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Rapport 2015 CICE :  

le passage à l’acte pour l'emploi est désormais indispensable en 2016 ! 

 
Le rapport annuel du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) constate que les entreprises se sont 
désormais approprié ce dispositif puisque 14,2 milliards ont été distribués. Le projet de loi de finance prévoit 
une montée en charge du CICE à 18 milliards en 2016 et 20 milliards en 2017. 
 
Les données disponibles ne permettent pas encore d'évaluer précisément ses effets sur la création 
d'emplois, l'innovation, la formation et les investissements. Et même si les entreprises déclarent avoir 
l'intention d'y affecter le CICE en priorité, il faudra attendre la mi-2016 pour confronter déclarations et faits. 
 
L'UNSA a défendu le principe d’un pacte de responsabilité gonflant artificiellement les marges des 
entreprises en contrepartie de leur utilisation négociée pour l'emploi. 
 
L’UNSA constate que le premier objectif a été atteint puisque, selon les données statistiques de l'Insee, les 
entreprises ont bien restauré leurs marges au 1er trimestre à plus de 30%. L’action volontariste du CICE y 
joue pour un  tiers, les effets de conjoncture s’y ajoutant (baisse du prix du pétrole, dépréciation de l'euro). 
 
Au moment où les chiffres du chômage confirment en août une hausse cumulée de 6,7% sur une année, il 
est donc impératif pour l’UNSA que l’action sur l’emploi soit réajustée. 
 
L'UNSA demande que, en particulier là où les négociations sur l’utilisation du CICE n’ont pas abouti, les 
crédits prévus en 2016 soient réorientés vers les TPE- PME et les secteurs innovants créateurs d'emploi 
comme la transition énergétique, le numérique, le bâtiment... 
 
En effet, comme le rapport annuel du CICE l’indique, une affectation généralisée sur tout type d’entreprise et 
d’activité, aboutit à des effets d’aubaine pour des secteurs non prioritaires. C’est pourquoi l’UNSA ne 
partage pas l’hypothèse d’une bascule totale en 2016 du budget du CICE vers une baisse générale de 
charges. Celle-ci interdirait en effet d’ajuster selon l'impact réel sur les créations d'emploi. 
 
Pour l'UNSA, les entreprises doivent se saisir des différents dispositifs d'aides en place pour embaucher. 
Pour retrouver une dynamique de croissance, le passage à l’acte est désormais indispensable. 
 
 

Le 13
ème

 congrès de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) se réunit à Paris 

 
Le 13

ème
 congrès de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) aura lieu du mardi 29 

septembre au vendredi 2 octobre 2015 à Paris, à la Maison de la Mutualité. Les délégués des 90 
organisations syndicales nationales issues de 39 pays européens membres de la CES éliront ainsi la 
nouvelle équipe dirigeante et définiront de nouvelles politiques pour une société plus juste, des 
emplois de qualité et les droits des travailleurs. 
 
L’UNSA, membre de la Confédération Européenne des Syndicats depuis 1999 s’est fortement investie dans 
l’organisation de cet événement majeur qui se tient pour la première fois en France. 
 
Ainsi, une délégation composée de Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Emilie Trigo, Michel 
Guerlavais et Florence Dodin assistera à l’intégralité des travaux, tout comme une cinquantaine d’invités, 
issus des unions départementales et régionale d’Île de France, des fédérations de l’UNSA et des membres 
de la commission « Europe – International », investis sur les questions européennes dans leurs syndicats 
respectifs. 
 

On peut suivre les débats sur https://www.etuc.org/fr 

http://www.unsa.org/
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Un nouveau secrétaire général de l’UNSA Fonction publique, Luc Farré 

 
L’UNSA Fonction publique a élu à l’unanimité Luc Farré secrétaire général, le 22 septembre 2015. Il 
succède à Guy Barbier qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. 
 
Luc Farré, directeur d’école savoyard, occupait depuis un an les fonctions de secrétaire national après avoir 
été militant national du SE-UNSA. Il était chargé des dossiers retraite et action sociale. Il siégeait déjà au 
Conseil Commun de la Fonction Publique et au Conseil Supérieur de la Fonction publique de l’État. Lors du 
congrès de l’UNSA de mars 2015, il avait intégré l’équipe de Luc Bérille comme secrétaire national chargé 
de l’action et des politiques publiques. 
 
Dans son discours d’investiture, Luc Farré a porté l’accent sur la continuité de l’action menée par l’UNSA 
Fonction publique. 
 
 

Commission des comptes de la sécurité sociale du 24 septembre 2015 et PLFSS 2016 

 
Lors de la Commission des comptes de la sécurité sociale du 24 septembre 2015, François Joliclerc, 
secrétaire national,  a fait au nom de l’UNSA la déclaration suivante : 

 
« Comme à l’habitude, ce document est très bien fait et permet de se faire une idée de la situation de notre 
sécurité sociale au moment où nous fêtons son 70

ème
 anniversaire. 

