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Projet de loi Macron : l’examen du projet se poursuit 

 
Projet de loi Macron : suite au désaccord de la Commissions mixte paritaire, l’examen du projet se poursuit. 
La commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté le 11 juin de nombreux amendements 
supprimant des articles votés par le Sénat et a introduit de nouvelles dispositions, notamment suite aux 
annonces du Premier ministre du mardi 9 juin sur l’emploi dans les TPE-PME.  
 
 
En matière de travail dominical, l’UNSA approuve les mesures prises par la commission spéciale. La 
suppression de la possibilité d’ouvrir le dimanche sans accord, sur décision unilatérale de l’employeur, ainsi 
que la dérogation au repos dominical pour les commerces de biens culturels ou l’extension du travail de nuit 
à toutes les zones touristiques étaient demandées par l’UNSA. Le rétablissement de la majoration de salaire 
de 30 % pour les salariés du commerce de détail alimentaire travaillant le dimanche, quelle que soit la taille 
du commerce était aussi une revendication de l’UNSA. 
 
En matière sociale, la suppression du relèvement des seuils sociaux, du CDI de projet, des accords 
"offensifs" de maintien dans l’emploi, de la définition du licenciement économique qui permettait à des 
entreprises sans difficultés économiques d’utiliser cette procédure, de la mise en place de 3 jours de 
carence dans la fonction publique et le maintien du caractère pénal du délit d’entrave sauf dans le cas le 
moins grave correspondent aux revendications de l’UNSA qui estime que les amendements adoptés vont 
préserver les droits des salariés et des IRP. 
 
En revanche, suite aux annonces du Premier ministre du mardi 9 juin sur l’emploi dans les TPE et PME, de 
nouvelles mesures sont introduites pour lesquelles l’UNSA s’oppose ou reste dubitative sur leurs effets sur 
la création d’emplois. 
 
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un plafond au montant de l'indemnité est établi variant 
selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. Le maximum irait de 2 mois de salaire (TPE) à 20 
mois. Même si le gouvernement a eu la sagesse d’exclure les atteintes graves au droit du travail notamment, 
la discrimination le non-respect de l’égalité professionnelle, les harcèlements, salariés protégés et droit de 
grève, femmes enceintes…l’UNSA reste opposée à cette disposition qu’elle avait déjà combattue dans le 
cadre de la loi de sécurisation de l’emploi et dans les premières discussions sur la loi pour la croissance et 
l’activité. 
 
Les accords de maintien dans l’emploi font aussi l’objet de modifications. Il est prévu d’allonger la durée 
maximale des accords de deux à cinq ans et d’autoriser leur suspension si la situation économique de 
l’entreprise change. Le salarié qui refuse l’accord serait licencié pour licenciement individuel mais de droit 
commun, appelé aussi « sui generis ». L’employeur ne serait alors pas soumis aux obligations d’adaptation 
et de reclassement. L’UNSA estime que l’équilibre trouvé dans la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 
devait être préservé. 
 
Ce projet de loi sera à nouveau examiné par les députés le 16 juin 2015 et retournera au Sénat avant une 
lecture définitive à l’Assemblée nationale. Il fera donc encore l’objet de modifications. 
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L'UNSA auditionnée par la mission "réserve citoyenne" 

 
Luc Bérille, secrétaire général, accompagné de Sylvia Skoric, a été auditionné le 9 juin par Jean-Marc 
Sauve, vice-président du Conseil d'État. Dans le prolongement des manifestations du 11 janvier, ce dernier 
a été chargé, avec Claude Onesta, d'une mission concernant l'instauration d'une réserve citoyenne. 
 
 
Celle-ci serait un engagement bénévole facultatif fondé sur le volontariat, ouvert de 18 à 75 ans. Il s'agirait 
de constituer un vivier de disponibilités au service de missions permettant de consolider les valeurs de la 
République, affermir le lien social et le vivre ensemble (sécurité civile, événements sportifs, 
accompagnement de personnes en difficultés, etc.). 
 
