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L’UNSA reçue par la ministre du Travail, Myriam El Khomri 

 
Luc Bérille, secrétaire général, Florence Dodin, secrétaire générale adjointe, Vanessa Jereb, 
secrétaire nationale et Dominique Corona, secrétaire national ont été reçus ce 29 février par Myriam 
El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 

 
 
Lors de cette rencontre, l’UNSA a regretté le manque de concertation préalable à l’élaboration du projet de 
loi. Elle s’est félicitée de l’annonce faite par le Premier ministre de retarder la présentation de ce projet de loi 
en Conseil des Ministres. 
 
Cependant l’UNSA a demandé que des dispositions régressives pour les salariés soient d’ores et déjà 
retirées du texte telles que :  
 
• les dispositions sur le licenciement économique 
• la barémisation des indemnités prud’homales 
 
L’UNSA a rappelé son opposition au referendum d’entreprise, indiquant que la loi de 2008 avec un droit 
d’opposition à 50% suffisait et aux mesures qui accroissent le pouvoir unilatéral de l’employeur. 
 
L’UNSA, en parallèle, a indiqué tout l’intérêt qu’elle portait aux dispositifs concernant le CPA, les travailleurs 
détachés, la VAE renforcée… 
 
L’UNSA s’est dite prête à participer à la concertation qui devrait s’ouvrir dans les prochains jours. 
 
Ces échanges devraient permettre d’équilibrer un texte qui, en l’état, n’est pas acceptable. 
 
L’UNSA souhaite qu’avant la réunion de l’intersyndicale prévue dans ses locaux jeudi 3 mars à 9h30, des 
annonces fortes soient faites par le gouvernement. 
 
 
 
 

Le droit collectif n’est pas l’ennemi de l’emploi 

 
Les organisations syndicales de salariés et de jeunesse CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Union Syndicale 
Solidaire, UNSA, UNEF, UNL, FIDL, signataires, se sont réunies le 23 février 2016 pour faire le point 
sur la situation sociale et économique notamment après la publication du projet de loi dit El Khomri, 
concernant la modification du Code du Travail. 

 
 

Ensemble et à des degrés divers, elles constatent que ce projet, élaboré sans réelle concertation, va 
profondément changer la législation du travail et comporte des risques pour les salarié-e-s et les jeunes qui 
aspirent à accéder à un emploi. 
 
Les organisations signataires ne sont pas satisfaites de ce projet et demandent le retrait de la barèmisation 
des indemnités prudhomales dues en cas de licenciement abusif et des mesures qui accroissent le pouvoir 
unilatéral des employeurs. 
 
Elles conviennent de travailler ensemble sur la construction de droits nouveaux, et sur les autres articles du 
projet, notamment, sur les licenciements économiques, le forfait jours, l’organisation du travail et la santé au 
travail, l’apprentissage, … 
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Les organisations signataires, conscientes des enjeux et des responsabilités du mouvement syndical sont 
porteuses de propositions et sont disponibles pour engager le dialogue permettant le développement de 
l’emploi, la lutte contre la précarité et la sécurisation des droits des salarié-e-s. 
Les organisations signataires se retrouveront le 3 mars prochain afin d’approfondir leurs analyses. 
 

Montreuil, le 23 février 2016 
 
 
 

 

Une rencontre constructive pour l'UNSA-Fonction Publique 

 

L'UNSA-Fonction publique a rencontré la nouvelle ministre de la Fonction Publique, Annick Girardin, 
le mardi 23 février 2016. 
L'UNSA-Fonction publique a axé son intervention sur le rendez-vous salarial, élément majeur du 
protocole PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération). Il doit être une réponse à la 
baisse du pouvoir d'achat des agents publics, fonctionnaires et contractuels. 

 

 
Pour l'UNSA, la réussite de ce rendez-vous sera déterminante pour la suite du dialogue social dans la 
Fonction publique. Le dégel du point d'indice est nécessaire. 
 
