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Projet de loi de finances 2016 : est-il suffisant pour relancer la croissance ? 

 
Le projet de loi de finances prévoit 375 milliards de dépenses pour 301 milliards de recettes. Cela se 
traduit par une baisse de 2,4 milliards du déficit par rapport au budget voté en  2015. 
Les recettes proviennent principalement de 72 milliards d’impôts sur le revenu, 33 milliards d’impôts 
sur les sociétés, 145 milliards de TVA, 16 milliards de taxes intérieures sur les produits énergétiques. 

 
La réduction du déficit budgétaire est imputable à une diminution des dépenses dans la plupart des 
ministères hormis ceux considérés comme prioritaires, éducation et université, défense, sécurité, justice. 
L’UNSA constate que cette politique globalement restrictive risque d’avoir un impact négatif sur le 
fonctionnement de plusieurs services publics et sur la croissance car ce sont plus de 2 milliards qui ne 
seront pas injectés dans l’économie. 
 
Cependant, selon le gouvernement, la baisse de l’impôt sur le revenu (moins 5 milliards pour 2016 après les 
3 milliards de 2015) devrait bénéficier à 12 millions de ménages au total, soit 2/3 des contribuables. Pour 
l’UNSA, cette incidence positive sur le pouvoir d’achat doit cependant être nuancée du fait de l’augmentation 
des impôts locaux. 
Le gouvernement confirme la mise en place de la retenue à la source mais la diffère à 2018. 
 
L’UNSA considère comme réalistes les prévisions de croissance à 1,5 % en 2016 affichées par le 
gouvernement. Cependant, ce taux est insuffisant pour réduire significativement le niveau du chômage l’an 
prochain. En effet, malgré une montée en charge du CICE et autres allègements des cotisations et de la 
fiscalité des entreprises de plus de 33 milliards cumulés depuis 2013, les créations d’emplois restent très 
insuffisantes à 130 000 nettes dans le secteur privé et permettront tout juste d’absorber les nouveaux actifs 
entrant sur le marché du travail. 
 
Par ailleurs, faute d’une accélération nette des investissements productifs des entreprises qui n’ont 
augmenté que d’un peu plus de 1% en 2015,  il est difficile d’affirmer que « la reprise est clairement engagée 
». 
L’UNSA préconise le renforcement d’une politique européenne de stimulation de l’activité par 
l’investissement. 
 
 
 
 

Le 21 octobre, l’UNSA organise une journée d’information 

sur la « Loi Rebsamen » : Inscrivez-vous ! 

 
La loi du 17 aout 2015, dite « Loi Rebsamen », modifie en profondeur le dialogue social dans 
l’entreprise. Cette journée d’information a vocation à permettre aux militants, aux élus et aux 
responsables syndicaux de maitriser les principaux changements à venir et de réfléchir aux 
stratégies à développer pour y répondre.  

 
La seule condition pour participer à cette journée d’information est de s’inscrire préalablement. Inscrivez-
vous dès à présent, les places sont limitées ! 
 
Programme et bulletin d'inscription à la journée d'information du 21 octobre sur la loi Rebsamen 
 
http://bdd.unsa.info/_envois/2015/CN_2015_septembre-journee-info_Rebsamen.pdf 
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PPCR : Réaction de l'UNSA-Fonction publique à l'annonce du Premier ministre 

sur l'application unilatérale du protocole PPCR 

 
L'UNSA-FP, signataire du protocole, ne modifie pas son analyse sur son intérêt pour la Fonction 
publique et ses agents. Le protocole prévoit la modernisation de la Fonction Publique, la rénovation 
des grilles de rémunération... 

 

 
L’UNSA Fonction publique a pris connaissance de l’arbitrage gouvernemental face à la situation inédite d’un 
accord frisant la majorité dans la Fonction publique, et même la dépassant très largement dans son principal 
versant, l’État. 
Dans le cadre juridique particulier qui est celui de la Fonction publique, le Premier ministre a donc annoncé 
unilatéralement que le gouvernement appliquerait l’accord. 
 