Fondée sur des valeurs républicaines, l'UNSA ne peut qu'approuver cette initiative. Elle a cependant insisté 
sur la nécessité d'exclure toute logique possible de substitution d'emploi, sur le besoin d'une formation 
minimale, sur l'indispensable clarification des responsabilités juridiques et sur l'intérêt d'accoler ces 
interventions de réservistes sur des structures associatives ou institutionnelles offrant toutes les garanties 
d'éthique républicaine et de professionnalisme. 
 
 
 
 

L’UNSA MAG n° 169 est en ligne ! 

 
Feuilletez-le ! Vous souhaitez vous abonner ? Remplissez, imprimez, signez le formulaire et envoyez-le à 
UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA MAG chez vous. 
Pour un abonnement collectif, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
Au sommaire du n°169 :  

 

Édito : Signes de reprise 

Ils ou elles font l’UNSA : 

Résultats d’élections professionnelles 

Questions à Corinne Legrand – UNSA Textile 

Activités nationales : 

1er mai : bilan mitigé  

Loi du 4 août 2014 : égalité femmes/hommes 

L’accessibilité universelle 

Cohésion sociale/Aides sociales et familiales 

Dossier : Dérèglement du climat 

Fonction et Services publics : 

Fusion des régions/administration territoriale de l’État  

Carrières et rémunération des fonctionnaires  

Europe et international : 

Urgence Méditerranée 

Lutte contre la fraude, évasion, paradis fiscaux 

Actualité juridique : 

Rupture conventionnelle et licenciement 

Désignation d’un délégué syndical 

Les suppléants 

Culture et société : 4 questions à Alain Montarant, président de la MACIF 

Consommation : Ère numérique et société collaborative 
 
 



UNSA-Info - Numéro 741  -  16 juin 2015 - Page 3 

Résultats des élections professionnelles 

 
Assurance, Santé privée, Bureau d’étude, Commerce, Transport, Banque, Pharmaceutique,  
Enseignement supérieur, Polynésie : voici les résultats électoraux 
 
 
 
AXA France : progression de l’UNSA qui monte à la 3ème place du podium 
Lors du renouvellement du CE de ce grand groupe d’assurance (14 077 salariés), l’UNSA obtient 15,2% des 
voix (+1,2) ravissant la troisième place à la CGT (12,5%) qui baisse de 2,9. La CFDT reste devant avec 
33,8% (+ 2,2) ainsi que la CGC qui obtient 26,7% (+ 5,4 s). FO reste représentative avec 11,3% malgré une 
baisse (- 0,5). La CFTC devient résiduelle avec 0,5% chutant de près de 5,4%. 
 
ORPEA : une première encourageant pour l’UNSA 
Au sein de cette entreprise d’hospitalisation privée spécialisée dans les maisons de retraites médicalisées (9 
502 salariés), l’UNSA se présentait pour la première fois après seulement quelques mois d’existence. 
L’UNSA a obtenu un score honorable pour sa première participation avec 8,4% des suffrages devenant ainsi 
le quatrième syndicat de l’entreprise. Seuls Arc-en-ciel (syndicat autonome – 42%), la CGT (25,1%) et la 
CFDT (11,1%) sont représentatifs. Derrière l’UNSA, FO (7,9%) CFTC (3,7%) et la CGC (1,8% et moins de 
8% dans l’encadrement) ne sont plus représentatives.  
 
Atos Management France : l’UNSA enfonce le clou 
Dans cette filiale du groupe Atos de plus de 400 salariés, l’UNSA déjà premier syndicat gagne 10 points et 
obtient plus de 68% des suffrages ainsi que la totalité des sièges du CE. Le second syndicat, la CGC perd 7 
points et ne réalise que 14,34% des voix. Un excellent résultat pour renforcer le poids UNSA dans la 
branche « Syntec » (Bureau d’Études Techniques) 
 
Le Printemps SAS : 2ème place pour l’UNSA 
Les élections professionnelles se sont tenues dans l’ensemble des établissements à Printemps SAS 
(environ 3 200 salariés). L’UNSA, malgré  une implantation encore incomplète (1 établissement sur 3) arrive 
en deuxième position avec 14,7% des voix derrière la CGT (45,9%) mais devant la CFDT (14,1%) et la CGC 
(14,0%). Le SAPP (syndicat autonome - 5,3%), FO (4,3%) et la CFTC (1,7%) ne sont plus représentatives 
au sein de l’entreprise. 
 
