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Face à l'horreur 

 responsabilité et rassemblement démocratique 

 
Les terribles attentats sanglants qui viennent de frapper la France ce 13 novembre atteignent un degré 
supplémentaire dans l'horreur. 
Des victimes innocentes, par dizaines et par dizaines, ont payé de leur vie ou de leur santé ce qui, aux yeux 
de terroristes fanatisés, constitue leur seul crime : vivre en démocratie. 
 
 
L'UNSA s'incline devant la mémoire des assassinés et exprime sa compassion à leurs proches et à leurs 
familles. Elle salue l'action des services publics responsables de l'ordre, de la justice et de la santé qui se 
sont aussitôt déployés pour assurer leur mission de protection de la population. 
 
Au-delà de la sidération et de l'horreur que chacune et chacun ne peut que ressentir face à la violence 
sauvage de ce massacre de masse, l'heure est à la responsabilité et au rassemblement autour des valeurs 
démocratiques et républicaines qui sont la véritable cible de cette guerre terroriste. L'UNSA, constituante 
syndicale de la démocratie française, y prendra sa part aux côtés de tous les démocrates. 
 

Bagnolet, le 14 novembre 2015 
 
 
 

Face au terrorisme, le syndicalisme international solidaire 

 
L'émoi suscité par la barbarie des attentats perpétrés à Paris et à Saint Denis le 13 novembre a dépassé les 
frontières nationales, suscitant une immense vague de solidarité et de compassion. Le syndicalisme n'a pas 
été en reste avec l'afflux à l'UNSA de nombreux messages de solidarité adressés par nos amis des 
différentes organisations syndicales: la Confédération Européenne des Syndicats tout d'abord, au nom de 
l'ensemble de ses organisations membres sur tout le continent européen, mais aussi l'UGT, les CCOO et LA 
d'Espagne, le DGB d'Allemagne, la KOZSR de Slovaquie, le FTF et LO du Danemark, le Conseil des 
Syndicats nordiques (représentant 16 confédérations syndicales et 9 millions de membres des pays 
nordiques), ASI d'Islande, UNIO de Norvège, NSZZ Solidarnosc de Pologne, CNSLR-FRATIA de Roumanie, 
SSSH de Croatie, etc. 
 
 
 

Communiqué intersyndical CGT- CFDT - CFE CGC - CFTC - UNSA - Solidaires - FSU 

 
14 novembre 2015 - Après les attentats effroyables commis cette nuit à Paris, les organisations 
signataires CGT - CFDT - CFE CGC - CFTC - UNSA - Solidaires - FSU assurent de leur solidarité 
toutes les personnes et leurs proches qui en ont été victimes. 
 
En frappant indifféremment la population, en ciblant des lieux de culture, de sport ou tout simplement de 
loisirs et de rencontres amicales, fréquentés par beaucoup de jeunes, les terroristes envoient un message 
clair : c’est bien toute la société qui est aujourd’hui visée. 
 
C’est pourquoi le mouvement syndical, tout comme il s’était rassemblé après les attentats de janvier dernier, 
exprime ensemble son émotion mais assure aussi que rien ne saurait remettre en cause sa détermination à 
lutter contre toute les atteintes à la démocratie, à la paix et aux libertés. 
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Comme elles l’avaient fait au début de l’année 2015 en décidant de travailler sur toutes les incidences pour 
le monde du travail, matérialisé par le texte « Vivre ensemble, Travailler ensemble », les organisations 
syndicales se retrouveront très prochainement pour poursuivre leurs échanges sur la situation créée par ces 
attentats et poursuivre leur engagement pour lutter contre les replis, les stigmatisations, les divisions, contre 
toutes tentatives de terreur dans lesquelles veulent nous enfermer les terroristes, afin de continuer à faire 
société ensemble. 
 
 

L'UNSA réitère son soutien à la loi santé présentée par Marisol Touraine 

Comme lors de sa présentation, l'UNSA soutient la loi santé. Cette loi permet d'améliorer la santé de nos 
concitoyens. Elle facilite l'accès aux soins par la généralisation du tiers payant. 
 
L'UNSA demande que les corporatismes s'effacent devant l'intérêt général surtout lorsqu'ils viennent de 
catégories largement épargnées par la crise ! 
L'UNSA souhaite que cette généralisation s'effectue en harmonie entre l'assurance maladie obligatoire et les 
complémentaires santé et singulièrement les mutuelles. 
 Toutefois l'UNSA regrette que, par l'intermédiaire d'amendement, la loi Évin sur l'alcool voit sa portée 
amoindrie. 