L'UNSA a pu rappeler ses priorités : 

 Mener à son terme les processus liés aux accords qu'elle a signés (PPCR, Égalité professionnelle, 
Santé et sécurité au travail, Risques psychosociaux). 

 Améliorer la qualité de vie au travail des agents. L'UNSA a porté les inquiétudes des agents 
confrontés aux différentes réformes en cours. 

 Corriger les dispositions que l'UNSA dénonce  dans la loi de déontologie en matière de droit à la 
défense ainsi  que les trois jours de carence réintroduits par le sénat. 

  
Les échanges ont été constructifs. L'UNSA-Fonction publique attend maintenant des actes forts sur les 
dossiers qu'elle a présentés dont celui de la négociation salariale prévue dorénavant au mois de mars, pour 
garantir la continuité d'un dialogue social serein. 
 
 
 
 

Rendez-vous salarial du 17 mars : les agents publics exigent des mesures fortes 

 
Les organisations syndicales de la Fonction publique - CGT, CFDT, CGC, FA-FP, FSU, Solidaires et 
UNSA - se sont souvent retrouvées, ces dernières années, pour faire le point sur la situation des 
agents des trois versants de la fonction publique et intervenir unitairement sur nombre de sujets 
propres à garantir la qualité du service public à tous les citoyens. 

 
 
Dans une période où nombre de réformes impactent le travail des agents, les organisations signataires 
portent ensemble le nécessaire respect du statut général de la Fonction publique, l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, la lutte contre la précarité et l’exigence d'emplois statutaires en nombre 
suffisant pour faire face aux besoins, l'amélioration des conditions de travail et le pouvoir d’achat des agents 
publics. 
 
Aujourd'hui, à quelques jours de l’ouverture des négociations salariales dans la Fonction publique, elles 
rappellent leur exigence qu'il soit mis immédiatement fin au gel du point d'indice et que celui-ci soit 

revalorisé significativement pour conforter les salaires de tous les agents. 
En effet, la politique d’austérité salariale a abouti à une baisse constante de leur pouvoir d’achat. Pour les 
organisations syndicales, l'heure est venue de mettre un terme au contentieux salarial qui s’est accumulé 
depuis des années ! 
 
Les agents de la fonction publique jouent un rôle déterminant pour la cohésion de toute la société. La 
reconnaissance de leur travail et de leur engagement quotidien en faveur de l'intérêt général ne peut plus 
attendre. 
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Le gouvernement s'est engagé à ouvrir des négociations salariales. Ce rendez-vous aura lieu le mercredi 17 
mars et doit déboucher sur des mesures fortes. 
Les organisations syndicales, CGT, CFDT, CGC, FA-FP, FSU, Solidaires et UNSA porteuses des 
exigences des agents publics jugeront à cette aune les annonces qui seront faites par le gouvernement. 
Si celles-ci étaient trop éloignées de leurs attentes et de celles des personnels qu’elles représentent, elles 
en appelleront à la mobilisation des agents de la Fonction publique y compris par la grève et les 
manifestations. 
 
Dès à présent, elles inscrivent cette possibilité d'action le 22 mars prochain et se retrouveront dès après le 
rendez-vous salarial pour confirmer ou non cette mobilisation. 
 

Paris, le 26 février 2016 
 

http://www.unsa-fp.org/?Le-Rendez-vous-salarial-du-17-mars-les-agents-publics-exigent-des-mesures 
 

 
 
 
 

Position de l’UNSA sur le Compte Personnel d’Activité (CPA) à la CNAV 

 
Annoncée par le Président de la République en Avril 2015, la création du Compte Personnel 
d’Activité au 1er janvier 2017, est inscrite dans la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 
août 2015.  

 

 
Intervention de Dominique Corona, secrétaire national. 

 
L’article 22 a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du CPA. 
 