Pénélope : 2ème place pour l’UNSA 
Au sein de cette entreprise de prestation de service (plus de 3 700 salariés), l’UNSA devient la deuxième 
organisation syndicale avec 24,3% des suffrages derrière la CFTC (47,5%) mais devant SUD (15,5%). La 
CFDT (8,6%) et la CGT (4,1%) ne sont plus représentatives. 
 
Footlocker : une première réussie pour l’UNSA 
Au sein de cette entreprise de commerce d’article de sport (1 212 salariés),  l’UNSA se présentait pour la 
première fois. L’UNSA obtient 20% des suffrages au sein d’une liste d’entente (CGT – CFTC – UNSA) qui 
obtient les 2/3 des suffrages. La CGT obtient 28%, la CFDT (27,1%), la CFTC (18,7%) sont représentatives. 
Ce qui n’est pas le cas de FO (3,3%) et de la CGC (2,9% des suffrages et 7,8% seulement dans 
l’encadrement). Ces bons résultats mettent l’UNSA en bonne position pour gagner la représentativité dans 
cette convention collective. 
 
Record Portes Automatiques : l’UNSA arrive en tête 
Dans cette filiale (229 salariés) du groupe mondial Agta, leaders de systèmes de portes automatiques, 
l’UNSA gagne haut la main les élections avec 77,1 % des suffrages. L’UNSA est la première organisation 
dans chaque collège. La CFDT est à 22,9%. 
 
But International Ste Geneviève des Bois : coup gagnant pour l’UNSA 
Dans ce magasin de négoce d’ameublement (67 salariés) l’UNSA présente pour la première fois arrive en 
deuxième position avec 27,1% et 1 siège, derrière la CGT (35,6% - 2 sièges) .FO (15,3%)  CFDT (11,9%) et 
CFTC (10,2%) restent représentatives mais n’ont aucun siège au comité d’entreprise. 
 
Kéolis Eure : 1ère place pour l’UNSA 
Élection de la DUP de cette entreprise de transport interurbain (153 salariés), l’UNSA obtient la 1ère place 
avec 57,3% des suffrages et 2 sièges devant la CFDT (39,3 % -2 sièges).  
 
 
 



Page 4 - UNSA-Info - Numéro 741  -  16 juin 2015 

CAHPP : 1ère participation, 1ère place pour l’UNSA  
Élection de la DUP de CAHPP (Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée et Publique – 86 salariés), 
l’UNSA pour sa première participation obtient 54,4% des suffrages et 2 sièges devant la CFDT (23,5% -1 
siège) et la CGC (22,1% - 1 siège).  
 
Natixis : progression de l’UNSA qui monte sur le podium à la 3ème place 
Renouvellement du CE au sein de la banque Natixis (12 159 salariés), l’UNSA est la seule organisation qui 
progresse avec  19,1% (progression de + 7,1). L’UNSA devient la 3ème organisation syndicale derrière la 
CGC et la CFDT. A noter les baisses de la CGC (- 3,7) et de la CGT (-3,5). 
 
Natixis financement : maintien de l’UNSA 
Renouvellement du CE au sein de cette société financière (599 salariés), l’UNSA obtient 19,9% des voix.  
 
Aptar Verneuil sur Avre (27) : 1ère participation, l’UNSA majoritaire 
Au sein de cette entreprise pharmaceutique, l’UNSA obtient 73,3% des suffrages et 5 sièges sur 7. La CGT 
obtient 23,3%, FO perd sa représentativité avec 3,4% des voix. 
 
