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Loi Rebsamen, la suite, pas la fin 

 
Le Sénat avait modifié le projet de loi, en faveur des employeurs, les députés reviennent au texte initial en 
déposant des amendements. 
 
 
Le Sénat, à majorité de droite, avait largement modifié le projet de loi sur le dialogue social en adoptant le 30 
juin, par 181 pour et 36 contre, des orientations qui supprimaient plusieurs dispositions prises le 2 juin en 
première lecture telles que : 
 

 La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles.  

 Le compte personnel d'activité. 

 La parité aux élections dans les conseils d'administration et les élections professionnelles. 

 Les seuils sociaux de 10 et 50 salariés pour les fixer à 20 et 100.  

 La possibilité  à tous les suppléants de la DUP de siéger dans les réunions plénières.  

 Le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections professionnelles. 

 La possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert technique pour les préparations de 
négociation sur l'égalité professionnelle. 

 La contrainte pour les entreprises à devoir consulter leur comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit 
d'impôt recherche. 

 La possibilité d'un décret permettant la reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle. 

 Le bénéfice de la prime d'activité pour tous les apprentis (seuls les dépourvus de diplôme la 
garderait). 

 L'association des partenaires sociaux aux négociations pour le régime des intermittents du 
spectacle. 

 
Ce déséquilibre apporté par les sénateurs est en faveur des employeurs et à l'encontre de l'objectif du 
renforcement syndical. 
 
Pour revenir au texte initial, les députés ont adopté 76 amendements le mercredi 1er juillet, en commission 
des affaires sociales de l'Assemblée nationale. 
 
La nouvelle lecture en séance publique débutera à partir du 7 juillet et vise à rétablir l'objectif initial. 
 
 
 
 

Au conseil d'administration de la CNAMTS 

 
Le conseil de la CNAMTS a adopté 25 propositions pour améliorer la qualité du système de santé et 
maitriser les dépenses en 2016. 
 
 
C'est dans le cadre du rapport charges-produits  préparatoire au PLFSS 2016 que le conseil de la CNAMTS, 
avec le soutien de l'UNSA a voté ces propositions. 
 
Dans son intervention, François Joliclerc a souligné que ces propositions s'inscrivent dans la perspective du 
virage ambulatoire programmé dans la stratégie nationale de santé. Il a noté que, tout en maitrisant les 
dépenses, ce rapport préconisait un meilleur parcours de soins. Il a relevé que la mise en œuvre de ces 
propositions n'entrainerait aucune diminution de prestations, ni n'augmenterait le reste à charge. Le vote a 
permis d'enregistrer 19 pour (UNSA, CFDT, CFTC, CGC, Mutualité, PQ, CISS, FNATH, UNAF, UNAPL, 
UPA), 6 contre (CGT, FO) et 10 abstentions (MEDEF et CGPME). 
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Réforme territoriale des services de l'État : 

l'UNSA Fonction publique rencontre le ministre de l'intérieur 

 
Une délégation de l'UNSA Fonction publique conduite par Guy Barbier, secrétaire général, accompagné de 
Philippe Costa, Philippe Capon, Alain Parisot et Luc Farré, a été reçue le 1er juillet par Bernard Cazeneuve, 
ministre de l'Intérieur, en charge de l'administration territoriale de l'État, qui est confrontée à la réforme de 
ses services régionaux. 
 
 
L'UNSA a porté les inquiétudes des agents publics concernés, qu'ils soient affectés dans des services 
régionaux ou départementaux (DDI) compte tenu des conséquences de la réforme en termes de répartition 
des missions, d'implantation des services, de répartition des effectifs, de mutualisations.  
 
Trop d'informations contradictoires sur la localisation des services, leurs effectifs, leur avenir, sont 
communiquées aux agents comme à leurs représentants. Elles se révèlent anxiogènes, en dépit des 
engagements du gouvernement sur la limitation des mobilités contraintes et l'accompagnement des agents 
concernés. Le dialogue social est par ailleurs mené de façon inégale, dans les comités techniques (CT) des 
directions régionales ou les instances régionales de dialogue informel réunies par les préfets préfigurateurs. 
 