Bagnolet le 13 novembre 2015 
 
 

Rémunération au mérite des fonctionnaires : de quoi parle-t-on ? 

L’UNSA-Fonction publique a réagi vivement par un communiqué de presse aux nouveaux propos déplacés 
du ministre de l’Économie le 10 novembre 2015. Les événements dramatiques de ces dernières heures ont 
montré à la fois la nécessité et l’importance des services publics, l’efficacité, le dévouement et la 
compétence des agents publics apportant un démenti par les faits à tous ceux qui mettent en cause le statut 
de la fonction publique. 
 
Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, s'est dit favorable à titre personnel à la rémunération au 
mérite dans la fonction publique en évoquant notamment une différenciation indemnitaire. 
 
L’article 20 du statut général de 1983 prévoit : « Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des 
résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. » 
 
S’il s’agit de la mesure de la valeur professionnelle, à laquelle l’UNSA Fonction publique est attachée,  il n’y 
a rien de neuf. S’il s’agit du mérite supposé des agents, cela peut devenir un sujet de conflit. 
 
Même Emmanuel Macron le reconnaît : « la performance ne se mesure pas comme dans l'entreprise ». En 
effet, le statut met les fonctionnaires au service de l’intérêt général… 
 
Comment mesure-t-on la performance des gardiens de la paix ? Au nombre des procès-verbaux dressés ? 
S’il s’agit de renouer avec la politique du chiffre voulue par un gouvernement précédent, l’UNSA sera 
résolument contre. 
 
Comment mesure-t-on la performance dans l’éducation ? Selon les résultats obtenus par ses élèves ? Cela 
risque de diminuer encore un plus l’attractivité des zones d’éducation prioritaires. 
 
L’UNSA Fonction publique, comme elle s’y est engagée par sa signature du protocole PPCR, est prête à 
discuter des moyens d’objectiver la mesure de la valeur professionnelle. Elle refusera, en revanche, toute 
dérive vers un supposé mérite qui prendrait en compte des aspects extérieurs au métier des agents publics. 
 
 

L’UNSA favorable à un CESE rénové 

Face aux mutations économiques, sociales et environnementales qui interrogent et bousculent notre modèle 
social, l’UNSA estime fondamental que des réponses soient apportées par la société civile organisée et 
qualifiée, en complément du travail des assemblées parlementaires. 
 
C’est pourquoi l’UNSA considère que le Conseil économique, social et environnemental (CESE), avec ses 
différents groupes, doit être en mesure de faire des propositions prospectives afin d’être davantage visible et 
de mieux contribuer à la décision publique. 
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Dans cette optique, l’UNSA s’est inscrite dans l’élaboration d’un projet ambitieux pour la mandature 2015-
2020. Dès le mois de juin, avec 18 autres organisations, elle a été signataire de la déclaration appelant à un 
renouveau démocratique du Conseil économique, social et environnemental. Ce document, intitulé « Au 
service du renouveau démocratique », est le fruit d’un travail collectif, dans lequel la majorité des groupes 
représentés au CESE ont apporté leur contribution avec un esprit de dialogue et de construction. 
  
Ce projet novateur définit les stratégies nécessaires au renouveau de la troisième assemblée de la 
République. Aussi l’UNSA, par l’intermédiaire des quatre conseillers qui la représenteront au CESE (Fanny 
Arav, Luc Bérille, Christian Chevalier et Martine Vignau), apportera-t-elle son soutien à Patrick Bernasconi 
pour présider un CESE dynamique et réactif représentant la société civile organisée. 
 
 
 

La semaine pour l’emploi des personnes handicapées, 

c’est toute l’année pour l’UNSA 

 
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et surtout le maintien dans 
l’emploi, mobilisent les équipes syndicales au quotidien pour faire respecter les droits de ces salariés, 
puisque 32 % des handicaps sont d’origine accidentelle, y compris les maladies professionnelles et 
accidents du travail. 80 % des handicaps surviennent au cours de la vie.  
 
En tant qu'organisation représentative des salariés, nous représentons également les personnes en situation 
de handicap : c'est ainsi que nous sommes incontournables pour la signature des accords, que nous 
participons aux instances de dialogue social ou aux rendez-vous qui concernent l'ensemble des salariés et 
donc les travailleurs handicapés dans les instances représentatives du personnel  CHSCT, CE, CT, et dans 
le cadre des négociations annuelles obligatoires... 
 