École Supérieure des Travaux Publics : 1ère participation, l’UNSA majoritaire 
Lors de l’élection de la DUP au sein de l’ESTP (160 salariés), l’UNSA devient majoritaire pour sa première 
participation obtient 65% des voix et 5 élus sur 7, la CGT 35% de voix. Cette élection est d’autant plus 
remarquable que la liste UNSA a été la cible d’une campagne de calomnie de la part d’un syndicat qui n’a 
présenté aucun candidat. 
 
Ministère de la Défense : CAPC des attachés d'administration de l'État 
Lors de l’élection de la CAP centrale des Attachés d’administration de l’État au sein du ministère de la 
Défense, l’UNSA obtient 27,8% et 2 sièges (+5,8%) talonnant FO de 4 voix (28,1%, +9). La CGC obtient 
23,3% des voix  (+1,3) et l’alliance CFTC-CFDT 20,8% perdant près de 12 points. La CGT n’a pas déposé 
de liste. 
 
Polynésie : l’UNSA Éducation 1ère force syndicale 
Lors de l’élection du comité technique local de l’Éducation nationale en Polynésie, l’UNSA Éducation 
remporte ces élections devenant la 1ère organisation syndicale et obtient 4 sièges sur 8. LA FSU et FO 
obtiennent 2 sièges chacune. 
 
 
 

Les ruptures familiales : affaire publique, affaire privée ? 

Tel est le titre du colloque organisé par le Haut conseil de la Famille le 9 juin 2015 

 
Devant le développement des séparations, 175 000 par an avec des enfants à charge, Martine Vignau , 
secrétaire nationale , membre du HCF , a souvent interpellé les pouvoirs publics pour mieux connaître les 
conséquences des séparations en matière de niveaux et de conditions de vie et de trajectoires 
professionnelles. L’action publique ne peut rester indifférente devant ces situations. 
 
 
L’UNSA est donc satisfaite de l’organisation de ce colloque qui a impulsé une réflexion permettant l’adoption 
de politiques adaptées à la situation des personnes concernées.  
 
Au delà de la fréquence des séparations, on peut constater des conséquences fortes sur la vie des parents 
et des enfants, avec en général, un appauvrissement marqué des deux nouveaux foyers après la rupture. 
Les prestations sociales et fiscales sont là pour réduire cette pauvreté. 
 
De plus la séparation est souvent l’occasion d’apprécier les fortes inégalités de revenus entre les hommes et 
les femmes. Ces inégalités se révèlent à ce moment-là alors qu’elles existaient avant la rupture dans la 
répartition des rôles au sein du ménage et des choix faits tant au niveau de la vie domestique que 
professionnelle. La prestation compensatoire est en principe un outil qui doit venir corriger ce type 
d’inégalité. 
 
Par contre la pension alimentaire pour les enfants est un enjeu fort pour le parent qui la verse et pour celui 
qui la reçoit. Le poids de la pension alimentaire est évalué entre 11 et 18% dans le revenu du parent 
« gardien ».Le taux de non paiement des pensions alimentaires est mal connu mais suffisamment identifié 
pour que des dispositifs tels que la garantie de pension alimentaire minimale (« GIPA »expérimentée dans 
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une vingtaine de départements), l’augmentation de l’allocation de soutien familial et de RSA majoré se 
développent. 
 
D’autres mesures s’avèrent nécessaires pour soutenir le niveau de vie des deux parents, en particulier les 
aides au logement car le parent non gardien doit avoir un logement suffisamment grand pour exercer son 
droit de visite. 
 
Ce colloque centré sur les conditions financières de la rupture et ses suites appellera d’autres réflexions 
compte tenu de l’importance et de la diversité des problèmes.  
 
 
 
 

41ème congrès de la Mutualité française 

 
Luc Bérille, secrétaire général et François Joliclerc ont représenté l’UNSA à Nantes au 41ème congrès de la 
Mutualité française placé sous le signe de l’utilité sociale, de la justice et de l’efficacité. 
 
 
Les débats ont aussi porté sur la généralisation du tiers payant, la généralisation des complémentaires santé 
et la lutte contre les dépassements d’honoraires et les restes à charge. 
Ce congrès a permis d’entendre la ministre de la Santé et le Président de la République sur les questions de 
santé. 
 
