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4ème conférence sociale : un bilan plutôt positif 

L’UNSA a participé à la 4ème conférence sociale et aux deux tables rondes auxquelles elle avait été 
associée. La première table-ronde présidée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, portait sur 
la sécurisation des parcours professionnels et du compte personnel d’activité. La deuxième avait 
pour sujet la nouvelle France industrielle et la transition numérique. L’UNSA y a fait valoir ses 
propositions. L’UNSA considère comme plutôt positif le bilan de cette conférence sociale. 
 
 
1) des sujets aussi fondamentaux pour l’emploi,  les salariés et les citoyens que la révolution numérique, la 
transition écologique, la sécurisation des parcours professionnels ont pu être débattus  par tous les acteurs 
de l’emploi. 
2) de ce dialogue associant pouvoirs publics et partenaires sociaux sort une feuille de route limitée, 
confirmant  un certain nombre  de perspectives en matière de projets de loi mais faible en matière de 
négociations interprofessionnelles impliquant les partenaires sociaux. 
 
L’UNSA n’a jamais confondu annonces et réalisations. C’est donc, comme à l’accoutumée, à l’aune des 
mises en œuvre réelles qu’elle jugera. 
 
Mais elle considère que, entre les caricatures opposant « grand- messes bavardes » et affrontements 
systématisés, au final  cette quatrième conférence sociale confirme la construction collective et le dialogue 
social comme des voies indispensables pour défendre et faire valoir  l’intérêt des salariés. 
 
 

Retraites complémentaires: un accord courageux pour préserver l'essentiel 

 
L'UNSA a pris connaissance du principe d'accord qui s'est noué lors de la séance de négociation du 
16 octobre dernier. 
 
 
Sont ainsi jetées les bases permettant de sauvegarder, pour tous les salariés, le système de retraite 
complémentaire. C'est, pour l'UNSA, un point clé car les déficits de l'ARRCO mais aussi de l'AGIRC 
menaçaient à court terme la pérennité-même de ce qui constitue une large part des revenus de 
remplacement. Ce sont aussi les principes de la répartition et du paritarisme qui seront sauvegardés par 
cette capacité, démontrée par une partie des partenaires sociaux, à assumer leurs responsabilités face à 
une situation dégradée par un chômage de masse et des déséquilibres démographiques. 
 
Dans ce contexte très difficile, le projet d'accord est le fruit d'un compromis mettant à contribution les trois 
principales composantes impliquées dans le système de retraite complémentaire: les actifs, les retraites et 
les entreprises. C'est sur eux que reposent les efforts parfois douloureux qui permettront d'équilibrer les 
comptes. 
 
L'UNSA approuve en premier lieu le choix d'en préserver les petites pensions. Elle note également 
l'introduction d'un "système à la carte" pour inciter à la prolongation d'activité d'un an. Il apparaît comme une 
contrepartie à la hausse des cotisations pour les entreprises et ne revêt qu'un caractère incitatif. Il ne peut 
cependant que susciter la vigilance de l'UNSA qui rappelle son opposition à un décalage entre l'âge légal, 
fixé aujourd'hui  
à 62 ans, de jouissance de la pension du régime général et celui de bénéfice du régime complémentaire qui 
doit lui rester soumis. 
 
Au delà, l'UNSA suivra de près l'ensemble des mesures envisagées dans le projet d'accord, notamment la 
fusion AGIRC -ARRCO qui ne peut se concevoir hors d'une négociation établissant le statut de cadre hors 
des questions d'affiliation a un régime. 
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Les syndicats français solidaires des travailleurs turcs 

et de leurs organisations syndicales 

 
Les syndicats français, CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA condamnent fermement l’attentat qui a visé 
une manifestation pour la paix, le samedi 10 octobre à Ankara. Cette manifestation était organisée, 
entre autres, par les organisations syndicales KESK et DISK, affiliées à la Confédération européenne 
des syndicats (CES) et à la Confédération syndicale internationale (CSI). Plus d’une centaine de 
personnes ont été tuées dans ce nouvel attentat qui a fait aussi plus de 500 blessés. 
 
 
Les syndicats français présentent leurs condoléances au peuple turc et notamment à la DISK et à la KESK. 
Ils renouvellent leur solidarité avec les personnes et les familles endeuillées. Ils soutiennent les syndicats 
dans leurs actions de protestation. 
Les syndicats français, CGT, CFDT, FO CFTC et UNSA condamnent l’attitude des autorités turques qui a 
suivi cet attentat. Les syndicats français soutiennent l'exigence de DISK et de KESK d'une enquête 
indépendante sur ces événements tragiques afin que toute la lumière soit faite, de permettre et protéger 
l'expression de la société civile, en particulier des syndicats, et plus généralement de l'opposition 
démocratique, ce qui n'est pas le cas depuis les élections du 7 juin. 
Cet acte de terreur n’aura de meilleure réponse que la réaffirmation de l’engagement pour la paix et la 
démocratie. Le syndicalisme reste une voie de construction du dialogue, du vivre-ensemble et de la paix. Il 
ne se laissera pas intimider par les attaques subies à travers le monde. 
 

