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Pour que 2016 soit l'année du rebond et de la reprise ! 

 

Bonheur, paix et sérénité: ces vœux que, au nom de l'UNSA, je formule pour chacune et chacun 
d'entre vous pour 2016 pourraient paraître bien conventionnels. Mais peut-être l'année écoulée, 
avec son cortège terrible de violences, aura-t-elle au moins contribué à rappeler que les mots sont 
porteurs de sens. 
 
Les attentats sanglants de 2015, les drames humains qu'ils ont créés, n'auront pas seulement 
marqué nos esprits. Ils nous auront aussi, par contrecoup, éclairé sur le vrai sens des valeurs 
républicaines qui fondent notre vivre ensemble français. 
 
Et pourtant... Attentats, inégalités, chômage... Autant de coups de boutoir assénés sur notre 
société qui la font vaciller sur ses principes démocratiques, hésiter sur son modèle. 
 
A sa place syndicale, l'UNSA a dit, et son soutien au combat implacable contre le terrorisme 
fanatique, et son attachement au cadre démocratique républicain. C'est de ce point de vue qu'elle 
a analysé le «projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation» adopté par le Conseil des 
ministres du 23 décembre. 
 
Si nous comprenons l'état d'urgence légitimement décrété par une République qui voit ses 
citoyens et ses valeurs attaqués de plein fouet, les restrictions des libertés collectives et 
individuelles qu'il implique, doivent pour l'UNSA, rester temporaires et étroitement contrôlées. La 
constitutionnalisation de l'état d'urgence contenue dans l'article 1 du projet de loi ne peut donc que 
nous laisser interrogatifs. 
 
Quant à l'article 2 instituant, en cas de crimes graves, la déchéance de nationalité française pour 
des binationaux nés français, l'UNSA ne peut qu'exprimer son complet désaccord. Non seulement 
son efficacité dans la lutte contre le terrorisme est très sujette à caution, mais cette mesure 
viendrait déséquilibrer gravement les principes autour desquels s'est construit le concept de 
nationalité en France, par le sol ou par le sang. En République, lorsqu'on est Français de 
naissance, on ne l'est ni plus, ni moins que d'autres : on l'est à égalité avec tous les autres, qu'ils 
soient détenteurs d'une autre nationalité ou non, qu'ils croient à une religion ou pas, qu'ils soient 
riches ou pauvres, etc... 
 
Plutôt que de créer différentes catégories de Français, l'urgence est, pour l'UNSA, de renforcer la 
cohésion sociale et de faire vivre la laïcité. Il en est de même sur la question décisive de l'emploi, 
sur laquelle on n'avancera pas sans la mobilisation de tous et à tous les niveaux. 
 
L'UNSA, souvent seule, a, depuis plus de six mois, plaidé pour des mesures ciblées massives, 
notamment en matière d'économies d'énergie, susceptibles de déboucher rapidement sur de 
l'emploi. Il faut casser ce sentiment destructeur d'une impuissance à agir qui nourrit le vote 
extrémiste. Dans ses vœux à la Nation, le président de la République a annoncé des mesures 
pour la formation des chômeurs, pour les apprentis et le lancement de grands travaux, notamment 
en matière d'isolation thermique des bâtiments. L’UNSA vous dit « Chiche », Monsieur le 
Président, pour que 2016 soit l'année du rebond et de la reprise !  
 

Luc Bérille 
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Mise en place de la prime d’activité au 1er janvier 2016 : Demandez vos droits ! 

 
Dès 2014, l’UNSA a  soutenu la création de la prime d’activité en remplacement des dispositifs Prime 
pour l’emploi (PPE) et RSA activité. En effet un dispositif unique, pour atteindre le triple objectif de 
soutien aux bas salaires, aux familles pauvres et inciter au retour à l’emploi, est plus simple, plus 
juste, plus cohérent et plus visible.  
 
Très attachée aux objectifs de la prime d’activité, l’UNSA est satisfaite de l’ouverture du droit dès 18 ans 
ainsi que pour les étudiants salariés et les apprentis. Cependant l’UNSA, peu convaincue par les modalités 
de mise en place de la prime, a demandé qu’une évaluation soit faite dès la première année. 
 
En effet, les modalités de mise en place de ce dispositif méritent l’attention de chacune et de chacun. Il faut 
demander la prime à la caisse d’allocations familiales car elle n’est pas attribuée directement comme l’était 
la PPE.   
Aussi si vous étiez bénéficiaire en 2015 du RSA activité ou de la PPE, vous pouvez estimer vos droits à la 
prime avec un simulateur spécifique sur le site caf.fr. A l’issue de la simulation, il sera possible d’enchaîner 
directement avec une demande en ligne. 
Cette aide composée d’une part familialisée et d’une part individualisée, est calculée et fixée pour une 
période de 3 mois sur la base des revenus du trimestre précédent, de la composition et des ressources du 
foyer.  
 