Nous voyons bien que, si les comptes de la branche famille et surtout retraite, tendent vers l’équilibre, les 
déficits de la branche maladie et du Fond de Solidarité Vieillesse (FSV)n’arrivent pas à se résorber ; la 
croissance molle, trop molle rend difficile le retour à l’équilibre. 
 
Nous constatons le déficit encore important de la branche maladie et constatons que cette situation n’est 
pas aidée par les dérapages sur les indemnités journalières, les honoraires des spécialistes et les dispositifs 
médicaux. Des efforts sont sans doute à faire notamment sur ces deux derniers postes. 
Pour nous, la seule façon de préserver durablement le niveau de prise en charge des soins est de tout faire 
pour prendre des mesures qui résorbent rapidement ces déficits. Sinon c’est l’ensemble de notre système 
qui peut être mis en cause. 
 
La menace constante qui pèse sur nous du fait du comité d’alerte, nous fait craindre l’annonce réitérée d’un 
ONDAM à 1,75%. 
 
Vous avez fait un certain nombre d’annonces sur le PLFSS 2016. 
 
Vous conviendrez qu’il est encore trop tôt pour nous positionner globalement sur ce projet. Nous le ferons 
dans le cadre de l’examen de ce texte par les conseils des différentes caisses. 
 
Néanmoins je voudrais réagir sur quelques-unes de ces annonces. 
 
Tout d’abord pour nous féliciter de toute mesure qui empêche la rupture de la prise en charge en assurance 
maladie, notamment dans les cas de changement de régime et d’interruption d’activité. L’universalité est à 
ce prix. 
 
Concernant l’alignement au 1

er
 avril des revalorisations de diverses prestations, nous n’y sommes pas 

opposés à condition que les nouvelles règles, qui ne prévoient plus d’estimation sur le ou les derniers mois, 
n’entrainent pas une perte même légère du pouvoir d’achat de ces prestations. Nous vous demandons 
instamment de prendre des décisions qui permettent aux plus défavorisés de ne pas subir cette perte, je 
pense notamment aux allocataires du RSA. 
 
Concernant les mesures allant dans le sens d’une généralisation de la complémentaire santé, nous  prenons 
acte de celles en direction des retraités. Nous restons toutefois attentifs sur la qualité des contrats qui 
seraient homologués après appel d’offres et sommes déçus qu’aucun avantage fiscal de type crédit d’impôt 
ne vienne en complément.  
 
Cela augure mal de ce qui pourrait et devrait être fait pour généraliser la complémentaire auprès des 
fonctionnaires, des chômeurs et des étudiants. » 
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L’UNSA DCNS en congrès à Toulon 

L’UNSA DCNS a tenu son 4ème congrès à Toulon du 21 au 24 septembre 2015 dans une ambiance 
studieuse mais néanmoins conviviale. 

 
En présence de Pascal Priou, secrétaire national de l’UNSA, en charge du développement, les délégués ont 
réaffirmé leur attachement au syndicalisme réformiste, autonome et aux valeurs de l’UNSA. 
 
Lors des dernières élections professionnelles à DCNS, l’UNSA a une fois de plus enregistré une nette 
progression confortant sa place de troisième organisation de l’entreprise. 
 
La situation économique de l’entreprise s’est dégradée soudainement en 2014 et la direction envisage la 
mise en place d’un plan d’amélioration de la compétitivité avec de fortes conséquences sur l’emploi et les 
conditions de travail des personnels. Ces sujets ont été au cœur des débats. 
 
Une stratégie syndicale a été définie pour le prochain mandat. Une équipe soudée et déterminée a été élue 
avec Michel Bienfait comme secrétaire général. Il remplace, dans la continuité, Robert Henault qui reste au 
poste de secrétaire général adjoint. 
 
 
 
 
 

Un avis du CESE sur les travailleurs détachés 

 
En présence de Myriam El Khomri, nouvelle ministre du Travail, le Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE)  a adopté, le 22 septembre, à l'unanimité, un avis sur les travailleurs 
détachés présenté par Jean Grosset, membre du groupe UNSA. 

 
Encadré par une directive européenne de 1996, le détachement permet à une entreprise européenne 
d'envoyer temporairement ses salariés en mission dans d'autres pays de l'UE, en n'appliquant que le "noyau 
dur" de la réglementation nationale du pays d'exercice (salaire minimum, conditions de travail) tout en 
payant les cotisations sociales dans le pays d'origine. Ce système fait l'objet de nombreux détournements 
contre lesquels l'avis préconise de nombreuses mesures. 
 
(http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-travailleurs-d-tach-s). 
 
