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Réforme du Code du  travail : l'UNSA reçue au ministère 

Luc Bérille, secrétaire général et Florence Dodin, secrétaire générale adjointe ont été reçus par la 
ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social dans le cadre 
des concertations sur le futur projet de loi « travail ». 

 
Celui-ci sera présenté au Conseil des ministres le 9 mars puis à l’Assemblée nationale et au Sénat pour un 
vote définitif en juillet. La ministre en a esquissé les grands axes : c’est ainsi que le compte personnel 
d'activité, la réforme du Code du travail feraient partie de la loi. La question des plateformes collaboratives 
serait aussi intégrée à ce texte, tout comme la restructuration des branches ou encore la médecine du 
travail.  
 
L'UNSA a fait valoir, sur ces grands principes, ses avis et propositions. Elle a notamment redit son 
opposition à  la validation des accords par référendum et fait remarquer que la place du dialogue social mais 
aussi économique et stratégique devenant prépondérante, il est indispensable de donner aux organisations 
syndicales les moyens de se former, des moyens en temps et les moyens de leur communication. L’UNSA 
attend désormais le pré-projet écrit. 
 
 

L'UD UNSA 38 accueille Luc Bérille 

 
Les 2 et 3 février, l'union départementale UNSA de l'Isère accueillait le secrétaire général, Luc Bérille. 
Deux journées bien remplies, riches en échanges et en rencontres. 

 
Au programme de la première journée : un petit déjeuner avec l'équipe de l'UNSA Éducation 38, en pleine 
préparation du congrès national de la fédération fin mars à Grenoble, suivi d'un point presse, une rencontre 
au CHU de Grenoble avec les équipes UNSA Santé Sociaux des hôpitaux de Grenoble et de La Mure, une 
visite au site de Grenoble de STMicroelectronics avec l'équipe du SPECIS-UNSA, assortie d'un échange 
avec le directeur et le DRH du site ainsi qu'avec le DRH France de cette entreprise touchée par un plan 
social, un échange autour d'un buffet-dîner avec les militants UNSA du public et du privé du département 
pour clôturer la journée. 
 
La seconde journée fut consacrée à l'autre bout du département, à un déplacement à Vienne au centre de tri 
en compagnie des militants de l'UNSA Poste et à une rencontre avec les militants de l'union locale. 
 
 

La campagne TPE s'organise en Guyane, Martinique, Guadeloupe 

 
Du 25 janvier au 2 février, les unions régionales UNSA de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe ont 
chacune organisé respectivement deux jours de réunions de campagne et de formation préparatoire 
à l'élection TPE. 

 
En présence de Pascal Priou, secrétaire national et de Nadège Couronné, conseillère nationale, un travail 
minutieux s'est engagé pour imaginer comment mailler au mieux le terrain et informer sur ce scrutin et sur 
les propositions UNSA. 
 
Ces moments ont réuni plus de 120 militantes et militants pour préparer le dispositif électoral. La volonté 
d'aller à la rencontre des électeurs des très petites entreprises est très forte dans ces territoires où le poids 
des TPE dans l'économie locale est particulièrement important. 
 
Les militants UNSA des sections ultra-marines seront particulièrement attentifs à l'organisation matérielle de 
ces élections. En effet en 2012, le taux de participation avait été particulièrement faible du fait de l'envoi trop 
tardif du matériel électoral par le ministère du Travail. 
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Luc Bérille au salon CE Paris 

 
Le salon des CE se déroulera du 9 au 11 février de 9 h à 17 h. Luc Bérille participe le mardi 9 février à 
9h30 à un débat sur l’illettrisme. 
 
http://www.salonsce.com/agenda-salonsce/salon-comite-d-entreprise-paris-ile-de-france.html 
 

 

Comité de suivi de la généralisation de la complémentaire santé 

 
Le directeur de la sécurité sociale a réuni les partenaires sociaux et les familles de complémentaires 
santé le 1 février au ministère de la santé pour installer le comité de suivi de la généralisation de la 
complémentaire santé. François Joliclerc, secrétaire national, représentait l’UNSA. 

 
Il a insisté sur la nécessité de suivre la qualité des complémentaires mises en place par décision unilatérale 
de l’employeur dans les TPE/PME. Il est revenu sur la création d’un chèque santé pour les titulaires de 
contrats de travail multiples. 
Enfin l’UNSA a réaffirmé la nécessité de voir garantis les mêmes droits pour les salariés dépendant du 
régime local d’Alsace Moselle. 
 
 

Développement de la négociation collective en entreprise sur le sujet du handicap 

 
Sous la double présidence de la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 
Myriam El Khomri et de la secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées, Ségolène 
Neuville, s’est tenue une table ronde le 4 février sur le thème du développement de la négociation 
collective en entreprise sur le sujet du handicap.  