L’UNSA Fonction publique note tout d’abord que les mesures de carrière, mais aussi le rendez-vous salarial 
sur le point d’indice en 2016, se mettront en œuvre.  
Pour l’UNSA Fonction publique, qui les a négociées en responsabilité depuis des mois, il s’agit d’une bonne 
nouvelle pour les fonctionnaires et pour la Fonction publique qui sont sa principale préoccupation. Elle est à 
mettre au crédit de l’UNSA Fonction publique et des autres signataires. 
 
L’UNSA Fonction publique note par ailleurs que cette situation, juridiquement valide mais politiquement 
complexe, met en relief les limites de la loi régissant le dialogue social dans la Fonction publique. 
Aujourd’hui, la prime à l’irresponsabilité de certains syndicats y est facilitée. L’UNSA Fonction publique a 
toujours plaidé pragmatiquement pour une validité des accords associant seuil de représentativité relative 
des signataires et application d’une non opposition majoritaire, à l’instar du privé. 
 
L’UNSA Fonction publique sera attentive aux conditions de déclinaison de cette annonce. Elle entend 
continuer son action syndicale. Elle appelle les agents publics à tirer toutes les conséquences de cet 
épisode en renforçant les tenants d’un syndicalisme utile et efficace. 
 
Lien : http://www.unsa-fp.org/?PPCR-Reaction-de-l-UNSA-Fonction-Publique-a-l-annonce-du-Premier-
Ministre 
 
Le tract : http://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/tract_unsa_oui_au_protocole.pdf 
 
 
 

La Sécurité sociale a 70 ans : une vieille dame encore jeune 

 
Nous fêtons les 70 ans de la sécurité sociale et beaucoup se posent la question de savoir si le 
modèle est encore d’actualité. 
Créée en 1945 pour permettre aux citoyens de se prémunir contre les accidents de la vie, elle a 
connu depuis lors de nombreuses évolutions. 

 
 
Des réformes successives en ont préservé l’essentiel et ont permis des avancées notables et quelques 
retours néfastes. Mais, au total, elle demeure un élément essentiel de cohésion sociale. 
 
Elle a, évidemment,  évolué car les difficultés de nos concitoyens ont évolué ! Deux chiffres suffisent à 
mesurer l’évolution à laquelle la Sécu a fait face : en 1945 la mortalité infantile était de 84%, l’espérance de 
vie a progressé de 15 ans depuis le début des années 50 ! 
Ces changements ont entraîné des adaptations et c’est tant mieux. En 1945, l’essentiel de la dépense de 
l’assurance maladie consistait en des dépenses d’indemnités journalières maladie ; aujourd’hui l’essentiel de 
la dépense concerne la prise en charge hospitalière. 
Création de la CSG, du RMI puis du RSA, de la CMU, autant de changements que l’UNSA a approuvés. 
La création, dans le PLFSS 2016 de la Prestation Universelle Maladie qui permet une continuité de la prise 
en charge est une autre de ces avancées. 
La Sécurité sociale est un élément essentiel de la solidarité et un amortisseur social important en cas de 
crise. 
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Certains ont pour slogan le retour aux ordonnances de 1945 ! Pour l’UNSA, cela n’a aucun sens car depuis 
lors le monde a bougé et heureusement. 
Alors, oui, les ordonnances de 1945 ne sont pas une fin en soi, elles sont un début ! 
Longue vie à la vieille dame ! 
 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

 
Activités du déchet, Animation, Associatif, Commerce, Industrie, Mutualité, Prestation de services : 
voici les résultats électoraux 

 
Activités du déchet : 
Paprec Sud-ouest – Mercuès (46) : l’UNSA syndicat majoritaire 