Aujourd’hui, les salariés sont appelés à changer régulièrement d’entreprise et d’emploi. Ces changements 
de statut peuvent engendrer des ruptures. 
 
L’UNSA milite depuis de nombreuses années afin que les droits ne soient plus attachés au statut mais à 
l’individu et que les parcours professionnels soient ainsi sécurisés. 
 

C’est une position que je partage.  C’est l’esprit du Compte Personnel d’Activité d’assembler les droits des 
actifs dans l’objectif de sécuriser leurs parcours professionnels. 
 
L’article 22 est le seul article de cette loi à avoir fait l’objet d’une négociation interprofessionnelle entre 
organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Cet article reprend le relevé de conclusions de cette 
négociation. 
 
Le Compte Personnel d’Activité sera constitué par le compte personnel de formation, et par le compte 
personnel  de prévention de la pénibilité. 
Là encore, je ne peux que me féliciter de la prise en compte de ces deux comptes dans la constitution du 
CPA. 
 
Je note avec satisfaction que le CPA sera ouvert notamment aux jeunes d’au moins quinze ans sous contrat 
d’apprentissage. 
 
Je me félicite également de voir le compte personnel de formation ouvert aux travailleurs indépendants et 
aux artistes interprètes. J’approuve aussi que cet article permette aux personnes accomplissant un service 
civique de bénéficier d’heures créditées sur leur CPF. 
 
La possibilité de financer par la CPF des actions de formations permettant de bénéficier de bilan de 
compétences ou d’actions dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises me semble aller dans le 
bon sens. 
 
L’UNSA a donc accueilli favorablement la création du CPA tout en estimant que l’article 22 ne constituait 
qu’une première étape. 
 

http://www.unsa-fp.org/?Le-Rendez-vous-salarial-du-17-mars-les-agents-publics-exigent-des-mesures
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Il faudra rapidement enrichir ce CPA de nouveaux droits pour les salariés.  
Il faudra rendre plus lisible et accessible l’ensemble des droits et des dispositifs utiles à la sécurisation des 
parcours professionnels. 
 
Il est donc primordial que le CPA soit intégré dans un portail de droits sociaux qui permette à chaque actif, 
quel que soit son statut, d’avoir de la lisibilité sur ses droits acquis. 
 
Ce portail devrait permettre à chacun de pouvoir disposer, outre d’une information précise sur son CPA, d’un 
état des salaires perçus tout au long de la carrière, d’une estimation  du montant et de la durée des 
allocations chômage, des trimestres cotisés permettant d’avoir une idée de la date de départ à la retraite 
et/ou du montant de la pension,  des aides en matière de logement, de garde d’enfant… 
 
Pour conclure, je me félicite que le projet de loi, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 
protections pour les entreprises et les actifs dans son article 23, crée un compte personnel d’activité pour 
chaque agent public. 
 
Au vu de ces éléments, j’émets donc un avis positif sur cet article 22 de la loi visant à instituer de nouvelles 
libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs tout en souhaitant que les 
parlementaires soient en capacité de l’étoffer et l’enrichir. 
 
 
 

 

L'UD UNSA de Mayotte mobilisée pour l'avenir 

 

Mayotte est un département français qui vit une situation économique et sociale très tendue. Avec 
des problèmes d'éducation, de sécurité, de logement, de santé, d'immigration clandestine, les 
habitants vivent et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Le risque d'explosion 
sociale existe. C'est donc dans ce contexte que Pascal Priou secrétaire national a rencontré le préfet 
de Mayotte avec une délégation de l'union départementale. 

 
 

Nous lui avons rappelé que la gravité de la situation exigeait qu'on agisse avec méthode et détermination. 
L'UD UNSA de Mayotte considère que les problèmes sont trop graves pour s'amuser à faire de la 
surenchère ou prendre des postures aussi inutiles que caricaturales. A ce sujet, la grève générale décidée 
pour le 30 mars, semble à l'UNSA Mayotte totalement inadaptée en terme de réponse syndicale aux 
problèmes posés. 
 
