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L’UNSA a été reçue 

par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

 
Une délégation conduite par Luc Bérille accompagné de Vanessa Jereb, Guillaume Trichard et Florence 
Dodin a été reçue par Emmanuel Macron. Le ministre a développé les grands axes de la future loi sur les 
nouvelles opportunités économiques qui doit permettre de prendre en compte les grandes mutations 
numériques. 
 
Faire émerger une économie de l’innovation, aider l'économie française à s'adapter à la révolution 
numérique, financer et accompagner les transformations numériques, sécuriser les personnes en formant et 
en accompagnant les transitions professionnelles, tels en sont les objectifs. Les contours plus précis du 
projet de loi devraient être connus vers la mi-janvier et la loi adoptée définitivement en juin. Cette rencontre 
fut aussi l’occasion d’évoquer les dossiers industriels et ainsi que  les télécommunications. 
 
 
 

Pas de meilleure retraite pour les fonctionnaires ! 

 
Le premier débat annuel sur les retraites dans la Fonction Publique prévu dans la loi de 2014 a enfin eu lieu 
au Conseil Commun de la Fonction Publique le 14 décembre 2015. Il a été l’occasion de comparer le régime 
de retraites des fonctionnaires avec le régime général couplé avec l ’AGIRC et l’ARRCO. Des idées reçues 
tombent ! 
 
Plusieurs évidences s’imposent : il existe des convergences dans les règles d’âge de départ en retraite, de 
durée de cotisation, mais aussi des différences dans la façon de calculer les retraites. Pourtant, les 
pensionnés de la Fonction Publique partent avec un taux de remplacement assez proche de celui des 
salariés du privé. De fait, les fonctionnaires ne touchent pas une meilleure pension. 
lire l’article sur le site de l’UNSA-Fonction Publique 
 
 
 

L’UNSA à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) 

 
L’Assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) 
s’est réunie jeudi 10 décembre 2015 afin de mettre en place sa nouvelle mandature. A cette occasion, 
ont été nommés Emilie Trigo et Saïd Darwane pour représenter l’UNSA au cours du prochain mandat. 

 
A la veille de la signature de l’accord de Paris à la COP 21, la CNCDH a tenu à rappeler, dans un 
communiqué, que « l’un des points communs aux questions relatives au développement et au changement 
climatique réside dans leurs liens étroits avec les droits de l’homme qu’il convient de reconnaître 
explicitement et de renforcer » (Avis sur le développement, l’environnement et les droits de l’homme, du 16 
avril 2015). 
 
« C’est parce que les populations les plus fragiles souffrent de manière disproportionnée des dégradations 
environnementales et que la CNCDH est attachée aux valeurs de justice environnementale, qu’elle exige 
que des efforts soient entrepris pour parvenir à un accord ambitieux et contraignant permettant la limitation 
du réchauffement climatique à moins de deux degrés, intégrant dans ses articles l’objectif d’une transition 
juste et la mention explicite du respect des droits de l’homme, ainsi que garantissant l’emploi décent, 
l’égalité femmes-hommes, et la protection des populations autochtones. »  
La prochaine assemblée plénière de la CNCDH se réunira en janvier 2016. 

http://www.unsa.org/
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COP21 : un accord universel et historique 

 
Après deux semaines intenses en négociations et  discussions sur le climat, un accord a été adopté 
samedi 12 décembre 2015 à Paris, par les 195 pays représentés à la COP21. Cet accord  marque un 
tournant historique, il est non seulement universel par rapport à l'accord de Kyoto mais il est 
également juste, équilibré et juridiquement contraignant. 
 
 
Les principaux points de l'accord adopté : 
 

 La référence à 1,5°C : l'objectif de l'accord et de limiter la hausse des températures à 1,5°C, même 
si le but premier est de rester au deçà de 2°C ; 

 L'accompagnement de l'adaptation : l'engagement des États " riches " à apporter une aide aux pays 
les plus touchés par le changement climatique pour y faire face ; 

 Le volet financier : l'accord prévoit une éventuelle hausse des montants versés aux pays pauvres, 
faisant des 100 milliards de dollars, promis lors de la Conférence de Copenhague de 2009, un 
simple " plancher " à partir de 2020 ; 

 Un mécanisme de révisions post-2020 : l'accord met en place un système de révision périodique 
des engagements tous les 5 ans. 

 
L'UNSA se félicite de l'adoption de cet accord qu'elle a toujours souhaité. Elle n’a jamais cessé de dire que 
cela aurait été dramatique si les 195 chefs d’états réunis à Paris s’étaient quittés sans avoir trouvé un accord 
applicable à tous les pays, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
L'accord est adopté. Il faudra maintenant, avant sa mise en œuvre en 2020, qu’il soit ratifié par chaque pays 
dans sa propre législation entre avril 2016 et avril 2017. Et pour qu'il puisse entrer en vigueur, un minimum 
de 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sera requis. 
 