 
Ce rendez-vous quasi annuel  a permis de dresser un bilan des accords agréés au titre de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et d’en tirer quelques enseignements pour améliorer l’emploi direct de 
ces travailleurs. Ces accords déclinent très positivement la loi de 1987 sur l’obligation d’emploi et la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées puisque le  taux d’emploi direct est supérieur pour les entreprises sous accord par rapport aux 
établissements hors accord. 
 
Cependant ces accords méritent d’être améliorés au regard des nouvelles législations et des freins 
constatés. Aussi Martine Vignau, secrétaire nationale,  a développé au cours de cette table ronde quelques 
points qui sont  importants pour développer ces accords. 
 
Pour l’UNSA il convient de travailler prioritairement  plusieurs axes :  
 
Les PRITH (plans régionaux d’insertion de travailleurs handicapés) sont au plus près du terrain. Ils ont une 
expertise et élaborent chacun à leur échelle des outils d’aide à la négociation. En mutualisant leur analyse, 
leurs actions et leurs bonnes pratiques, ils apporteront aux  les entreprises l’aide nécessaire pour négocier 
surtout s’ils associent les partenaires sociaux à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation.  
 
Les accords de branche se déclinent sur l’ensemble des entreprises de la branche et en particulier dans 

les PME. Certes, l’accord de branche nécessite des moyens et une ingénierie adaptée mais il doit être un 
cadre facilitateur à la négociation au niveau de l’entreprise. Débarrassée des tracasseries de diagnostic et 
autres, l’entreprise pourra ouvrir des discussions de façon plus sereine. 
 
Concernant la formation des partenaires sociaux, c’est une demande ancienne car négocier un accord 
d’entreprise nécessite des connaissances importantes des différents textes qui régissent un « accord 
handicap ». L’UNSA propose que soit déterminée une formation des négociateurs sur le modèle des 
formations des CHSCT. Ces formations ont démontré leur efficacité. Aussi servons-nous de ces bonnes 
pratiques. 
 
L’ensemble des débats vont contribuer à la rédaction d’une feuille de route  que nous ne manquerons pas 
d’expertiser avec  nos syndicats concernés.  
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La conférence sur la prévention du burn out à Niort remporte un vif succès 

 
Ouverte par Françoise Def, secrétaire générale de l'UL de Niort et par Patrick Corcy, secrétaire 
général de l'UD des Deux-Sèvres, cette conférence a fait salle comble, avec la participation de 
salariés de nombreux secteurs d'activité et de représentants des collectivités locales et des 
parlementaires du département. 

 
C'est une assistance très attentive qui a écouté le brillant exposé de Michel Debout. Diplômé en 
psychologie, professeur de médecine légale, psychiatre, celui-ci s'est très tôt intéressé à la prévention du 
suicide et aux phénomènes de violences au travail. 
 
Source d'épanouissement, de reconnaissance, le travail peut aussi devenir source de souffrance. Le 
basculement peut être insidieux et Michel Debout s'est employé à analyser les étapes qui conduisent de la 
"lune de miel" à l'enfer de l'épuisement professionnel. Le débat qui s'est engagé a permis de larges 
échanges appuyés sur des témoignages et des expériences  de salariés confrontés à des situations 
difficiles. Il faut très tôt détecter  quelques signes d'alerte pour prévenir ce burn out tant redouté, cette usure 
de vivre d'une personne qui se consume de l'intérieur. Si la vigilance individuelle s'impose, c'est surtout 
l'organisation du travail qu'il faut interroger. Face à l'insécurité grandissante, ce sont les solidarités qu'il faut 
recréer. 
 
Dans une période de chômage de masse où domine la peur de perdre son emploi, le stress menace 
gravement la santé de travailleurs. Pour Michel Debout, il indispensable de revoir le tableau des maladies 
professionnelles pour reconnaître en maladie professionnelle l'ensemble des conséquences  sur la santé 
physique, mentale et sociale, des situations harcelantes et traumatisantes au travail. Présent à ce débat, le 
secrétaire général de l'UR Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, Philippe Despujols, a rappelé la proposition 
de l'UNSA de mise en place de "conseillers santé" auprès des salariés, en particulier des petites entreprises 
qui sont souvent démunis en cas de problème. Gilles Desseigne, en charge de la Fédération Banques et 
Assurances, a conclu la soirée en soulignant l'importance de l'action syndicale et le rôle des élus en matière 
de prévention et de mise à en place des dispositifs préservant la qualité de vie au travail et la santé des 
salariés. 
 