 
 
 

Journée de débat et d’échange : « Laïcité, vivre ensemble, travailler ensemble » 

 
L’UNSA a participé, mardi 22 septembre 2015, à une journée de débat et d’échange sur le thème 
« Laïcité, vivre ensemble, travailler ensemble » à Vouillé, près de Niort. Cette journée était organisée 
conjointement par les unions régionales de Poitou Charentes de l’UNSA, de la CFDT, de la CFTC et 
de la CFE-CGC. 

 
Faisant suite au travail mené autour de la rédaction du texte intersyndical « Vivre ensemble, travailler 
ensemble » qui avait fait suite à la mobilisation du 11 janvier, cette journée a permis d’aborder les enjeux de 
la laïcité et du vivre ensemble dans la société mais aussi dans l’entreprise et les administrations. 
 
Émilie Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA y est intervenue sur la question des réponses syndicales à 
apporter face à la montée du populisme. L’occasion de rappeler que l’UNSA est un syndicat laïque et 
indépendant des partis politiques, qui lutte résolument contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, tel 
que cela a été rappelé dans la résolution générale issue du congrès de Montpellier de l’UNSA de mars 2015. 
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Au Conseil National du 23 & 24 septembre 2015 

Nouvelles affiliations : 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : Syndicat UNSA Dexia Crédit Local 
 
Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 
 
Le Syndicat UNSA Safran (OSA 679) nous informe de son affiliation directe et de son rattachement à l'Union 
Fédérale  de l'Industrie et de la Construction UFIC-UNSA (OSA 150). Il devient UNSA groupe Safran. 
 
Nouvelles implantations syndicales : 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) :  
Banque : Banque Populaire du Massif Central - Clermont-Ferrand (63) 
 
Fédération du Commerce et des Services FCS-UNSA (pôle 3) :  

Casinos-jeux : Casino des Palmiers - Hyères (83),  
Services : Q Park France - Boulogne-Billancourt (92) 
Restauration : Ansamble - Vannes (56), lafayette Gourmet - Paris (9ème) 
Distribution : Conforama - Mérignac (33), Conforama - Orgeval (78), Leclerc Niort - Niort (79) 
 
Union Fédérale de l'Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :  

Agro-industrie : Sel Labastide (Thiriet) - Labastide-Saint-Pierre (82) 
Bâtiment : Ciments Renforcés Industries - Vitry-en-Charollais (71) 
Bureaux d'études : Astek Paris - Boulogne-Billancourt (92) 
Chimie : BASF France - Levallois-Perret (92) 
Construction : Vinci Construction Terrassement - Nanterre (92), Syndicat Intercommunal d'Alimentation en 
Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) - Gosier (971)  
Industrie Pharmaceutique : Pfizer PFE France - Paris (14ème), Aptar - Verneuil-sur-Arve (27) 
Métallurgie : Assa Abloy Aube Anjou - Sainte-Savine (10), Arts Energy - Nersac (16), Artemide 
Architectural - Saint-Florent-sur-Cher (18), Dervaux SA - Le Chambon-Feugerolles (42), Sté Halgand - Saint 
Brévin les Pins (44), Hitachi Computer Products - Olivet (45), Albany Safran Composites - Commercy (55), 
Peugeot Citroën Automobile (PSA) Tremery - Hagondange (57), Sofedit SA - Le Theil (61), Santeffi - 
Champagne-au-Mont-d'or (69), Snecma - Montereau sur le Jard (77), Gesop SAS - Saint Germain en Laye 
(78),  
Pappier carton : Paul Hartmann SA - Chatenois (67) 
Plasturgie : Plastipak - Sainte-Marie-la-Blanche (21) 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) :  
Centres d'appel : Argence Développement (centre d'appel) - Wattignies (59), Quali-contact (centre appels) - 
Clichy (92),  
Services : UES UNTEC - Paris (8ème), ADP GSI France - Nanterre (92) 
 
UNSA Transport (pôle 7) :  

Assistance Aéroportuaire : Ladybird Ground Services - Le Mesnil-Amelot (77), Fédéral Express - Roissy 
CDG (95) 
Activité du Déchet : Saninord Sita Assainissement Maintenance Industrielle Nord-Est - Gonfreville L'Orcher 
(76) 
Transport logistique : Transports logistique Distribution Laurent Pelliet - Pleudihen sur Rance (22), Callejo 
Transports - Lespinasse (31), UPS - site d'Orléans - Saint Jean de la Ruelle (45), Société Nouvelle 
Transports Struby - Witry-les-Reims (51), Transport Caillot - Betheny (51), Kuehne+Nagel - Mitri-Mory (77) 
Transport de personnes : SAEN Trans Ubrain - Evreux (27), Kéolis Lille Réseau Transpole - Marcq-en-
Baroeul (59), Autocars Mugler & Cie - Ingwiller (67), Autocars Maisonneuve - Saint-Jean-d'Ardières (69) 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) :  
Secteur privé : Apajh Calvados - Ifs (14), Clinique Sainte-Isabelle - Abbeville (80) 
 
Radiation 
 
Syndicat national des praticiens conseils. 