Paris, le 15 octobre 2015 
 
 
 
 

Colloque Europe & Société et Réalités du Dialogue Social (RDS) : 

le dialogue social européen 

 
En conclusion du cycle d'information et de réflexion sur le dialogue social européen organisé par 
Europe & Société en coopération avec Réalités du Dialogue Social (RDS), a été abordée, le 13 
octobre 2015, la question de l'avenir du dialogue social européen suite aux initiatives prises par la 
Commission Européenne et les partenaires sociaux au cours du premier semestre 2015. 
 
 
Émilie Trigo, secrétaire nationale de l'UNSA, a assisté à cette demi journée présentée par Jacques Moreau, 
président d'Europe & Société, au cours de laquelle David Dion, chef d'unité " dialogue social et relations 
industrielles " de la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission 
européenne a présenté l'agenda " Mieux légiférer " de la commission en s'interrogeant sur les relations 
possibles à mettre en œuvre entre cet agenda et les accords avec les partenaires sociaux européens. 
 
S'en est suivie une présentation commune du programme de travail 2015 - 2017 entre les organisations 
d'employeurs et les syndicats de l'Union européenne, par Cinzia Sechi, conseillère " dialogue social " de la 
Confédération européenne des Syndicats et Guillaume Cravero, conseiller aux affaires sociales de Business 
Europe. 
 
Ce programme de travail a mis en lumière six priorités pour les années à venir : 

 Négocier un accord autonome commun sur le vieillissement actif et une approche intergénérationnelle, 

 Améliorer la mise en œuvre des accords-cadres autonomes, 

 Accroître les investissements publics et privés, 

 Promouvoir la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale ainsi que 
l'égalité des genres afin de réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, 

 Développer des compétences de manière à répondre aux besoins des économies numériques, 

 Mettre en place un train de mesures en faveur de la mobilité. 
 
Cette réunion s'est achevée avec l'intervention de Jean Lapeyre, ancien secrétaire général adjoint de la CES 
qui a présenté sa vision du dialogue social européen.  
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Refuser la misère est un combat de tous au quotidien 

 
« Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir 
pour les faire respecter est un devoir sacré » disait Joseph Wresinski en lançant la journée du refus 
de la misère le 17 octobre de chaque année. 
 
 
Cette année, cette journée revêt une signification particulière car elle suit immédiatement le lancement de 
l’Agenda 2030 des Nation Unies pour le développement durable. Pour commémorer en 2015 cette journée 
mondiale du refus de la misère, le thème retenu « Construire un avenir durable : s’unir pour mettre fin à la 
pauvreté et la discrimination » a été décliné sur l’ensemble du territoire au travers de nombreuses initiatives 
locales. Des expositions, des rassemblements, des projections de films, des débats ont permis à un grand 
nombre de concitoyens de s’exprimer sur les combats contre les préjugés et les discriminations sur la 
pauvreté, pour « agir là où vous êtes » ou encore pour savoir « comment les pauvres contribuent à la vie de 
la cité ». 
 
Ces manifestations sont là pour rappeler à tous, y compris à l’UNSA, que le nombre de chômeurs augmente, 
qu’aujourd’hui 2 millions de chômeurs de longue durée cherchent des solutions alors que moins de 30% des 
salariés en insertion accèdent à la formation professionnelle. 
Cette situation est inacceptable pour l’UNSA, aussi le sujet doit être traité en particulier lors de la table ronde 
sur le compte personnel d’activité de la conférence sociale. 
 
 
 

Marche mondiale pour le climat 

 
Le 29 novembre 2015, jour de l’ouverture de la COP21, « une marche mondiale pour le climat » est 
organisée à Paris, à laquelle les militants de l’UNSA sont invités à participer. 

 
 
Cette « marche » est un appel à manifester de la « coalition climat 21 », qui regroupe près de 130 
organisations de la société civile : des syndicats, des associations et des ONG de solidarité internationale, 
de défense des droits humains et de l’environnement. L’UNSA fera partie du groupe des syndicats français 
de la « coalition climat 21 ».  
 
L’objectif est de rassembler jusqu’à 500.000 personnes dans les rues de Paris pour exprimer ensemble la 
volonté « d’agir pour que le monde prenne conscience des risques vitaux du réchauffement global et se 
saisisse de l’importance des enjeux climatiques au regard des exigences de justice sociale, de transition 
écologique et de solidarité internationale ». 
 
Le cortège syndical (CFDT, CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires, UNSA) défilera derrière la banderole « Justice 
sociale et emploi ». 
Les militants de l’UNSA sont invités  à participer à cette « marche mondiale ». 
 
