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Loi Macron : déficit de dialogue...social ! 

 
L'UNSA s'inquiète que l'on fasse fi du dialogue social.  C'est pourtant le cas pour deux 
amendements gouvernementaux introduits en dernière minute dans la Loi Macron et qui viennent 
percuter les engagements préalables : 
 
- la barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de la 
taille de l'entreprise : pour l'UNSA, qui s'est toujours opposée à ce principe, estime que cela signe 
la fin pour chaque salarié d'une possible réparation intégrale de son préjudice, principe 
fondamental du droit. C'est aussi celui de supprimer la liberté du juge à évaluer le préjudice subi. Il 
est aussi devenu commun d'entendre que le droit du travail est un frein au développement ou à 
l'embauche. Pour l'UNSA, en aucune manière, l'instauration d'un plafond d'indemnisation, la 
prévisibilité des montants à verser en cas de licenciement ne rempliront un carnet de commandes 
et permettront des embauches ! 
 
- le travail du dimanche dans les entreprises de moins de 11 salariés, non couvertes par un 
accord : l'employeur pourra procéder à l'ouverture le dimanche par referendum. Pourquoi signerait-
il des accords de branches ou de territoires plus protecteurs avec plus de contreparties pour les 
salariés s'il peut faire moins pour le même résultat?  Cette proposition est, pour l'UNSA, 
inacceptable. Elle fragilise le dialogue social et percute tout le sens du projet de loi Rebsamen sur 
le dialogue social. 
 
L'UNSA, est toujours prête à dialoguer et proposer mais pour cela, il faut qu'il y ait un dialogue... 
social ! 
 
 

L'action de groupe en matière de discriminations 

 
L'UNSA, représentée par Saïd Darwane, conseiller national, a participé, le 19 juin 2015, aux  
rencontres de l'action de groupe en matière de discriminations, organisées par Madame Christiane 
Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. 
 
Trois thèmes ont été abordés lors de ces rencontres auxquelles ont participé des juristes, des 
universitaires, des politiques, des représentants de différents ministères, des organisations 
syndicales et des acteurs associatifs : 

1- L'action de groupe en perspective : Histoire et droit comparé. 
2- La Sociologie des discriminations. 
3- Les bonnes pratiques pour lutter contre les discriminations. 

 
A la clôture de ces rencontres, Madame Taubira a prononcé un discours très fort sur la volonté du 
ministère de la Justice de lutter contre les discriminations. Madame la ministre a rappelé que : " 
Nous n'allons pas avancer masqué. Le pacte républicain  repose sur le principe de l'Égalité et les 
discriminations mettent en péril le pacte républicain. C'est inconcevable, tous les citoyens ont les 
mêmes droits. Il faut inscrire dans le Droit les moyens de lutter contre les discriminations et de 
faire prendre conscience de ces discriminations". Elle a ensuite expliqué que l'action de groupe 
permet de créer une dynamique et une prise de conscience collective. Elle a précisé qu'il faut 
travailler sur des sujets tels que le titulaire de l'action, le bénéficiaire de l'action ou encore sur 
l'unicité de l'instance. 
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Enfin, elle considère qu'il est important de passer par une phase amiable pour faire cesser 
ensemble le préjudice en mettant un terme aux pratiques discriminatoires dans le monde du 
travail. Mais si ces pratiques continuent, il y aura sanction. " On ne va pas s'interroger pour 
sanctionner le racisme, l'homophobie, la discrimination des personnes handicapées...Les valeurs 
de la république doivent être des réalités en tout point du territoire et pour tous les citoyens ". Elle 
conclut son discours en rappelant que la puissance publique doit protéger celles et ceux qui se 
sentent exclus de l'égalité des droits car faire reculer les discriminations c'est faire avancer la 
raison. 
 
L'UNSA, qui partage totalement cette approche, considère qu'il faut poser des principes d'égalité 
en mettant des instruments juridiques pour la rendre effective. L'UNSA qui s'est prononcée 
favorablement au renforcement de " l'action de groupe " considère qu'elle permet de mieux 
défendre les victimes de discriminations et de contraindre les employeurs qui discriminent à cesser 
leurs pratiques dans l'entreprise. 
 
