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Quel regard de l'UNSA sur cette rentrée ? Luc Bérille fait le point 

 
Croissance française à 0% au deuxième trimestre, difficultés économiques européennes, krach boursier en 
Chine... Ces signes de fragilité économique persistante ne peuvent pas être une bonne nouvelle pour une 
UNSA dont la priorité est l'emploi. Il faut le redire : la réduction du chômage est d'abord corrélée à l'activité 
économique, donc au remplissage des carnets de commande, et pas, comme le prétendent certains, à 
l'épaisseur du Code du Travail ! 
 
 
Quels sont les grands dossiers qui mobiliseront l'UNSA nationalement ? 

 
L'élaboration des décrets d'application des lois Macron et Rebsamen nécessiteront notre vigilance. Dans la 
Fonction publique, la concrétisation de l'accord sur le déroulement des carrières des agents résultant de 
mois de négociations où l'UNSA Fonction Publique aura été très active, aura de lourdes conséquences sur 
l'avenir. Nous suivrons de près également les négociations sur les retraites complémentaires du privé ainsi 
que l'élaboration des lois de finances 2016. L'UNSA participera au congrès de la CES à Paris fin septembre. 
Et puis, bien sûr, il y a l'enjeu fondamental de COP 21. 
 
La COP 21 à Paris, peux-tu nous en dire plus ? 

 
L'enjeu de cette conférence mondiale est de parvenir à un accord pour limiter le réchauffement climatique. 
Cette question est vitale pour notre planète ! Avec la Confédération Syndicale Internationale, nous militons 
pour que l'accord intègre les questions sociales car la justice sociale est une clé de la réussite de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Dans ce cadre, l'UNSA souhaite que la conférence sociale de la fin 
octobre entre partenaires sociaux mette la question de l'emploi face à la nécessité de la transition 
écologique au cœur de ses travaux. Le compte personnel d'activité et, en son sein, le compte personnel de 
formation, doit ainsi impérativement monter en charge pour devenir l'outil sécurisant les parcours 
professionnels que nous voulons. Sur ce dossier crucial, nous avons besoin de discuter mais aussi d'agir 
autour d'une feuille de route concrète. 
 
 

*** 

 

La loi relative au dialogue social a été publiée au Journal officiel 

 
Après sa validation le 13 août par le Conseil constitutionnel, la loi relative au dialogue social et à l'emploi a 
été publiée le 18 août 2015 au Journal Officiel. 
 
 
L'objectif du ministre du Travail était de renforcer et moderniser le dialogue social au sein des entreprises, 
considérant que le dialogue social était marqué par un formalisme qui "ne favorise ni la recherche 
constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée". 
C'est en tenant compte des précédentes discussions lors des négociations interprofessionnelles que le 
gouvernement a présenté son projet de loi. 
 
Les tentatives du Sénat sur l'introduction d'une disposition prévoyant l'expérimentation d'un lissage des 
effets de seuils dans le temps, la participation des suppléants aux réunions plénières en l'absence du 
titulaire sont notamment des mesures qui ne sont pas adoptées dans cette loi. 
L'UNSA s'était fortement opposée à ces propositions. 
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Le texte qui est entré en vigueur le 19 août contient d'importantes mesures sociales, mais un bon nombre de 
dispositions font l'objet de décrets ou ne seront en vigueur qu'en 2016 ou 2017. L'UNSA sera vigilante à la 
rédaction de ces décrets et défendra les positions prises par notre Bureau National. Une analyse juridique 
sera apportée par nos experts pour éclairer nos syndicats sur les futures négociations à venir dans les 
entreprises. 
 
 
Parmi les principales évolutions, on peut retenir :  

 La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour représenter les salariés 
et les employeurs des petites entreprises à partir du 1

er
 juillet 2017.  

 De nouveaux droits aux représentants des salariés, tels que : la reconnaissance des compétences 
dans leur parcours syndical, la garantie de non-discrimination salariale. 

 La parité dans les IRP. 

 L'abaissement du seuil à partir duquel le conseil d'administration ou conseil de surveillance doit 
accueillir des représentants du personnel.  

 
D'autre part, la loi rationalise les obligations d'information-consultation 

récurrentes du comité d'entreprise. 

 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les 17 obligations annuelles seront regroupées en trois consultations :  

 Situation économique et financière de l'entreprise. 

 Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 

 Les orientations stratégiques de l'entreprise. 
 
Il sera néanmoins possible d'adapter les modalités et le fonctionnement des CE par accord d'entreprise. 
 
Les négociations obligatoires d'entreprise seront réorganisées autour des trois thèmes : 

 
Négociations annuelles obligatoires : 

 Rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée. 

 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail. 
 
Négociation triennale obligatoire :  

 La gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d'au moins 300 salariés. 
 
La loi prévoit également : 

 La mise en place d'une DUP (délégation unique du personnel)  aux entreprises de moins de 300 
salariés par fusion des 3 instances (CE, DP, CHSCT) . 

 La possibilité par accord majoritaire (50%) pour les entreprises de plus de 300 salariés de regrouper 
le CE, les DP et le CHSCT ou seulement deux de ces instances au sein d'une seule. 

 La possibilité de recourir à la visioconférence pour réunir les instances du personnel. 
 
Plusieurs mesures sur le volet " emploi, chômage " complètent la loi sur le dialogue social notamment pour 
développer l'apprentissage, permettre le renouvellement de deux contrats de CDD au lieu d’un sans 
toutefois dépasser la durée maximale autorisée. 
 
Plusieurs mesures concernent la santé au travail : 

 La suppression de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité. 