Nous menons aussi de nombreuses actions de sensibilisation, de formation et nous participons à la  
réflexion à plusieurs niveaux sur la thématique du handicap. 
 
Notre société a certes parcouru du chemin depuis la loi de 1975, celle de 1987 instituant l’obligation d’emploi  
et celle de 2005, mais chacun mesure aussi celui qui reste à parcourir. 
 
En effet, on recense, à ce jour,  plus de 480.000 demandeurs d’emploi en situation de handicap. 57% des 
demandeurs d’emploi le sont depuis plus d’un an contre 45% pour l’ensemble des publics. 
 
Lors de la conférence nationale du Handicap le 11 décembre 2014, le Président de la République a lancé le 
défi de multiplier par trois le nombre d’accords d’entreprise d’ici trois ans. 
 
Certes le premier bilan des accords agréés démontre l’intérêt d’un accord car le taux d’emploi dans ces 
entreprises est supérieur  par rapport aux établissements non couverts par un accord. Ce constat met en 
lumière la nécessité d’aborder la question de l’emploi de façon volontariste. 
 
Même si les accords d’entreprises ou de branches soumis à la négociation entre partenaires sociaux sont 
des outils intéressants qu’il convient de valoriser, ils méritent d’être améliorés et ne sont pas exclusifs d’une 
discussion dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) En effet, les accords ne peuvent se 
limiter à la seule obligation d’emploi. La négociation au delà des orientations discutées en matière de 
formation, de recrutement, de déroulement de carrière doit également porter sur l’équilibre financier de 
l’accord. Trop souvent les signataires de l’accord n’ont pas de vision économique du projet. Pourtant l’accord 
reposant sur des données économiques d’emploi, il faut que les négociateurs soient obligatoirement 
informés avant la signature, de la ventilation entre les différents postes : emploi direct, sous traitance, 
information, sensibilisation, formation… 
 
Pour l’UNSA, il est urgent de mettre à disposition des négociateurs, des représentants du personnels les 
outils et les formations indispensables pour un dialogue social constructif au service de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
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L’UNSA a participé au 7ème forum franco-allemand des syndicats 

 
Le 7

ème
 forum franco-allemand des syndicats s’est tenu mardi 10 novembre 2015 à Paris, en présence des 

représentants du DGB, organisation syndicale allemande et des syndicats français membres de la CES : 
UNSA, CGT, CFDT, CFTC et FO. 
 
 
L’UNSA était représentée par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Emilie Trigo, secrétaire nationale, et 
Thomas Truffat, conseiller national. 
Portant sur le thème des défis de la cohésion et du modèle social européens face à la crise, cette journée 
s’est déroulée autour de deux grands thèmes de discussion. 
 
Le premier, introduit par Jean Pisani-Ferry, directeur de France Stratégie, portait sur « quelles sont les 
stratégies des organisations syndicales pour lutter contre les déséquilibres économiques et sociaux entre les 
États membres de l’Union monétaire ? » 
 
La seconde discussion s’est déroulée autour de la question de l’avenir du modèle social européen à 
l’épreuve de la mondialisation et des bouleversements économiques, introduite par Alexander Schellinger, 
conseiller politique de la Fondation Friedrich-Ebert. 
 
 
 
 

Les organisations syndicales et ONG interpellent le gouvernement sur le projet de 

directive européenne sur le secret des affaires 

 
Un projet de directive européenne sur le secret des affaires est actuellement en débat au niveau européen. 
Proposé par la commission, ce projet de directive sera soumis aux députés européens en séance plénière 
probablement avant la fin de l’année 2015. 
 
 
La discussion a actuellement lieu en « trilogue » pour accorder les positions de la Commission, du 
Parlement et du Conseil européens. La France devra donc faire part de sa position, qui sera déterminante 
pour les arbitrages sur ce projet de directive. De nombreuses initiatives comme l’appel européen 
« stoptradesecrets.eu » ont déjà dénoncé cette directive qui remet en cause les libertés et droits 
fondamentaux. 
Les organisations syndicales et ONG ont alerté le Président de la République. Elles demandent au Président 
de la République de se positionner pour protéger les libertés et les droits fondamentaux. 
 
 