 
 
 

Au bureau national des 17 et 18 juin, développement de l'UNSA 

 
Affiliation de syndicats 

 
L'UNSA Transport (OSA 101) nous informe de l'affiliation en son sein de l'UNSA Transport 
Assainissement et Maintenance Industrielle et du syndicat UNSA PNT (Syndicat de pilotes de 
ligne). 
 
L'Union Fédérale de l'Industrie & la Construction UNSA (OSA 150) nous informe de l'affiliation 
en son sein du Syndicat Autonome du Personnel de la SADE-CGTH qui prendra désormais le nom 
de Syndicat du Personnel de la SADE-UNSA et de l'ancien syndicat " CFTC Textile de l'Aube " qui 
prend désormais le nom de UNSA des Industries du Textile & Activités Connexes (UNSA Textile). 
 
La fédération UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l'affiliation en son sein de 15 
nouveaux syndicats : UNSA Territoriaux Sivom Sioule et Boule (03), UNSA Territoriaux mairie de 
Carcassonne (11), UNSA Territoriaux Saint-Mitre-les-Remparts (13), UNSA Territoriaux 
Communauté de commune de l'Ile d'Oléron (17), UNSA Territoriaux mairie de Pézenas (34), 
UNSA Territoriaux Syndicat départemental de l'Hérault (34), UNSA Territoriaux ville de Pérols (34), 
UNSA Territoriaux Cesson Sévigné (35), UNSA Territoriaux Lambersart (59), UNSA Territoriaux 
Pays Riolais (70), UNSA Territoriaux communauté de commune Région Yvetot (76), UNSA 
Territoriaux Saint-Aubin-les-Elbeuf (76), UNSA Territoriaux Ville de Lieusaint (77), UNSA 
Territoriaux Chasseneuil-du-Poitou (86), UNSA Territoriaux de Meudon (92), et de 2 nouvelles 
Unions régionales : UNSA Territoriaux UR Corse et UNSA Territoriaux UR Languedoc Roussillon 
 
La FASMI-UNSA (OSA 574) nous informe de l'affiliation en son sein du SCPN (Syndicat des 
Commissaires de la Police nationale), de l'UNSA Officiers, du SNPPS (Syndicat Nationale des 
Personnels de Police Scientifique), du SPPN (Syndicat des Psychologues de la Police Nationale), 
de l'UNSA Gendarmerie-SMA (Syndicat UNSA Gendarmerie Nationale et Service Militaire 
Adapté),  de l'UNSA SANEER (Syndicat Autonome National des Experts de l'Education Routière) 
et de l'UNSA Intérieur CNAPS (Syndicat des personnels du Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité). 
 
Créations de sections syndicales : 

 
UNSA 2A (pôle 1) : CMRE Coop - Ceyzeriat (01), Fromagerie PFCE Ermitage - Lavernay (25) 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : Groupama - Paris- Val-de-Loire - Beauvais (60) 
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UNSA Commerces et Services (pôle 3) : Sud Service 13 - Aix-en-Provence (13), Casino Barrière 
- Deauville (14), Seaman Q-Aquarium - Montpellier (34), SF3M - Montpellier (34), Onet Services - 
Saint-Avertin (37), Logleers -Leers (59), Samsic Propreté - Evian (74), Chanel - Paris (75), QCS 
Services - Velizy-Villacoublay (78), Rteco - La Courneuve (93)  
 
UNSA Télécoms (pôle 4) : Arvato Services France - Vendin-le-Vieil (62), Mobipel - Colombes (92), 
Téléperformance France - Asnières-sur-Seine (92) 
 
 

 Union Fédérale de l'Industrie & la Construction (pôle 5) :  
 
Métallurgie : Atos - Carros (06), Peugeot Citroën Automobile PSA - Charleville-Mézières (08), 
Georges Renault - St-Herblain (44), Beck Crespel - Armentière (59),  Ricoh Industrie France SAS - 
Wettolsheim (68), Peugeot Citroën Automobile PSA - Mulhouse (68), Somfy SAS - Cluses (74), 
Paritel Opérateur - Courbevoie (92), Renk France - Saint-Omer L'Aumone (95) 
Bâtiment : Jalmat Finance - Velaux (13), Eiffage Energie Thermie Nord - Estrées (59), Decopeint - 
La Wantzenau (67), Cemex Béton IDF - Palaiseau (91), Laine-Delau SAS - Nanterre (92), IDEX 
Energies - Boulogne-Billancourt (92), Spie IDF Nord Ouest - Saint-Denis (93) 
 