Contacts : ul-niort@unsa.org - 06 86 68 27 65 ;  ud79@unsa.org - 07 86 45 07 98 

 
 
 

Débat portant sur le dialogue social en Allemagne 

 
A l’invitation de Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France, l’UNSA, représentée 
par Emilie Trigo, secrétaire nationale, a assisté à un débat entre Ingo Kramer, président du BDA, 
Confédération des associations patronales allemandes, et Reiner Hoffmann, Président du DGB, 
confédération allemande des syndicats, mardi 2 février dernier. 
 
Une présentation croisée a été faite par les deux intervenants du modèle de dialogue social allemand, 
insistant sur la période post 2008 et sur l’importance de la négociation entre les salariés et les employeurs. 
Au vu de l’actualité récente, il a été confirmé par les deux intervenants l’importance de l’accueil et de 
l’intégration par la formation et le travail des réfugiés étrangers. 
 
 
 
 

L’UNSA au congrès de la FSU 

 
A l’invitation de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), une délégation de l’UNSA composée d’Emilie 
Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA et de Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA Fonction 
Publique, a assisté au 8ème congrès de cette organisation qui s’est tenu au Mans du 1er au 5 février 
dernier.  

 
Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU a introduit les débats lors de la séance d’ouverture du 
1er février et a été reconduite pour un nouveau mandat de trois ans à l’issue du congrès. 
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Résultats des élections professionnelles 

 
Services, Santé privée : voici les résultats électoraux 
 

 
Services : 
 
Lors du renouvellement du CE au sein de la société ADOMA (75), plus de 2.200 salariés, l’UNSA progresse 
de 4 points et obtient 16,4% des voix soit 221 voix. La CFDT, avec 33% se maintient, tout comme la CGT 
(18,3%), SUD (16,6%) perd près de 6 points et se fait talonner par l’UNSA. La CGC n’est plus représentative 
y compris pour l’encadrement, la FSU n’est pas représentative (8,7%) et FO (5,4% en 2012) n’existe plus 
dans l’entreprise. 
 
Lors de l’élection du CE du Centre Pompidou de Metz (57), les 59 salariés ont choisi majoritairement la liste 
UNSA qui obtient 67,3% et 3 élus sur 4. La CGC obtient 32,7% des voix et 1 élu. 
 
Au sein de l’entreprise Quadra Informatique – Phalempin (59), l’UNSA obtient 100% des voix et 6 élus au 
sein de cette entreprise d’assistance informatique aux entreprises de 162 salariés. 
 
Lors du renouvellement du CE chez Paprec – La Courneuve (93) regroupant 266 salariés, l’UNSA obtient 
84,9% des voix et la totalité des sièges au CE comme en DP. La CFTC sauve sa représentativité avec 
15,1%. 
 
Santé privée : 
 
Lors de l’élection au sein de l’entreprise adaptée Les Tidalons (66 salariés) à Sainte-Clothilde (La Réunion), 
l’UNSA devient le syndicat majoritaire avec 69,1% des suffrages (2 sièges sur 3) devant la CGTR (18,2 – 1 
siège) et la CFTC (12,7%) 
 
Au sein de l’Association Frédéric Levavasseur (482 salariés), entreprise d’hospitalisation sans but lucratif de 
Sainte-Clothilde (La Réunion), lors du renouvellement du CE, l’UNSA arrive en tête avec 37,5% des voix (3 
sièges) devant la CFTC (30,6% - 2 sièges) et la CGTR (15,8% - aucun siège). La CFDT (9,5%) n’est plus 
représentative. La CGC obtient 6,6% et 1 siège. 
 
Sport : 
 
Lors de l’élection du CE chez Carilis, groupe d’espaces de sports et de loisirs regroupant 225 salariés, 
l’UNSA obtient 52,6% des suffrages et 2 sièges, la CGT, jusqu’ici seul syndicat, obtient 27,1% des voix (2 
sièges) FO sauve sa représentativité avec 10,3% mais n’a plus d’élu au CE. 
  
Au sein de la société Firma  (72 salariés) de Castanet-Tolosan (31), salle de sport du réseau Movida Club, 
l’UNSA obtient 100% des voix et des sièges de la DUP dès le premier tour soit 41 voix. 
 
Au sein de la Ligue de Bourgogne de Tennis, lors du renouvellement de la délégation du personnel, l’UNSA 
obtient 10 voix sur 12 inscrits et la totalité des sièges dès le premier tour. 
 
Lors du renouvellement de la délégation du personnel au sein de l’entreprise « Macif centre de voile » (19 
salariés), l’UNSA obtient 100% des voix et le siège d’élu dès le premier tour. 
 
Enseignement privé : 
 
Lors de l’élection du CE des amis de l’école Saint-François (Ville la Grande -74), l’UNSA obtient 100% des 
suffrages et des sièges du collège enseignants soit 51 voix. 
 
 


