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Second tour des régionales : 

l'UNSA appelle à un sursaut citoyen pour faire barrage au FN 

 
 
 

Bagnolet, le 7 décembre 2015 
 
 
 
Les résultats du premier tour des élections régionales ont placé le Front National en tête 
dans six régions, avec une capacité à l'emporter dans plusieurs d'entre elles. 
  
L'UNSA s'est construite sur une charte des valeurs rappelant son attachement aux 
principes démocratiques qui fondent notre « vivre et travailler ensemble » républicain. 
Dans ce cadre, elle n'a pas vocation à dicter aux citoyens les choix qui leur appartiennent 
en faveur de tel ou tel parti, dès lors que ce dernier se place dans ce cadre républicain. 
Tel n'est pas le cas du Front National dont le programme, centré sur la discrimination, la 
xénophobie et le repli nationaliste, est en rupture avec ces principes. 
  
Offrir à ce parti pendant six ans le moyen institutionnel de développer son programme ne 
résoudra, dans des régions entières, ni les problèmes d'emploi, ni les difficultés 
d'insertion,  ni le développement économique. Au contraire, cela y créera un climat lourd 
de tension et d'affrontement. Ce serait par exemple le cas sur la question syndicale, le 
programme du FN remettant en cause l'existence même d'organisations syndicales 
indépendantes. De surcroît, les régions n'ont qu'un rôle subalterne dans la stratégie du 
Front National. Ce parti, adepte d'un pouvoir fort, autoritaire et centralisé, ne les conçoit en 
effet que comme un marche-pied pour accéder à la présidence de la République. 
  
Dans ce contexte grave, l'UNSA appelle les salariés et les citoyens à prendre conscience 
des enjeux démocratiques que recèle ce second tour des élections régionales. Cela passe 
par un sursaut citoyen refusant l'abstention. Cela passe ensuite par l'utilisation 
systématique du bulletin de vote pour faire barrage au Front National. 
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Suite des attentats : la ministre du Travail a réuni le comité de suivi le 3 décembre 

 
Suite à l’annonce du Premier ministre, la ministre du Travail a réuni le comité de suivi, 
composé de tous les partenaires sociaux (syndicats et patronat) pour faire un tour de table 
sur les conséquences des attentats et de l’état d’urgence dans les entreprises et en matière 
de droits collectifs.  
 
 
Elle a invité les partenaires sociaux à s’exprimer notamment dans 4 domaines : recours au temps 
partiel, sécurité des locaux et des salariés, exercice du droit de retrait, prévention de la 
radicalisation. L’UNSA, représentée par Florence Dodin, secrétaire générale adjointe et Franck 
Bonot, secrétaire général UNSA Transports, a souligné que la sécurité était nécessaire mais 
qu’elle doit rester dans le cadre de l’Etat de droit et elle a fait état du ralentissement de l’activité 
dans certains secteurs et de l’état d’esprit des salariés. 
 
La ministre a annoncé qu’un document pratique sur le fait religieux dans les entreprises privées 
était en cours d’élaboration par la Direction générale du travail. Les partenaires soc iaux seront 
invités à y participer. Le comité de suivi se réunira à nouveau début janvier sur la thématique de la 
prévention de la radicalisation. 
 
 
 
 
 

Mardi 1er décembre, Patrick Bernasconi  a été élu président du CESE 

 
Porté par le collectif « Au service du renouveau démocratique », Patrick Bernasconi  a été 
élu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 131 voix face à Jean 
Paul Delevoye, président sortant, 63 voix et Gérard Aschieri 30 voix le 1er décembre pour 
une durée de 5 ans.  
 

 
L’UNSA, membre du collectif, apportera sa réflexion, son expertise afin d’élaborer des propositions 
prospectives pour que le Conseil économique, social et environnemental, soit le lieu de dialogue 
de la société civile organisée. 
 