Travaux Publics : SRBG SAS - Marly-le-roi (78),  
 
Construction de Réseaux Electriques et de Télécoms : Santerne Toulouse Graniou - Quint-
Fonsegrives (31) 
 
Caoutchouc : Aptar Stelmi - Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) 
 
Plasturgie : WR Grace - Epernon (28), Friatec - Bagneaux-sur-long (77), Faurecia - Méru (60), 
Recticel Monthyon - Trilport (77) 
 
Textile : Tarkett France - Renwez (08), Albany Safran Composites SAS - Commercy (55) 
 
Verre : Cornings - Bagneaux-sur-Loing (77) 
 
Chimie : Action Pin - Castets (40), Convatec - Fumel (47), Bostik - groupe Arkema - La Plaine 
Saint-Denis (93) 
 
Agro-industrie : CSR SA - La Rouge (61), Société des eaux minérales d'Évian - Évian-les-bains 
(74), Glace Thiriet - Eloyes (88)  
 
Industrie Pharmaceutique : Sopro SA - La Ciotat (13), Mylan SAS - Châteauroux (36), Univar - 
Saint-Romain-de-Jalionas (38), Laboratoire d'analyse du Val de Loire  - Blois (41), Repsco 
Promotion - Thun-Saint-Amand (59), Biove - Arques (62), Unicar - Genay (69), MundiPharma - 
Paris (75), Aspen - Notre-Dame-de-Bondeville (76), Meda Pharma - Lorgues (83), IMS Health - 
Boulogne-Billancourt (92), Servier France - Suresnes (92), Chugai Pharma France - Nanterre (92), 
Daiichi Sankyo France SAS- Rueil-Malmaison (92), Bouchara Recordi - Paris La Défense (92), 
Densply France - Le-Plessis-Robinson (92), Ferring - Gentilly (94) 
 
UNSA Energie (pôle 5) : GRDF Direction Réseaux Méditerranée - Marseille (13), ERDF DR Nord 
Pas de Calais - Lille (59), ERDF GRDF Unité Clients Fournisseur Nord Pas de Calais - Lille (59) 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) : Aide à Domicile du Haut-Médoc (ADHM) - Saint-Médard en Jalles (33), 
Mutuelle SMI - Paris (8ème), Expertise France - Paris (12ème), Ellisphère (ex Coface) - Nanterre 
(92) 
 
SNPHLM : Société Cil Val de Loire - Tours (37), Immobilière Podeliha - Angers (49), Société 
Plurial Novillia - Reims (51), Société Brennus Habitat - Sens (89) 
Enseignement privé : Association ESTP - Bagneux (92) 
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 UNSA Transport (pôle 7) :  
 
Assistance Aéroportuaire : City One accueil Passager - Tremblay-en-France (93), AOP Orly Sud 
- Orly Aérogare (94), Dutyfly Solutions - Roissy CDG (95), Groupe 3S - Roissy CDG (95), Société 
Safen - Roissy CDG (95) 
 
Activité du Déchet : Société Esterra - Lezennes (59), Otus Veolia - Wissous (91), Val Horizon 
Suez  - Domont (95) 
 
Transport logistique : Kuehne & Nagel Road - Gallargues le Montueux (30),  Kuehne & Nagel 
Road - Saint-Médard d'Eyrans (33),  Kuehne & Nagel Road - Rennes (35), Kuehne & Nagel Road - 
Chanceaux-sur-Choisille (37), Kuehne & Nagel Road - Reims-Cormontreuil (51), Transports 
Durand - Saint-Brice-Courcelles (51), Transport Dominique Prudent SAS - Louhans (71), Kuehne-
Nagel - Dammartin-en-Goêle (77), Trantel SAS - Guerville (78), Norbert Dentressangle Logistics  - 
Fleury-merogis (91), UPS France - La Courneuve (93), H&M GBC Logistics - Le Bourget (93) 
 