 
 

L’UNSA à la réception du quartet pour le dialogue en Tunisie, prix Nobel de la Paix 

 
Suite à l’attribution du prix Nobel de la Paix aux organisations du quartet tunisien (UGTT, UTICA, 
LTDH et l’Ordre des Avocats) pour leur contribution au dialogue national en Tunisie, une réception a 
été organisée,  le jeudi 15 octobre 2015, à l’Institut du monde arabe. 

 
 
Cette cérémonie, à laquelle l’UNSA a participé, était organisée par des associations tunisiennes en France 
en présence des représentants du quartet tunisien ainsi que du Comité de soutien tunisien qui fut à 
l’initiative, en 2014, de la candidature de l’UGTT pour ce prix Nobel. 
 
L’UNSA qui a toujours été au côté du peuple tunisien et de ses forces vives, dont l’UGTT, dans sa lutte 
contre la dictature et pour la liberté et la démocratie, a réaffirmé par sa présence  son soutien à la transition 
vers la démocratie et au dialogue social. 
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Résultats des élections professionnelles 

 
Métallurgie : 
 
Sofedit – Le Theil (61) : dans cette entreprise de métallurgie de l’Orne (713 salariés), l’UNSA fait une belle 
progression et devient le 1

er
 syndicat. L’UNSA obtient 184 voix soit 33% des suffrages et 3 sièges au CE soit 

une progression de près de 5 points. La CFDT obtient 31,8% (2 sièges contre 3 précédemment), FO obtient 
15,8%, la CGC 19,4%. La CGT et la CFTC plus représentatives lors des dernières élections n’ont pas 
présenté de liste. 
 
Georges Renault SAS – St-Herblain (44) : dans cette entreprise de métallurgie de Loire-Atlantique (259 
salariés), l’UNSA réussit une belle arrivée dans le paysage syndical après seulement quelques semaines 
d’existence. L’UNSA devient la première organisation syndicale de l’entreprise avec 112 voix (61,9% - 2 
sièges). La CGT reste de peu majoritaire au CE avec 3 sièges obtient 69 voix (38,1%) 
 
Sécurité : 
 
Brinks Contrôle Sécurité Réunion – Ste-Clotilde (974) : dans cette entreprise réunionnaise de la prévention 
sécurité (211 salariés), l’UNSA obtient 22,3% (29 voix) et fait son entrée au CE. L’UNSA arrive derrière la 
CFDT (38,5%) la CGTR (23,8%) mais devant FO (15,4%).  
 
Commerce :  
 
Erteco La Courneuve (93) : dans cet entrepôt de la grande distribution (123 salariés), l’UNSA progresse et 
obtient 29,1% des voix et 2 sièges au CE. FO obtient 35,5% des voix (2 sièges), la CGT 21,8% (1 siège) et 
la CFTC 13,7% (aucun siège). 
 
VVF Villages – Clermont-Ferrand (63) : dans cet organisme de tourisme social (1.034 salariés), l’UNSA se 
présentait pour la première fois. L’UNSA obtient 22,4% (125 voix – 3 sièges), la CGT perd près de 9 points 
(51,2% - 4 sièges), la CFTC perd plus de 3 points (15,1% - 2 sièges). 
 
JA Delmas – Bordeaux (33) : dans cette entreprise concessionnaire d’engins de chantier (194 salariés), 
l’UNSA obtient 100% des voix (5 sièges sur 5) 
 
Else France – Puteaux (92) : dans cette entreprise de fabrication en gros de parfumerie de la marque 
Bourjois (93 salariés), l’UNSA obtient 100% des suffrages et des sièges lors du renouvellement de la DUP. 
 
Casino du Touquet (62) : lors du renouvellement de la DUP du Casino du Touquet (64 salariés), l’UNSA a 
obtenu 25% des suffrages. FO a obtenu 75%. La CGT n’est plus présente dans l’entreprise. 
 
Casino la Siesta - Antibes (06) : Lors du renouvellement de la DUP de cet établissement de jeux (79 
salariés), l’UNSA double presque son score avec 41,8% des suffrages (2 sièges sur 3). La CFDT a obtenu 
20,9% (baisse de 8 pts), la CFTC 16,4% (1 siège – progression de 13 pts) et FO 14,9% (baisse de 4 pts), la 
CGC obtient 6%. La CGT n’est plus présente dans l’entreprise. 
 
Duparc et Geslin – Annecy le vieux (74) : dans cette entreprise gérant plusieurs magasins Carrefour-Market 
en pays de Savoie (452 salariés), l’UNSA devient majoritaire avec 135 voix (59,5% - 4 sièges – progression 
de près de 20 points) devant la CFDT (40,5% - 2 sièges – baisse de 16 points). La CGC n’est plus présente 
dans l’entreprise. 
 
 