 
 
 

Conseil d'Orientation des Retraites : vers un retour à l'équilibre 

 
La loi du 20 janvier 2014, garantissant l’avenir et la pérennité de notre système de retraite, prévoit que le 
COR adopte chaque année un rapport destiné au Comité de suivi des retraites. 
 
Le deuxième rapport annuel publié le 10 juin 2015 constate que les récentes réformes commencent à 
produire leurs effets. 
 
Le COR analyse le système de retraite et vérifie s'il tient les objectifs fixés par la loi (pérennité financière, 
niveau de vie satisfaisant des retraités, équité entre les assurés). A partir de son rapport, le Comité de suivi 
des retraites émet un avis et si besoin, formule  des recommandations sur la pertinence de modifier les 
paramètres du système de retraite. Le gouvernement et le parlement peuvent alors prendre d'éventuelles 
décisions. 
 
La publication du rapport du COR est donc un socle indispensable au suivi et au pilotage du système de 
retraite. 
 
Le rapport 2014 constate que les récentes réformes ont permis de réduire le déficit constaté en 2012. 
 
Toutefois, le système de retraite est confronté à l’arrivée de la génération du baby-boom  et aux effets de 
l’augmentation de l’espérance de vie. Ainsi le rapport démographique continuerait à baisser jusqu’au début 
des années 2030 pour se stabiliser ensuite autour de 1,4 personne de 20-59 ans par personne de 60 ans et 
plus. 
 
Le contexte économique, lui, est fortement marqué par les effets de la crise. Le COR a donc actualisé ses 
projections en révisant à la baisse les prévisions de croissance en cohérence avec celles transmises par le 
gouvernement à la Commission européenne. Néanmoins, les résultats restent très proches de ceux 
présentés en décembre 2014 lors de son colloque annuel, avec un léger décalage de quelques années. 
 
Ainsi, le rapport indique qu’en cas de croissance suffisante des revenus d’activité, le système de retraite 
pourrait revenir à l’équilibre dès 2020 si les conditions économiques s'améliorent (scénarios A et A') et avant 
2030 pour le scénario B, utilisé le plus fréquemment. Le système pourrait même dégager des excédents à 
plus long terme.  Ce qui est de nature à rassurer les jeunes générations quant au versement de leur future 
pension. 
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Le niveau de vie des retraités, quant à lui,  est à parité avec celui de l’ensemble de la population. Le taux de 
pauvreté des retraités est même plus faible que celui de l’ensemble de la population. 
 
L’équité femmes-hommes progresse, le rapport indique en effet que l’écart moyen de montant  de pension 
entre les hommes et les femmes se réduirait progressivement de 25% actuellement à 15% à l’horizon 2060.  
 
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le rapport du COR en cliquant sur le lien suivant : 
 
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-2816.pdf 
 
 
 
 

Conférence Internationale du Travail 

 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, s’est rendu à Genève en compagnie d’Emilie Trigo, secrétaire 
nationale, afin de rencontrer François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, et François Hollande, Président de la République française, en marge 
de la Conférence Internationale du Travail. 
 
 
A cette occasion, il a pu assister à la signature d’un appel conjoint à l’action de la France et du Pérou sur le 
changement climatique et l’emploi décent, dans la perspective de la COP 21 qui se tiendra à Paris en 
décembre 2015, ainsi qu’à la signature du nouvel accord définissant le cadre d’un partenariat renforcé entre 
la France et l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 
Ce fut aussi l’opportunité pour le Président de la République française d’annoncer la ratification par la 
France du protocole additionnel à la convention 29 de l’OIT sur le travail forcé. 
 
Enfin, Luc Bérille a rappelé l’importance qu’une réflexion commune soit menée en France à l’aube du 
centenaire de l’OIT, réflexion qui pourrait être menée dans le cadre d’une conférence sociale à laquelle 
participeraient les partenaires sociaux et le gouvernement français, dans le cadre du dialogue tripartite 
(employeurs, travailleurs, gouvernements). 
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