Transport de personnes : Keolis Angers - Saint-Bathélémy-d'Anjou (49), Transpole - Marcq-en-
Baroeuil (59), Big Bus Les cars Rouge - Paris (15ème), Transdev Ile de France - Saint-Fargeau-
Ponthierry (77), Ets Bremond Frères - Le Muy (83), Les lignes du Var (Groupe Transvar) - Sollies 
Toucas (83), Autocars Suzanne - Villeneuve-Saint-Georges (94), Transport Val d'Oise (TVO - 
Saint-Gratien (95), 
 
Transport de fonds : Proségur Traitement de Valeur Provence - Gemenos (13), Proségur 
Logistique Valeur - Gemenos (13) 
 
Formation : AFT-Afrtral - Paris (17ème) 
 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Centre Hospitalier de Chauny (02), Centre Hospitalier du Val 
d'Ariège - Foix (09), Centre Hospitalier d'Aurillac (15), Résidence des Reflets d'Argent - Conches-
en-Ouche (27), Centre Hospitalier Sambre Avesnois - Maubeuge (59), EHPAD Charles Borgeot -  
Pierre de Bresse (71), EHPAD de Salornay-sur-Guye (71), Clinique Georges Heuyer - Paris 
(13ème), Clinique Edouard Rist - Paris (16ème), EHPAD d'Amiens (80), EHPAD Sainte-Emilie - 
Clamart (92), Clinique Durieux - Le Tampon (974)  
UNSA Finances et Industrie (pôle 8) : DDFIP Côtes d'Armor - Saint-Brieuc (22),  Insee Bordeaux 
(33) 
 
 
 
 

UD UNSA 95 : un nouveau secrétaire général 

 
Mardi 16 juin une réunion du bureau de l'UD UNSA 95 s'est tenue au siège de l'UNSA.  
Constatant la démission récente de son secrétaire général, le bureau de l'UD a été renouvelé 
partiellement. 
 
 
A l'unanimité, Franck Chemla a été élu en qualité de secrétaire général et Jean-Pierre Bontemps 
au poste de trésorier.  
 
Le travail de terrain est engagé ! En termes de développement, des actions ciblées en direction de 
grandes entreprises sont déjà décidées et les élections TPE seront une priorité de l'UD UNSA 95 
pour participer à gagner, collectivement, Ambition 2017. 
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Rémunération des fonctionnaires : des propositions qui méritent d'être étudiées 

 
Mardi 16 juin 2015, Marylise Lebranchu a présenté aux organisations syndicales les dernières 
propositions du gouvernement, construites sur la base de nouvelles grilles de rémunération. 
L'UNSA a estimé que ces annonces répondaient en partie aux exigences formulées dans une 
lettre au Premier ministre. L'UNSA s'inscrit donc dans un processus d'étude, d'analyse et de 
poursuite de négociation avant de réunir ses instances pour se prononcer en toute clarté et en 
toute responsabilité. 
 
Depuis un an, l'UNSA s'est engagée résolument dans les négociations pour rénover la Fonction 
Publique et les carrières.  Les agents publics ont besoin d'une plus grande reconnaissance.  La 
fonction publique se doit d'être présente sur tout le territoire. Ces mesures s'inscrivent dans ce 
cadre. 
 
Les premiers éléments importants : 

 

 Tous les fonctionnaires seront concernés dès le début 2017, sauf les hauts fonctionnaires. 

 Le plan de revalorisation sera terminé en 2020. 

 L'attractivité des métiers de la Fonction Publique sera améliorée par des meilleurs indices 
en début  et en fin de carrière. 

 La catégorie C sera restructurée en 3 grades (au lieu de 4) avec un haut de grille du 3ème 
grade fixé à l'indice 558 brut. Exemple d'amélioration : 31 euros bruts mensuels en début 
de carrière pour un adjoint administratif en 2017. 

 Les personnels de catégorie B verront leurs grilles totalement appliquées dès 2018 avec un 
début de processus dès 2016. Le 3ème grade monterait jusqu'à l'indice 707 brut. Exemple 
d'amélioration : 40 euros bruts mensuels en début de carrière pour un assistant social. 

 Tous les personnels de catégorie A seront concernés avec des perspectives de fin de 
carrière  pour le second grade à l'indice 1015 brut  au lieu de 966 brut aujourd'hui. Exemple 
d'amélioration : 74 euros bruts mensuel s en début de carrière pour un enseignant. 

