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L’UNSA reçue par la nouvelle ministre du Travail 

 
Le 22 septembre, une délégation de l’UNSA, composée de Luc Bérille, Florence Dodin et Jean-Marie 
Truffat, a rencontré Myriam El Khomri, nouvelle ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. 
 
Au menu de ce premier échange : l’emploi et le pacte de responsabilité, la conférence sociale du 19 
octobre, le rapport Combrexelle et les décrets d’application de la loi Rebsamen. 
 
 
 
 

Trop d’incertitudes :  

l’UNSA s’abstient sur les décrets de mise en œuvre de la prime d’activité 

 
Dès 2014, l’UNSA a soutenu la création de la prime d’activité en remplacement des dispositifs 
« prime pour l’emploi » (PPE) et « RSA activité ». En effet un dispositif unique, pour atteindre le triple 
objectif de soutien aux bas salaires, aux familles pauvres et inciter au retour à l’emploi, est plus 
simple, plus juste, plus cohérent et plus visible. 
 
 
Très attachés aux objectifs de la prime d’activité, nous sommes satisfaits de l’ouverture du droit dès 18 ans 
ainsi qu’aux étudiants et aux apprentis mais c’est avec une certaine impatience que nous attendions les 
modalités de mise en place de ce dispositif. Le choix fait d’ouvrir un droit à demander dit quérable, et non 
attribué comme l’était la PPE, interroge sur la distribution de cette prestation. 
 
Les projets de décrets, examinés dans les instances de la CNAF et du CNEFOP, démontrent que la logique 
de la PPE est abandonnée au profit de la logique du RSA activité. Les modalités de calcul n’ont pas été 
réellement simplifiées et ne permettent pas de voir si l’ensemble des bénéficiaires PPE (6,3 millions en 
2012) + les 1,2 million bénéficiaires du RSA Activité se retrouvent dans cette prime d’activité. 
 
Des mesures de simplification seront nécessaires pour prévenir le non-recours à la prestation car il ne faut 
pas oublier que près de 68% des bénéficiaires potentiels du RSA activité ne le demandaient pas. Le 
numérique va certes faciliter la mise en place du dispositif mais une  évaluation du  nombre de personnes 
inconnues des services de la CNAF serait la bienvenue afin qu’ils ne perdent pas de temps pour rentrer 
dans le dispositif. De plus, la dématérialisation de la demande nécessitera un accompagnement des 
demandeurs en particulier les plus fragiles tels que les travailleurs d’ESAT, ceux qui ne possèdent pas 
Internet à leur domicile… 
 
Par ailleurs, si le barème proposé remplit les deux premiers objectifs de la prime d’activité, par contre, la 
valeur incitative vers  un emploi à temps plein reste à démontrer. Les comparaisons sont difficiles car des 
critères familiaux interviennent mais on peut noter que le différentiel pour un célibataire à 0,75 SMIC n’est 
pas de nature à encourager l’augmentation du temps de travail. 
 
Ne perdons pas de vue également que cette prestation doit être une prestation d’accompagnement de la 
personne dans son parcours professionnel, à la fois claire, simple, juste et efficace pour sortir le million de 
personnes du chômage de longue durée. 
 
Si le principe ne peut être discuté, trop d’incertitudes demeurent, aussi l’UNSA s’est abstenue tant à la 
CNAF qu’au CNEFOP sur ces projets de décrets. 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 749  -  22 septembre 2015 

L’UNSA Fonction publique signe l’accord sur les parcours professionnels, 

les carrières et les rémunérations (PPCR) 

 
Le Congrès de l’UNSA-FP, réuni le 22 septembre à Bagnolet, a mandaté à la quasi unanimité, le 
secrétariat national pour signer le projet d’accord PPCR. 
 
 
Des principes fondamentaux sont réaffirmés : l’unicité du statut, l’attachement aux valeurs et à la fonction 
publique de carrière sont fondamentaux pour l’UNSA FP. Le statut reste pertinent et justifiable. 
Même s’il ne permet pas d’aboutir sur toutes les revendications, notamment la levée du blocage du point 
d’indice, le projet apparaît comme un compromis acceptable. 
 
Les efforts financiers, relevés par la Cour des Comptes, sont de nature à permettre une revalorisation des 
carrières ce dont l’UNSA se réjouit. Dans ce cadre, la possibilité pour tous les agents publics, d’avoir une 
carrière en au moins deux grades est une avancée importante.  
De même, l’engagement à décliner l’ensemble des progrès de rémunération pour tous les corps et cadres 
d’emploi est primordial. 
 