 
 

Lancement du semestre européen 2016 et conseils nationaux de la compétitivité 

 
L'UNSA, représentée par Emilie Trigo, secrétaire nationale et Thomas Truffat, chargé de mission, a 
assisté à la présentation du lancement du semestre européen 2016 par les attachés économiques à 
la Représentation de la Commission Européenne en France. 

 
 
En effet, chaque année, la Commission européenne analyse en détail les plans de réformes budgétaires, 
macro-économiques et structurelles des États membres de l'Union, auxquels elle adresse des 
recommandations pour les 12 à 18 mois suivants. 
 
Concernant les recommandations à la zone Euro, elles sont de plusieurs ordres : 

 Mise en œuvre des réformes structurelles coordonnées pour assurer la convergence économique 

 Mise en œuvre de réformes du marché du travail 

 Maintenir la position budgétaire globalement neutre sur 2016 

 Faciliter la réduction progressive du volume de prêts bancaires non productif et améliorer les 
procédures en cas d'insolvabilité 
 

Les outils mis en place par la commission européenne pour accompagner les États-membres à conduire les 
réformes ont aussi été présentés. Il s'agit d'accroître les " discussions thématiques " au sein de la zone Euro, 
de produire une fiche sur les barrières à l'investissement dans chaque pays et d'accélérer le " service de 
support aux réformes structurelles ". 
 
En terme de calendrier, après la publication des recommandations pour la Zone Euro, la Commission 
européenne produira des rapports par pays en février 2016, après discussion avec les différentes parties 
prenantes, puis, en avril, proposera des recommandations par pays qui seront adoptées par le Conseil en 
juillet 2016. 
 
Cette réunion a aussi été l'occasion d'aborder la création des conseils nationaux de la compétitivité (CNC), 
présentés par la Commission européenne comme une instance indépendante des pouvoirs publics ayant 
pour mission d'évaluer les performances économiques et la compétitivité par pays, d'analyser le processus 
de formation des salaires et d'évaluer les réformes économiques en donnant un avis. 
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Cela a été l'occasion pour les organisations syndicales présentes, dont l'UNSA, d'expliquer la position de la 
Confédération européenne des syndicats, partagée par les organisations syndicales françaises membres de 
la CES : celles-ci considèrent que la mise en place de conseils nationaux de la compétitivité accentuerait 
encore plus les déséquilibres de la gouvernance économique européenne au détriment de la dimension 
sociale et réduirait gravement l'espace du dialogue social. 
 
Pour la CES et les organisations syndicales françaises, il est en effet inacceptable que ces conseils 
composés d'experts viennent affaiblir ou entraver la négociation collective, la fixation des salaires ou le droit 
de grève. C'est pourquoi elles rejettent vigoureusement cette proposition qui, si elle était adoptée 
constituerait une grave atteinte à l'autonomie de négociation des partenaires sociaux. 
 
 
 
 

Session plénière de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE 

 
L’UNSA a participé à la 135ème session plénière de la Commission syndicale consultative auprès de 
l’OCDE (TUAC) qui s’est tenue le 7 décembre dernier à Paris. Lors de celle-ci, Sharan Burrow, 
secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI) a fait un point des travaux de 
la COP21 sur le changement climatique et Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), a présenté les priorités revendicatives de son organisation. 

 
 
Le secrétaire général du TUAC, John Evans, a ensuite tiré un bilan plutôt positif du sommet du G20 sous 
présidence turque à Antalya des 15 et 16 novembre. Il a souligné que la déclaration finale des chefs d’État 
et de gouvernement insiste sur la nécessité de soutenir la « demande », la création d’emplois et la réduction 
des inégalités. Cette déclaration retient l’objectif de réduire de 15% d’ici 2025 le nombre de jeunes exclus du 
marché du travail ou de la formation. 
 
Le G20 reconnaît le besoin de renforcer les institutions du marché du travail, le rôle d’un salaire minimum et 
l’importance du dialogue social. Ainsi le mouvement syndical marque des points. Toutefois, John Evans a 
fait observer que la mise en œuvre des engagements du G20 pose problème. A cet égard, l’objectif 
d’accroître le PIB global des pays du G20 de 2% supplémentaires d’ici 2018 fixé l’année dernière est certes 
confirmé mais il n’est pas prévu de rompre avec les « politiques macro-économiques bien conçues » qui ont 
échoué. 
 
La session plénière a examiné le document de travail élaboré par le TUAC en vue de la réunion de la 
Commission de liaison de l’OCDE qui est présidée par son secrétaire général, Angel Gurria, et qui réunit les 
Ambassadeurs des pays de l’OCDE et le TUAC. Le thème de cette rencontre qui a eu lieu l’après-midi est 
explicite : « Croissance inclusive : Des emplois meilleurs et plus nombreux et réduire les inégalités ». Le 
secrétaire général de l’OCDE a salué la qualité du document du TUAC. 
 
 
 
 
 
 