 Les contre parties reposent sur l'allongement de la durée de carrière. 

 Une intégration partielle de la valeur des primes dans la rémunération indiciaire fait partie 
du projet. L'intérêt est de pouvoir en tenir compte au moment du calcul de la  pension. 

 Tous les agents ont vocation à effectuer leur carrière sur 2 grades. Ce principe est 
essentiel. 

 Enfin, la valeur du point d'indice (base des salaires dans la fonction publique) n'est pas 
relevée  en 2015 mais un rendez-vous salarial annuel sera inscrit dans l'accord, avec une 
première mise en œuvre au printemps 2016. 

 
Rappel : Pour qu'un accord puisse s'appliquer dans la fonction publique, il faut qu'il soit signé par 
des organisations syndicales représentant au moins 50% des personnels (Dans le privé un accord 
est possible sur la base de 30%). La ministre a explicitement indiqué que rien ne serait mis en 
œuvre sans un accord majoritaire. 
 
Un protocole d'accord devrait être présenté le 9 juillet aux organisations syndicales avant une 
signature éventuelle fin septembre 2015. 
 
Pour suivre l'évolution du dossier, consultez : 
 
http://www.unsa-fp.org 
et plus particulièrement la page 
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-sur-les-carrieres-et-les-remuneration-des-fonctionnaires-les 
 
 
 
 
 

http://www.unsa-fp.org/
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-sur-les-carrieres-et-les-remuneration-des-fonctionnaires-les
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HLM, l'UNSA est bien représentative 

 
Au terme de 2 ans de procédure contre le ministre du Travail, la cour administrative d'appel de 
Paris donne raison à l'UNSA et annule l'arrêté de représentativité du 11 juin 2013 qui n'avait pas 
retenu le SNPHLM-UNSA comme représentatif au sein de la convention collective des SA d'HLM 
(CCN 2150). 
 
 
Le jugement stipule que le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social n'avait aucune raison objective de priver le SNPHLM-UNSA de la représentativité 
dans cette branche. 
 
Le SNPHLM-UNSA va enfin de nouveau pouvoir siéger dans cette convention collective, 
représenter les quelques 30.000 salariés concernés et participer aux négociations du futur statut 
des salariés des CIL formant Action Logement (ex 1% patronal). 
 
 
 
 

Réunion du comité exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats 

 
Le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats s'est réuni les 17 et 18 juin 
dernier. Dans la dernière ligne droite de préparation du congrès de la CES qui se réunira en 
septembre prochain à Paris, les membres du comité exécutif ont pu se prononcer sur le 
programme prévisionnel du congrès et les principaux thèmes qui y seront traités, tels que l'emploi 
des jeunes et la garantie pour la jeunesse, la recherche d'emplois de qualité pour tous ou la lutte 
contre le dumping social. 
 
 
Une campagne contre le paquet " Mieux légiférer " (" Better Regulation "), indiquant que " pour les 
syndicats, les besoins des entreprises ne passent pas avant ceux des travailleurs " a été lancée, 
avec la participation de chaque leader syndical présent. En effet, sous couvert de garantir une 
réglementation de l'UE qui soit plus simple et moins contraignante, ce paquet place les besoins 
supposés des entreprises au-dessus de tous les autres, confère aux analyses d'impact une valeur 
qu'elles n'ont pas et rend plus difficile pour les institutions élues de l'Union européenne de modifier 
les propositions de la Commission européenne. 
 
Ce comité exécutif a aussi été l'occasion de présenter les principales demandes de la CES pour la 
COP 21, qui sont : 
 

 Des engagements qui soient juridiquement contraignants pour toutes les parties dans le 
respect des responsabilités communes, 

 La transition juste et le travail décent au cœur de l'accord, 

 L'équité comme pierre angulaire, 

 La participation de tous les groupes majeurs, 

 Le respect des droits de l'homme et des droits des travailleurs. 
 
Les membres du comité exécutif ont enfin travaillé sur un document portant sur le rôle de la CES 
pour le mandat 2015 - 2019, qui sera présenté à Paris au cours du congrès de septembre.  
 