 Licenciement pour inaptitude possible par la dispense pour l'employeur de rechercher un 
reclassement pour un salarié déclaré inapte à tout poste.  

 Le burn out pourra être reconnu comme maladie professionnelle suivant les modalités spécifiques 
qui seront définies par décret. 
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La loi " Macron " a été publiée au journal officiel 

 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été 
publiée au JO du 7 août 2015. Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité du texte. En revanche, le 
barème d'indemnisation en cas de licenciement abusif, prévu dans le texte adopté et vivement combattu par 
l'UNSA a été censuré.  
 
 
Au plan social, la loi étend les possibilités d'ouverture dominicale des commerces, réforme la justice 
prud'homale, revoit les procédures de licenciement collectif pour motif économique. Elle réforme les 
dispositifs d'épargne salariale, durcit le dispositif de lutte contre le travail illégal et assouplit les accords de 
maintien dans l'emploi. 
L'ouverture à la concurrence du transport par autocar entre immédiatement en vigueur, de même que 
l'ouverture des magasins neuf dimanches par an (puis douze à partir de 2016) par décision du maire. Le 
travail du dimanche dans les zones touristiques internationales (ZTI) entrera en vigueur d'ici fin septembre.  
 
La réforme prévoyait que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle ou 
sérieuse serait variable selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Le Conseil a rejeté le critère 
lié à la taille de l'entreprise, car sans lien avec le préjudice subi par le salarié. Reste dans le texte la 
possibilité pour le juge de "prendre en compte un référentiel indicatif" pour déterminer le montant des 
indemnités. 
 
Le gouvernement veut mettre en oeuvre d'ici la fin de l'année la plupart des mesures. Les autres dispositions 
seront mises en oeuvre au premier semestre 2016. Un échéancier de mise en application de la loi a été 
publié. L'UNSA restera vigilante sur les décrets d'application. 
 
Lire la loi n° 2015-990 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&pageDe
but=13537&pageFin=13615 
 
 
 
 
 

L'UNSA donne un accord de principe au projet de loi 

portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle 

 
Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle propose une 
architecture rénovée tant des modes de règlements des litiges que de la structuration des services 
judiciaires. Martine Vignau est intervenue lors du CA de la CNAF du 15 juillet. 
 
 
" La volonté de rapprocher la justice du citoyen est une idée à soutenir par la création d'un service d'accueil 
unique. Cependant ce service de proximité devra être visible et accessible à tous les citoyens. Cela induit 
des besoins en  matière de nombre de magistrats et de formation des greffes. Toute réforme, pour être 
réussie, nécessite également des moyens. 
 
La médiation et la conciliation sont souvent assimilées l'une à l'autre aussi il est nécessaire que ce projet de 
loi précise les deux modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) afin que tous les participants 
s'accordent sur une même acceptation et des critères fondamentaux communs. Fort de l'expérience de la 
médiation en matière de droit de la consommation, celle-ci est mieux cadrée dans ce projet de loi : la 
nécessité de justifier de l'obtention du diplôme d'État pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur 
professionnalise cette procédure et lui permet ainsi de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. 
Cependant tout litige ne peut pas faire l'objet de médiation ; même fortement incitée, la démarche doit rester 
volontaire pour les parties, notamment en matière de médiation familiale. 
 
En ce qui concerne la réforme des juridictions sociales, regrouper au sein d'un même pôle du TGI les 
contentieux relevant du TASS, du TCI et de ceux traités par les commissions départementales de l'aide 
sociale pour l’ACS et la CMUc est surprenant a priori car beaucoup de questions se posent et ne sont pas 
traitées dans ce projet de loi.  
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Le contentieux général et le contentieux technique n'obéissent pas aux mêmes procédures et ne répondent 
pas aux mêmes objectifs. Si ces sujets ont le terme social comme dénominateur commun, il y a très souvent 
des situations de fragilités sous jacentes. Cela ne peut pas être traité comme un litige commercial ou autre. 
C'est plus une reconnaissance de droit qu'un litige, aussi cela nécessitera une formation spécifique des 
magistrats et des personnels de greffe en la matière. De plus, actuellement les assesseurs sont des 
partenaires sociaux (salariés, employeurs). Cela devra le rester.  
Le pôle social devra être mieux identifié qu'actuellement et devra rester un service de proximité c'est-à-dire 
au niveau de chaque TGI.  
 
En conclusion, en l'état actuel, l'UNSA peut donner un accord de principe à cette réforme de la justice mais 
cela ne préjuge en rien du vote sur l'ordonnance qui nous sera présenté ultérieurement. Les modalités de 
mise en œuvre sont tout aussi importantes que le principe. " 
 
 
 
 

L'UNSA à l'université d'été du MEDEF 

 
Luc Bérille, secrétaire général, était, le 27 août, à Jouy-en-Josas pour représenter l'UNSA à l'université d'été 
du MEDEF. Ce dernier avait centré particulièrement cet événement sur la jeunesse. 
 
 
 
 

L'UNSA débat à l'université d'été du PS 

 
L'UNSA a répondu favorablement à l'invitation du Parti Socialiste d'assister à sa traditionnelle université 
d'été de La Rochelle. Florence Dodin, Pascal Priou et Luc Bérille l'ont représentée. Ce dernier, aux côtés 
des responsables nationaux de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de FO, a participé à 
une table ronde sur le thème: "COP 21 : les syndicats s'engagent". Il y a développé l'approche de l'UNSA 
concernant la lutte contre le réchauffement climatique et, plus largement, l'emploi et la transition 
énergétique. 


