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Rapport Combrexelle : une bonne base de réflexion 

Place à la concertation ! 

 
Le débat en matière sociale sur la place respective du contrat et de la loi est ancien. Culturellement, 
l’État et donc le législatif et le réglementaire y sont traditionnellement surinvestis dans notre pays. 
L’UNSA a toujours milité pour que soient rééquilibrées ces deux voies, plaidant pour que la 
négociation entre les partenaires sociaux et le contrat occupent enfin la place qui devrait leur revenir 
dans la production des normes sociales. 
 
 
C’est au regard de ces mandats que l’UNSA a pris connaissance des grandes lignes du rapport remis ce 
jour par Jean-Denis Combrexelle. 
Elle note en premier lieu la qualité de ce document présentant une vision complète et argumentée des 
problématiques posées par la négociation collective en France. 
Elle constate que la logique générale du rapport, mettant au cœur la négociation collective et son 
développement, va dans le sens de ses préoccupations. Ainsi, l’importance des différents niveaux de 
production de norme est réaffirmée, tout comme le principe juridique de hiérarchie des normes. Surtout, 
plutôt qu’une opposition stérile entre les différents niveaux de production des normes sociales, une 
ouverture est faite sur ce qui constitue pour l’UNSA le fond du dossier : la nécessité d’établir clairement les 
prérogatives propres de chacun d’entre eux et leur articulation respective. 
Ce jugement global ne signifie pas un accord complet de l’UNSA avec l’intégralité du rapport et de ses 
propositions. 
Certaines méritent réflexion et éclaircissements. Ainsi, donner la faculté aux services de l’Etat de contester 
en justice les accords collectifs d’entreprise, éteindrait-il pour autant la possibilité de contestation juridique 
par des salariés ou une organisation syndicale ? Est-il opportun de préciser ce que recouvre le terme de  
négociation figurant dans la loi Larcher en ajoutant la forme de la « position commune » à celle de l’accord 
national interprofessionnel ? Etc. 
D’autres propositions rencontrent l’opposition de l’UNSA. Il en va ainsi de l’idée d’introduire un nouveau 
regroupement des thèmes de négociation dans une loi Rebsamen, qui n’est même pas encore appliquée. 
De même, il serait inacceptable que les seuils de déclenchement des heures supplémentaires puissent 
relever de la négociation d’entreprise. 
L’UNSA considère qu’un rapport n’est pas une politique. Elle retient du discours du Premier ministre la 
volonté d’avancer et, à cette fin, l’ouverture d’une large concertation. L’UNSA y participera activement dans 
l’intérêt des salariés. 
 
 
 
 

Accueil des réfugiés : pour  une fraternité en acte 

 
L'UNSA a signé l'appel unitaire des associations, syndicats, organisations de jeunesse, intellectuels, 
artistes et citoyens mobilisés pour une fraternité en actes concernant l’accueil des réfugiés. 
 
 
Sous la pression du flux migratoire de la route des Balkans et dans le contexte d’une exceptionnelle prise de 
conscience de la population européenne, un sommet européen des chefs d’Etat et de gouvernement se 
penchera les 15 et 16 octobre sur la situation des réfugiés, un sujet brûlant depuis de nombreux mois. 
 
Les initiatives citoyennes qui se sont développées ces derniers jours et l’attention médiatique enfin portée 
sur ces hommes, ces femmes et ces enfants qui risquent leur vie en tentant de rejoindre l’Europe ont permis 
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de porter le débat sur la trop longue inaction des différents pays européens face à d’insupportables drames 
humains. 
 
Rien ne saurait justifier que les pays européens continuent à tergiverser. Rien ne saurait justifier que la 
pression des extrêmes droites continue à freiner la mise en œuvre de la solidarité et de la fraternité dont 
nous avons le devoir de faire preuve à l’égard de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
qui prennent les routes de l’Europe. D’ailleurs quel plus bel hommage rendu à l’Union Européenne  que ces 
Syriens, Irakiens, Soudanais ou Erythréens qui viennent y chercher refuge parce qu’ils y voient la terre où 
leur vie pourra se reconstruire et leurs enfants grandir et s’épanouir ? 
 
Certes, l’annonce de l’accueil par la France de nouveaux réfugiés constitue un message positif, après des 
mois d’atermoiement. Mais : 
 
- rappelons que l’asile est un droit, reconnu internationalement 
- empêchons l’exploitation populiste de la situation que nous voyons se développer à travers la parole de 
certains responsables politiques, et notamment de quelques maires. 
- affirmons que l’engagement de l’accueil de nouveaux réfugiés nécessite une volonté politique sans faille de 
la part du gouvernement et de l’ensemble des pouvoirs publics, avec l’adoption des moyens budgétaires et 
humains nécessaires à l’accueil et à l’intégration de ces populations. C’est la condition de l’effectivité des 
engagements pris par la France. 
- pesons, en lien avec les sociétés civiles des différents pays de l’Union européenne, sur les gouvernements 
européens. L’Europe doit se comporter de façon solidaire et tourner le dos aux égoïsmes nationaux. Il faut 
obtenir des pays qu’ils mettent en place non pas une politique à retardement mais bien une réponse sur la 
longue durée, puisque les causes de l’afflux des réfugiés ne disparaîtront pas à bref horizon. 
 