A titre d’exemple, si vous êtes seul avec un salaire net inférieur à 1.500 euros par mois ou si vous êtes 
apprenti ou étudiant salarié avec un salaire minimum mensuel d’environ 890 euros, n’hésitez pas à déposer 
une demande auprès de votre caisse d’allocations familiales. 
 
 
 
 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement 

entre en vigueur au 1er janvier 2016 

 
Enfin le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est adopté et entrera en 
vigueur au 1 er janvier 2016. L’UNSA s’en réjouit car dès 2007, la nécessité de traiter le sujet de la 
perte d’autonomie était avérée. Mandaté par le bureau national de janvier 2011,  l’UNSA a participé à 
l’ensemble de la concertation entamée dès l’automne 2012.  

 
Cette loi comporte un certain nombre d’avancées mais laisse en suspens la question des besoins des 
personnes en perte d’autonomie en établissement. Ainsi l’UNSA salue la mesure phare de la loi  qui 
concerne la revalorisation de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et demande que le 
dossier de l’APA en établissement soit ouvert dans les meilleurs délais. 
 
Autre avancée significative : la reconnaissance des « proches-aidants » et le droit au répit. Il s’agit là de la 
reconnaissance des aidants naturels, c'est-à-dire de l’entourage familial qui assure ou contribue à la prise en 
charge d’une personne âgée. Cette reconnaissance ouvre droit au répit qui se traduit par la mise en place 
d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à 500 euros par an et par personne aidée pour financer un accueil de 
jour, un hébergement temporaire, un renforcement de l’aide à domicile… 
 
La question du logement, faiblement évoquée dans le projet de loi initial, a été étoffée au cours des 
différents travaux. Un plan national d’adaptation des logements à la perte d’autonomie a vu le jour adaptant 
80.000 logements à l’échéance 2017. Le texte prévoit également de développer l’offre d’habitat intermédiaire 
ou regroupé adapté aux besoins des personnes âgées et de transformer des logements foyers en « 
résidence autonomie ». 
 
L’amélioration de l’APA et des plans d’aide  va se traduire par un recours plus important au secteur de l’aide 
à domicile de la part des bénéficiaires. Ce secteur actuellement en crise nécessite des mesures au-delà de 
celles contenues dans la loi. Certes, le lancement de l’expérimentation des services polyvalents d’aide et de 
soins à domicile (Spasad) qui combinent les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(Saad) et celles d’un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) peut apporter un meilleur service et éviter 
la multiplication des intervenants auprès de la personne. 
 



UNSA-Info - Numéro 763 -  5 janvier 2016 - Page 3 

Au niveau de chaque département est créée une « conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées « regroupant notamment le département et les organismes de protection 
sociale. L’UNSA, favorable à une instance départementale ayant pour objectif d’améliorer les politiques de 
prévention, déplore la composition de cette instance à deux titres : les représentants des financeurs 
(personnes âgées et organisations syndicales) sont absents de cette conférence. 
Les décrets sont en cours d’examen par les organismes habilités, en particulier la CNAV et le CNRPA. Nos 
représentants émettent les avis indispensables pour la mise en œuvre rapide de cette loi. 
 
 
 
 
 

Discriminations en entreprise 

 
Le groupe de dialogue "sur la lutte contre les discriminations en entreprise", dont l'UNSA est membre, s'est 
réuni, le vendredi 18 décembre 2015, sous la présidence de Myriam El khomri  ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports. 
 
Lors de cette réunion, a été dressé un premier bilan des 13 actions lancées  par le gouvernement sur la 
base des 17 recommandations faites par le groupe de dialogue le 19 mai 2015. 
 
Parmi ces actions figuraient : 
 
-  le lancement d'une campagne de testing dans les entreprises de plus 1.000 salariés. Les résultats de cette 
campagne se traduira par des actions concrètes par les entreprises concernées ; 
 
- le projet de loi sur la justice du XXIème siècle de Christiane Taubira, ministre de la Justice, en discussion 
au Parlement, qui crée un dispositif d'action collective en matière de discrimination au travail ; 
 
- une campagne de communication grand public sur la lutte contre les stéréotypes ; 
 
- la commande d'une étude à France Stratégie pour évaluer le coût des discriminations. 
 
Le groupe de dialogue continuera son travail de suivi des actions engagées  pendant le premier semestre 
2016 et une nouvelle rencontre avec les ministres est prévue en juin 2016. 
 