Lors de l’élection de la DUP (41 salariés), l’UNSA obtient 60% des voix et 2 sièges sur 3, devant la CFDT 
(40% - 1 siège) 
Paprec Île-de-France Nord – La Courneuve (93) : UNSA 100% gagnant 
Lors de l’élection de la DUP (105 salariés), l’UNSA obtient 100% des voix et des 5 sièges dès le premier 
tour. 
Paprec Île-de-France Sud – Villeneuve-le-Roi (94) : UNSA 1

er
 ex-æquo 

Lors de l’élection de la DUP (57 salariés), l’UNSA obtient 50% des voix à égalité avec la CGT. 
NCI Propreté Centre France – Compiègne (60) : implantation réussie 

Lors du renouvellement du CE de cette entreprise (86 salariés) du groupe NCI Environnement, l’UNSA 
obtient 33% des voix  et 2 sièges sur 4. La CFDT a obtenu 66,7% des voix. 
Transport et valorisation – Le Blanc-Mesnil (93) : UNSA 100% gagnant 
Lors de l’élection de la DUP (37 salariés), l’UNSA obtient 100% des voix et des 3 sièges dès le premier tour. 
 
Animation : 
Musée des confluences – Lyon (69) : l’UNSA syndicat majoritaire 
Lors de la mise en place du comité d’entreprise du nouveau musée lyonnais récemment devenu 
Établissement  publique indépendant du CG69 et de la Métropole (91 salariés), l’UNSA a obtenu 52 voix 
(62,7% - 3 sièges) devant la CFDT (37,3% - 1 siège) 
 
Associatif : 
Mission Locale Nord – Saint-Denis-de-La-Réunion (974) : l’UNSA syndicat majoritaire 
Établissement  de 86 salariés, l’UNSA a obtenu 87,5% des voix (3 sièges), la CFDT obtient 12,5% (1 siège). 
Association d’Aide à domicile du Haut-Médoc (ADHM) - Saint-Médard-en-Jalles (33) : UNSA 
représentative 

Lors de l’élection de la DUP (147 salariés), l’UNSA a gagné sa représentativité et obtenu 22,6% des voix, la 
CGT 77,4%. 
 
Commerce : 
Wrigley SAS – Colombes (92) : UNSA 100% gagnant 
Dans cette entreprise de fabrication de confiserie (220 salariés), l’UNSA obtient 100% des voix et au second 
tour la totalité des sièges. 
CAHPP – Paris (19

ème
) : l’UNSA syndicat majoritaire 

Lors de l’élection du CE de la Centrale d’achat de l’hospitalisation privée de 82 salariés : l’UNSA obtient 
54,4% des voix et 2 sièges, la CFDT obtient 23,5% (1 siège) et la CGC 22,1% (1 siège). 
 
Industrie : 
Somfy – Cluses (74) : l’UNSA fait son entrée au CE 
Après quelques semaines d’existence, l’UNSA a obtenu 72 voix (8,32%) et fait son entrée au CE (1 siège). 
Dans le premier collège, l’UNSA arrive en 2

ème
 position. La CFTC obtient 41,25%, la CGC 22,48%, la CFDT 

12,98%. La CGT (7,88%) et FO (7,07%) arrivent derrière l’UNSA et ne sont plus représentatives. 
Tarkett France – Sedan (08) : l’UNSA, reconnue représentative, fait son entrée au CE.  
Dans cette entreprise spécialisée dans le revêtement de sols et surfaces de sports 
(310 salariés), l’UNSA seul syndicat présent dans tous les collèges obtient 27,1% et 2 sièges, la CFDT 45% 
(3 sièges), la CGT obtient 19,9% (1 siège), la CGC obtient 8% (aucun siège). 
 
Mutualité :   
Mutuelle SMI – Paris (8

ème
) : l’UNSA représentative 
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Lors de l’élection de la DUP (152 salariés), l’UNSA obtient 26% des voix, derrière la CFCT  (43%) mais 
devant FO (22%) et la CFDT (5%) qui perd sa représentativité. 
 