Les quatre conseillers UNSA - Martine Vignau, présidente du groupe, Fanny Arav, Luc Bérille et 
Christian Chevalier - participeront respectivement aux travaux des sections : Affaires sociales et 
santé ; Travail et Emploi ; Activités économiques ; Éducation, culture et communication. Michel 
Guerlavais  se joint au groupe en sa qualité de personne associée, affecté à la section Affaires 
européennes et Internationales.  
Cette équipe aura à cœur de partager les travaux au-delà du Palais Iéna afin que ceux-ci 
apportent aux structures syndicales des éléments de réflexion. 
 
 
 
 

PLFSS 2016 : l’UNSA a été entendue sur les mutuelles de santé 

 
Au conseil de la CNAMTS, l’UNSA avait émis un avis défavorable sur le PLFSS 2016 du fait 
de notre opposition à deux articles du projet de loi. Les interventions de l’UNSA et la 
discussion parlementaire ont permis de faire évoluer ces textes dans le sens voulu. 
 
 
Ainsi l’article 21 (devenu 33) ne prévoit plus un appel d’offre sur une base du meilleur tarif pour 
homologuer des contrats de complémentaire santé à destination des plus de 65 ans. Pour l’UNSA 
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cela aurait risqué de favoriser une couverture santé de médiocre qualité. Le texte adopté prévoit 
une labellisation des contrats en fonction de leur qualité. 
L’article 39 (devenu 59) a, lui aussi, été largement modifié. Le texte original prévoyait la fin de 
l’habilitation de gestion du régime obligatoire par les mutuelles de fonctionnaire en la remplaçant 
par une simple délégation de gestion dont la suppression était facilitée. Le texte adopté réaffirme 
l’habilitation de gestion. 
 
 
 
 

Comité de pilotage sur la Garantie Jeunes 

 
Mercredi 2 décembre 2015, se sont réunis le comité stratégique Garantie Européenne pour 
la jeunesse et le comité de pilotage Garantie Jeunes. L’UNSA y a assisté. 
 
 
Introduite par Claire Descreux de la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle et Jean Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse, cette journée a permis 
d’aborder deux points : une séquence étant axée sur le repérage des jeunes NEETs (jeunes qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation), la seconde portant sur l’état d’avancement du 
déploiement de l’expérimentation de la Garantie jeunes en France. 
 
Concernant le repérage des jeunes NEETs, il a été noté que cela se faisait notamment par la 
création d’outils adaptés, tels qu’un système d’information, ou l’appui d’enquêtes nationales 
(INSEE, Education Nationale, DARES). 
 
Si en 2015, ce sont encore 494.000 jeunes de 18 à 24 ans qui se trouvent sans diplôme et sans 
formation, il est à noter une forte diminution par rapport au chiffre de 2009 qui était de 620.000 
jeunes. 
Concernant la mise en place de la Garantie Jeunes en France, elle concerne à l’heure actuelle 
32.000 jeunes, dont 25.000 ayant accédé au dispositif en 2015.  Parmi ceux-là, 67% ont pu 
bénéficier d’une mise en situation professionnelle. A l’horizon 2016, l’objectif est celui de 100.000 
jeunes bénéficiant de cette garantie. 
 
 
 
 

Organisations syndicales et ONG interpellent le gouvernement 

sur le projet de directive européenne sur le secret des affaires 

 
Mercredi 02 décembre, lors d’une conférence de presse réunissant de nombreuses 
organisations, syndicats et ONG ont présenté la lettre adressée au Président de la 
République française, lui demandant de se positionner pour protéger les libertés et droits 
fondamentaux remis en cause par le projet de directive européenne sur le secret des 
affaires. 
 
 
L’UNSA, représentée par Joël Grebil, a fait part au nom de toutes les organisations syndicales, de 
la vive inquiétude de celles-ci, la définition large et floue du secret des affaires et le fait que les 
poursuites aient lieu dès la divulgation indépendamment d'une quelconque utilisation commerciale 
empêchant les représentants du personnel de remplir leur mission et d'informer les salariés. 
 
Il a rappelé que cette directive menace la mobilité des travailleurs et les empêchera de faire valoir 
leurs savoirs et savoir-faire. 