Le ministre s'est montré rassurant sur le déroulement de la réforme engagée et sa mise en œuvre pour les 
années qui viennent. Il a rappelé qu'à ce stade, les projets d'organisation des services régionaux dans les 
nouvelles régions étaient en train de remonter au Premier ministre. Les arbitrages n'étant pas encore rendus 
sur les implantations des directions régionales, les annonces chiffrées faites ici ou là sont à ses yeux 
fantaisistes, d'autant que le gouvernement privilégie une réorganisation multi-sites, permettant ainsi de 
conserver des pôles des directions régionales dans les anciens chefs-lieux de région. 
 
Enfin, Bernard Cazeneuve est apparu favorable à un rappel des règles définies pour l'organisation du 
dialogue social et l'information comme l'association des agents. 
 
L'UNSA considère que ces affirmations, qui confirment la méthode communiquée par le gouvernement lors 
du Conseil des ministres du 22 avril, sont de nature à rassurer les agents. 
 
Elle demeurera toutefois très attentive à leur effectivité, en ce qui concerne la conduite du dialogue social et 
les choix d'organisation qui seront faits. Pour l'UNSA, un service public de qualité doit être accessible à tous 
sur tout le territoire et la situation des agents publics l'assurant doit être garantie. 
 
 
 
 

L'UNSA a participé à l'assemblée générale extraordinaire de Solidarité Laïque 

 
L'UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a participé à l'assemblée générale extraordinaire 
de Solidarité Laïque qui s'est tenue le 2 juillet dernier. 
 
Cette assemblée générale avait pour but de débattre sur le texte d'orientation de l'association pour les cinq 
prochaines années. 
 
 
Intitulé " Changeons d'échelle ", ce document permet de définir l'orientation de Solidarité laïque à l'horizon 
2020, et de rappeler notamment que l'objet statutaire de l'organisation est de venir en aide aux personnes 
ainsi qu'aux groupes humains victimes de catastrophes et de guerres, de mettre en œuvre des actions de 
solidarité et de développement ou encore de réaliser des actions d'éducation et de formation au 
développement à la solidarité. 
 
 
http://www.solidarite-laique.org/ 
 
 

  

http://www.solidarite-laique.org/
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L'UNSA a participé à l'assemblée générale de Confrontations Europe 

 
L'UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a participé à l'assemblée générale de 
Confrontations Europe qui s'est tenue le 1er juillet dernier. 
 
 
Confrontations Europe est une association qui rassemble de nombreux acteurs économiques et sociaux 
européens qui élaborent ensemble des propositions visant à dynamiser le développement économique et 
social en Europe. 
 
Cette assemblée générale a permis de valider les comptes de l'association, ainsi que le compte-rendu 
d'activité et d'élire les membres du conseil d'administration, dont Marcel Grignard en tant que président. 
L'assemblée générale s'est poursuivie par un débat sur le thème de " convergences et divergences au sein 
de l'Union européenne : rôle du politique, rôle de la société civile ", en présence de Philippe Léglise-Costa, 
secrétaire général des affaires européennes auprès du Premier ministre, Babette Nieder, responsable 
Énergie et industrie auprès du maire d'Herten, Land de Rhénanie-Nord-Westphalie et de Sir Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni en France. 
 
http://www.confrontations.org/fr/ 
 
 
 
 

Affaire Lancry Protection Sécurité : 

l'UNSA fera respecter ses valeurs d'indépendance 

 
L'UNSA prend acte de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 4 juin 2015 concernant " l'absence 
d'indépendance " d'un syndicat de l'entreprise Lancry Protection Sécurité affilié à l'UNSA. Cette affaire 
complexe concerne des agissements, notamment individuels, invoqués, datant de 2009 et 2010. 
 
 
L'UNSA rappelle que l'indépendance syndicale vis-à-vis de la direction d l'entreprise fait partie des valeurs 
sur lesquelles elle s'est constituée et qu'elle a toujours fait strictement respecter, pour elle-même ou pour 
ses syndicats ou fédérations affiliés. 
 
L'UNSA, avec sa fédération des métiers de la Prévention et de la Sécurité, a pris toutes mesures pour que la 
représentation du syndicat affilié à l'UNSA dans l'entreprise Lancry Protection Sécurité soit exercée dans le 
respect de ses valeurs. 
 

Communiqué du 3 juillet 2015 
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