BPI, les banques généralistes doivent accompagner plus les TPE/PME pour 
l’investissement et la trésorerie.  
 
L'UNSA a aussi abordé la question des travailleurs détachés, sujet qui sera traité par le gouvernement dans 
les prochaines semaines.  
 
L'UNSA a proposé de renforcer et faire évoluer les organisations supports aux TPE/PME en créant une 
plateforme d'accompagnement : ressources humaines, comptabilité, juridique qui pourrait mutualiser ses 
moyens pour répondre aux demandes des employeurs de ce secteur concernant la gestion opérationnelle. 
 
L'UNSA a aussi rappelé l'importance de l'accompagnement par la formation professionnelle où des solutions 
mutualisées peuvent être développées. 
 
L’UNSA a trouvé une écoute attentive de la part du gouvernement. Elle suivra tout particulièrement les 
annonces qui seront faites par le Conseil du 9 juin. 
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Compte personnel de prévention de la pénibilité : une forte attente chez les salariés 

 
Pour l’UNSA, la création du compte personnel de prévention de la pénibilité répond à une revendication 
syndicale fondamentale. C’est une des mesures essentielles de la loi garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraites du 20 janvier 2014. 
 
Depuis son inscription dans la loi, cette mesure fait l’objet de débats quant à la mise en œuvre concrète de 
ce nouveau droit. 
 
Le Premier ministre vient d’annoncer des mesures visant à faciliter la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité. 
 
L’UNSA se félicite en premier lieu de la confirmation de sa mise en œuvre complète en 2016 
Pour l’UNSA, l’approche par branche professionnelle est de nature à faciliter et à sécuriser  la mise en 
œuvre de ce dispositif. De même, la mise à disposition de modes d’emploi  pour les  branches 
professionnelles,  pour les  guider dans l’application, est susceptible de favoriser la mise en place  du 
compte personnel de prévention de la pénibilité. 
 
Toutefois, exonérer les entreprises de la transmission à chaque salarié d’une fiche individuelle décrivant 
l’exposition aux facteurs de pénibilité et indiquant le nombre de points qui y est associé ne semble pas être 
la solution la plus efficace. 
 
L’UNSA rappelle que les 10 critères de pénibilité résultent d’une négociation interprofessionnelle.  A ce titre, 
elle sera particulièrement vigilante sur la modification de définition de certains facteurs. 
Enfin, l’UNSA prend acte de la volonté du gouvernement  de mettre l’accent dans le futur plan santé sur la 
prévention primaire de la pénibilité, moyen essentiel pour lutter contre la pénibilité au travail. 
 
 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

 
DNCS, CPAM, Transport, Culture, Sécurité, Enseignement privé : voici les résultats électoraux 

 
DCNS : l’UNSA conforte sa 3ème place 
 
Lors du renouvellement des DP et CE dans les 10 établissements de l’UES DCNS (Paris, Bagneux, 
Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes/Indret, Ruelle, Toulon, Le Mourillon et Saint-Tropez), les personnels ont 
montré leur attachement à ces élections et à leurs élus avec 73% de participation.   
Avec 21,21 % des suffrages, l’UNSA gagne un point de représentativité et conforte ainsi sa place de 3ème 
organisation syndicale à DCNS, derrière la CFDT (33,99%, + 0,3 pt) et la CGT (25,26 %, baisse de 2,5 pts) 
mais devant la CGC (14,55 %). 
FO (2,3%), CFTC (1.3%) et SUD (1,3%) ne sont pas représentatives. 
L’UNSA obtient 16 sièges dans les comités d’établissement (CE) et 26 sièges pour les délégués du 
personnel (DP). 
Ainsi confortée dans son positionnement, l’UNSA entend continuer de peser dans les instances locales (CE, 
DP et CHSCT) et au comité central d’entreprise (CCE), tout comme dans les négociations nationales au sein 
du groupe DCNS. 
 
CPAM de la Drôme: Coup gagnant pour l’UNSA 
 
Lors du renouvellement du CE de la CPAM 26 (417 salariés), la section UNSA, après seulement quelques 
mois d’existence, remporte les élections avec 49,5% des suffrages et 4 sièges sur 6 au CE. L’UNSA est le 
1er syndicat dans les 2 collèges, devant la CGT (33,2% - 2 sièges), FO (12,4% - aucun siège) et CGC (4,8% 
- aucun siège). 
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Transport : 

 
Courriers rhodaniens : l’UNSA 1er syndicat 
Dans cette entreprise de transport interurbain de l’Ardèche (208 salariés), l’UNSA arrive 1er avec 44,9% des 
suffrages (3 élus) devant la CFTC (42,9% - 3 sièges) et la CGT (12,2% - 1 siège). 
 
Ubaser Environnement : l’UNSA majoritaire 
Dans cette entreprise de Vitry-sur-Seine (147 salariés), l’UNSA présente pour la première fois obtient 50% 
des suffrages devant F0  et CFE-CGC . 
 
 
Culture : Cité de Cité de l’Architecture et du Patrimoine : implantation réussie 
Lors du renouvellement du CE (179 salariés), l’UNSA obtient 18,6% des suffrages (à égalité avec la CFTC 
avec qui elle faisait liste commune). La CFDT reste l’organisation majoritaire. 
 