L’accord s’inscrit dans les principes du dialogue social. Il ne s’appliquera qu’en cas de majorité. Il renvoie 
chacune des organisations à ses propres responsabilités. C’est sur la base des avancées tangibles pour les 
agents que l’UNSA FP a pris les siennes. 
 
 
 
 

Mobilisation des salariés d’AREVA : un succès ! 

 
A l'appel de l'intersyndicale UNSA-Spaen, CGT, CFDT, FO et CFE-CGC, ce sont quelque 3.000 
salariés d'Areva qui ont manifesté mardi dernier devant le siège du groupe nucléaire à La Défense. 
 
 
Venus de plusieurs sites de province : La Hague, Marcoule, Tricastin... par bus, par TGV, les salariés ont 
défilé sur le parvis afin de dénoncer les 6.000 suppressions de postes (3.000 à 4.000 en France) dans le but 
de réaliser un milliard d'euros d'économies d'ici à 2017, ainsi que la cession d'une grande partie de l'activité 
réacteurs à EDF. Ce rassemblement fut un réel succès et l'UNSA-Spaen très présent. Le secrétaire général 
de la fédération Industrie et Construction, Guillaume Trichard, a pris la parole à cette occasion. 
 
Areva, qui emploie 44.000 personnes (dont 29.000 en France), a accusé en 2014 des pertes record de près 
de 5 milliards d'euros. 
 
 
 

 

L’UNSA a participé à la réunion de la Commission consultative pour l’OIT 

 
Lors de la 104ème Conférence Internationale du Travail, Guy Ryder, directeur général du Bureau 
International du Travail (BIT) a défendu une « initiative du centenaire sur l’avenir du travail », 
organisée en trois temps. 
 
 
La première phase consiste à recueillir les contributions « les plus larges possibles » à la réflexion sur 
l’avenir du travail. Dans un deuxième temps, une commission de haut niveau sera chargée d’examiner les 
résultats de la première étape et de produire un rapport pour la Conférence Internationale du Travail (CIT) 
de 2019. Le troisième temps sera l’année 2019 elle-même avec l’organisation d’événements marquants à 
valeur commémorative et historique. 
 
 La contribution française à cette première phase démarre actuellement et devrait se conclure par la 
réalisation d’un rapport de synthèse fin 2016. Cette réflexion sera menée dans le cadre de la commission 
consultative tripartite pour l’OIT dite « Commission 144 » qui réunit des représentants français des 
travailleurs, des employeurs et des gouvernements. C’est ainsi que les organisations syndicales françaises, 
dont l’UNSA, seront parties prenantes de cette réflexion. 
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Comme Guy Rider l’a suggéré, cette réflexion sera organisée autour de quatre thèmes dits « conversations 
du centenaire » : 
 

 travail et société, 

 emplois décents pour tous, 

 organisation du travail et de la production, 

 gouvernance du travail. 
 
Celle-ci, finalisée par l’ensemble des mandants d’ici décembre 2016, sera alimentée par l’audition mensuelle 
d’experts et personnes qualifiées dans le cadre de la Commission 144. 
 
 
 

 

L’UNSA présente au concert de la fraternité 

 
Samedi soir sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris s’est déroulé, à l’initiative de SOS Racisme un 
concert de soutien aux réfugiés. L’UNSA y était représentée par Dominique Corona, trésorier 
national adjoint et Frédérique Galliat, secrétaire générale adjointe de la Fessad. 
 
 
Au nom des organisations syndicales signataires de l'appel unitaire (UNSA, CFDT, FSU, SUD), Laurent 
Berger, secrétaire général de la CFDT a pris la parole. Il a rappelé que nous avons un devoir de solidarité, 
d’accueil et d’intégration. 
 
Le monde du travail se doit d’y prendre toute sa place. C’est dans ce cadre qu’Action Logement a décidé 
d’assurer l’accueil de 5.000 réfugiés dans 1.000 logements. 
 
Plus largement, les syndicalistes s’engagent au quotidien à agir et à mobiliser pour que les valeurs 
humaines progressent et soient mises en action pour les réfugiés, tout comme elles s'engagent à combattre 
avec force l’extrême droite qui tente d’instrumentaliser la situation. 
 
 