Atteindre ces objectifs nécessite que la société civile – associations, syndicats, organisations de jeunesse, 
intellectuels, artistes, citoyens mobilisés - inscrive sa démarche dans la durée, par-delà l’émotion ponctuelle. 
 
C’est pour porter ce message et inscrire notre mouvement  dans la durée que nous appelons, pour le week-
end des 19 et 20 septembre 2015 à une mobilisation à Paris et dans toutes les villes de France. Sous des 
formes diverses, ces mobilisations seront l’occasion de faire partager et amplifier la nécessité de retrouver 
dans notre pays, au-delà de l’accueil des réfugiés, le chemin qui peut nous permettre de faire France : le 
chemin de la fraternité. 
 
 
Premières organisations signataires : 
 
SOS Racisme ; France Terre d’Asile ; Ligue des Droits de l’Homme ; MRAP ; LICRA ; EGAM [European 
Grassroots Antiracist Movement] ; CFDT ; CGT ; FSU ; UNSA ; UNEF ; FAGE ; UEJF [Union des Étudiants 
Juifs de France] ; FIDL [Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne] ; UNL [Union Nationale 
Lycéenne] ; Inter-LGBT ; Forum réfugiés – COSI ; CHERPAA ; Collectif DOM ; Collectif Marches 98 ; 
Association « La Paix Maintenant » ; Association « JCall » ; Hachomer Hatzaïr ; Saut Jeune ; GRAD Guinée 
(groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée) ; Collectif VAN [Vigilance Arménienne 
contre le Négationnisme] ; CDCA [Comité de Défense de la Cause Arménienne]. 
 
 
 
 
 

L’Union régionale Aquitaine en conseil régional 

 
Le bureau et le conseil régional de l’UNSA se sont réunis à Bordeaux le mercredi 9 septembre en 
présence de Pascal Priou, secrétaire national. Cette réunion a abordé les grandes échéances à venir 
pour l’UNSA. 
 
 
Un débat s’est installé pour traiter la question du développement dans les entreprises mais aussi 
spécifiquement dans les TPE (entreprises de moins de 11 salariés) où un scrutin est prévu pour la fin 2016.  
La région Aquitaine étant concernée par la réforme territoriale, cette question a aussi été au centre des 
préoccupations. Il a été rappelé qu’un travail important est en cours avec les régions Limousin et Poitou 
Charentes pour préparer la fusion des structures syndicales dans les meilleures conditions possibles. 
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L’UNSA a participé au petit déjeuner Astrées / RDS : 

« Réalités religieuses au travail » 

 
L’UNSA, représentée par Émilie Trigo,  secrétaire nationale, Saïd Darwane, conseiller national et 
Patricia Rejnero, attachée de presse, a assisté au petit déjeuner organisé par RDS (Réalités du 
dialogue social) et Astrées, qui s’est tenu mercredi 9 septembre à la Maison de l’Europe. 
 
 
Cette rencontre se déroulait autour de la note « Réalités religieuses au travail : Repères, pratiques et 
propositions à usage du monde professionnel » à laquelle a contribué l’UNSA. 
Présentée par Claude-Emmanuel Triomphe, délégué général d’Astrées, cette note a mis en lumière cinq 
principes d’action pour un dialogue équilibré en milieu professionnel, qui sont les suivants : assumer, 
discerner, s’équiper, dialoguer et décider. 
Cette matinée fut aussi l’occasion de débattre de ce sujet avec Nicolas Cadène, rapporteur général de 
l’Observatoire de la laïcité et Sylvie François, DRH du groupe La Poste. 
 
 
 
 
 

L’UNSA Retraités a participé au congrès de la Fédération Européenne des Retraités 

 
L’UNSA Retraités a participé au congrès de la FERPA (Fédération Européenne des Retraités et 
Personnes Âgées) affiliée à la CES, qui s’est déroulé du 9 au 11 septembre à Budapest. 
 
 
Après avoir approuvé la résolution politique (voir sur le site de l’UNSA), l’assemblée est intervenue 
longuement sur la situation des flux migratoires. L’UNSA Retraités a dénoncé le laxisme des gouvernements 
des pays européens sur ce sujet. 
 
 
 
 