 
Sécurité : Brinks Contrôle sécurité : Implantation réussie 
Lors de l’élections CE au sein de cette entreprise de prévention et de sécurité de la Réunion, l’UNSA obtient 
22,3% et 1 siège derrière la CFDT (38,5% - 2 sièges) et la CGTR (23,8% - 1 siège), mais devant FO (15,4% 
- 1 siège) 
 
 
Enseignement privé : Collège Blanche de Castille (162 salariés) : 50-50 UNSA / CFTC 
Lors du renouvellement du CE  de cet établissement privé sous contrat de Nantes (162 salariés), l’UNSA 
arrive à égalité avec la liste CFTC : 50% des suffrages (43 voix et 3 sièges).  
 
 
 
 

Le SNASEN-UNSA, Syndicat national des assistantes sociales de l’Éducation 

nationale, a tenu son congrès à Bordeaux les 27, 28 et 29 mai 2015  

 
Avant d’entamer les travaux du congrès, un débat riche s’est organisé en présence de Martine Vignau, 
secrétaire nationale UNSA en charge de la politique familiale et de l’action sociale. 
 
 
Pendant deux heures, plus de 60 déléguées venues de toutes les régions ont abordé les questions de 
protection de l’enfance, de l’accès aux droits, du « cœur de métier », de la nécessité de formation continue, 
des conditions de travail… Autant de sujets qui préoccupent l’ensemble de la profession et qui ont été repris 
dans le cadre des travaux préparatoires aux États généraux du travail social. 
 
Pour l’UNSA, la refondation du travail social, inscrite dans le plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale en janvier 2013, doit être poursuivie afin de répondre à tous les niveaux aux besoins des 
personnes dans le cadre défini par les politiques sociales et donner aux professionnels les moyens de 
participer activement à la cohésion sociale. 
 
 
 
 
 
 

L'UNSA présente à la cérémonie d'entrée au Panthéon 

 
Le secrétaire général, Luc Bérille, a représenté l'UNSA à la cérémonie marquant l'entrée au Panthéon de 
Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon et Jean Zay. A travers cet hommage de 
la Nation à ces quatre grands résistants dont le parcours exprime si bien la liberté, la fraternité, l'égalité et la 
laïcité, ce sont les valeurs de la République, au cœur de la charte de l'UNSA, qui ont été célébrées. 
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L’UNSA a participé à l’assemblée générale de Solidarité Laïque 

 
Jeudi 28 mai dernier, l’UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a assisté à l’assemblée 
générale de Solidarité Laïque dont elle est membre. 
 
 
Cette assemblée générale a été l’occasion d’adopter le rapport moral, d’activité et financier, ainsi que de 
réaffirmer le soutien des participants au projet associatif de Solidarité Laïque : permettre à toutes et tous 
d’accéder à l’éducation, appuyer la démocratie et les acteurs de la société civile, lutter contre l’exclusion, 
éduquer au développement et à la solidarité… 
 
Cette assemblée a aussi été l’occasion de renouveler un tiers du conseil d’administration et d’élire en son 
sein Céline Rigo, du SE-UNSA. 
 
 
 
 

Coût de la pollution de l'air 

 
L'UNSA représentée par Sylvie Liziard, secrétaire nationale, et Saïd Darwane, conseiller national, a 
participé, le mardi 26 mai 2015, à l’audition, sous forme de table ronde, organisée par la commission 
d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Cette commission est 
présidée par le sénateur Jean-François Husson et dont la rapporteuse est la sénatrice Leila Aïchi. 
 
 
Lors de cette audition, l'UNSA a salué l'intérêt que portent le Sénat à cette question cruciale. Elle a ensuite 
souligné que malgré les progrès notables qui ont été réalisés en 20 ans, les enjeux de la pollution sur la 
santé sont énormes qu'elle soit de proximité ou à longue distance. Il y a également le cas des expositions 
professionnelles où certaines catégories professionnelles sont plus exposées comme les conducteurs de 
bus et les personnes en contact avec la circulation. La pollution de l'air pourrait aussi contribuer aux 
inégalités sociales car les personnes défavorisées socio-économiquement sont plus touchées par de 
nombreux problèmes de santé que les personnes aisées. 
 
D'après différentes données c'est entre 650.000 et 700.000 journées d'arrêt de travail qui sont prescrites 
chaque année du fait de la pollution de l'air, c'est un coût non seulement pour la sécurité sociale mais aussi 
pour l'entreprise. La santé au travail est un enjeu éthique et c’est de la responsabilité de l’entreprise 
d’assurer la sécurité de ses salariés et leurs bonnes conditions de travail. 
 
Pour l’UNSA, la lutte contre la pollution de l’air ne doit pas se limiter à l’application des principes pollueurs-
payeurs mais elle doit également se faire à travers une réglementation qui impose aux industriels pollueurs 
de diminuer leurs émissions de polluants dans l’air pour réduire efficacement les risques liés aux pollutions 
atmosphériques. Elle doit aussi inciter les industriels à développer des technologies propres qui limitent la 
pollution de l’air en diminuant la pollution à la source. 
 
 