Prestation de services : 
Derichebourg Intérim – Paris (9

ème
) : UNSA 100% gagnant 

Lors de l’élection du CE de cette entreprise de travail temporaire (1 236 salariés), l’UNSA obtient 100% des 
voix et au second tour 5 élus sur 6. L’UNSA est le seul syndicat de l’entreprise. 
OTI France – Cournon d’Auvergne (63) : l’UNSA syndicat majoritaire 
Entreprise spécialisée dans les prestations de services liées à l’énergie et à l’environnement (457 salariés), 
l’UNSA obtient 53% devenant le premier syndicat devant la CGT. 
Quali-contact– Clichy (92) : l’UNSA 1

er
 syndicat 

Dans ce centre d’appel (77 salariés), l’UNSA obtient 47,6% des voix en seulement quelques semaines 
d’existence, devançant la CFDT (35,7%) et SUD (16,7%).  
Ulteam – Paris (10

ème
) : UNSA 100% gagnant 

Dans cette entreprise de prestation de services (141 salariés), l’UNSA obtient 100% des voixet au second 
tour la totalité des 4 sièges. 
 
 
 

Le Congrès de la Confédération européenne des syndicats s'est tenu à Paris ! 

 
Le 13ème congrès statutaire de la CES s'est tenu à la maison de la Mutualité, à Paris, du 29 
septembre au 2 octobre 2015. 
Pour la 1ère fois, la CES tenait son congrès en France, ce qui a permis aux organisations françaises 
membres, dont l'UNSA, de prendre pleinement leur part dans l'organisation de celui-ci. 

 
 
Le congrès a ainsi réuni 850 délégués venant des 90 organisations syndicales constitutives de la CES. 
 
La délégation de l'UNSA était constituée par Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, Emilie Trigo, 
secrétaire nationale de l'UNSA en charge des questions européennes, Michel Guerlavais et Florence Dodin, 
secrétaire générale adjointe. 
Ce congrès a aussi permis à une cinquantaine d'observateurs UNSA représentant les unions 
départementales d'Île de France, les fédérations et les membres de la commission Europe-International de 
l'UNSA d'assister à ce congrès. 
 
A l'issue du congrès, ont été adoptés deux textes fondamentaux pour l'avenir de la CES : 
- le programme d'action pour la CES pour les années 2015 – 2019, 
- le Manifeste de Paris qui reprend les grandes lignes directrices du programme d'action et qui rappelle le 
rôle de la CES dans la défense de la solidarité pour des emplois de qualité, les droits des travailleurs et une 
société juste en Europe. 
Ce manifeste met ainsi en exergue les priorités de la CES pour une Europe meilleure, qui sont une 
économie forte au service des citoyens, des syndicats plus forts pour la défense des valeurs démocratiques 
et de la démocratie au travail, et un socle de normes sociales ambitieuses. 
 
Ont également été adoptées sept motions d'urgence sur les thèmes suivants :  
- Irlande du Nord, 
- référendum au Royaume-Uni et stratégie de renégociation, 
- solidarité avec les journalistes turcs et kurdes victimes de la répression, 
- urgence sur la santé et la sécurité au travail, 
- accord sur le commerce des services, 
- la crise des réfugiés en Europe, 
- solidarité avec les travailleurs grecs. 
 
Enfin, ce congrès a permis le renouvellement des dirigeants de la CES, en élisant Luca Visentini et Rudy de 
Leeuw, respectivement secrétaire général et président de la CES.  
Le congrès a en outre élu deux nouveaux secrétaires généraux adjoints – Veronica Nilsson (Suède) et Peter 
Scherrer (Allemagne) – ainsi que quatre secrétaires confédéraux – Liina Carr (Estonie), Esther Lynch 
(Irlande), Montserrat Mir Roca (Espagne) et Thiébaut Weber (France). 
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