Pour sa part, l'UNSA a proposé une sorte " d'accord de méthode " au préfet et fera remonter celui-ci aux 
services du premier ministre : 
- établir un constat partagé de la situation à partir de vrais chiffres ; 
- auditer tous les acteurs de la société civile et pas seulement les institutionnels (mission de l'inspection 
générale) ; 
- dresser une évaluation précise et objective des dispositifs déjà en place et les re-calibrer le cas échéant ; 
- faire de l'éducation, du logement et la santé, des priorités absolues. 
Si on arrive à cela, alors l'UNSA de Mayotte considère qu'on sera en mesure d'imaginer sereinement et 
pratiquement des solutions efficaces. On sortira de la dramaturgie, de la surenchère, de l'électoralisme pour 
travailler à la prospérité, à la tranquillité, au développement d'un territoire qui ne manque pas d'atouts. 
 
 
 
 

L’UR UNSA de La Réunion en ordre de marche pour la campagne TPE 

 
Issus des syndicats du privé comme du public, cinquante militants de l’union régionale UNSA de La 
Réunion ont travaillé pendant deux jours sur leur organisation interne et sur la stratégie de la 
campagne TPE, avec Pascal Priou, secrétaire national, et Gilles Mondon, conseiller national,. Un 
cahier des charges et une répartition des missions a permis de préparer les échéances à venir 
(tractages, envois ciblés, rencontres). 

 
 
Ce travail de réflexion et d’information sur les élections TPE a motivé les militants réunionnais déjà très actifs 
et très réactifs en matière de développement et de promotion de l’UNSA. 
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En 2012, des difficultés organisationnelles de la campagne avaient lourdement handicapé la participation au 
scrutin. En effet, l’envoi tardif des documents par le ministère du Travail avait empêché bon nombre 
d’électeurs réunionnais de pouvoir voter. Aussi concernant le scrutin de 2016, l’UR UNSA de la Réunion et 
son secrétaire Erick Chavriacouty formulent le vœu que l’administration tiendra compte des délais 
d’acheminement du courrier pour les électeurs des DROM. 
 
 
 
 

La région Centre Val de Loire prépare les élections 

 
Soixante militant(e)s de l’union régionale Centre-Val de Loire issus des six unions départementales 
sont venus assister, le 23 février dernier à Blois, à la réunion de campagne TPE animée par Nadège 
Couronné, conseillère nationale, secteur Développement/Communication, Emilie Trigo, secrétaire 
nationale et Philippe Froment, co-secrétaire régional. 

 

 
 
La mixité de l’auditoire (femmes/hommes, privé/public, actifs/retraités, militant(e)s aguerri(e)s/première 
participation à une réunion interprofessionnelle) a été soulignée et vécue comme une grande richesse 
durant toute la journée. 
 
La réunion a d’abord consisté à mettre en lumière les enjeux de l’élection qui se déroulera entre le 28 
novembre et 12 décembre 2016 pour les salarié(e)s des TPE et particuliers employeurs. Chaque 
participant(e) a bien intégré l’importance de ce scrutin pour la représentativité nationale de l’UNSA dans le 
secteur privé. 
 
Ensuite, chaque union départementale a décliné localement, en fonction de ses forces militantes, le plan 
d’actions préconisé dans le document national « Ambition 2017 » présenté précédemment. 
 
La journée a été très interactive et très appréciée des personnes présentes. Elle a été vécue comme un 
véritable « lancement officiel » d’une campagne électorale à mener sur les dix mois à venir. 
 
A noter que dès la fin des travaux, l’union départementale du Loir-et-Cher a mis en pratique plusieurs 
actions : rencontre avec une organisation patronale (CGPME), distribution de tracts dans les commerces du 
centre-ville de Blois en présence d’Emilie Trigo, secrétaire nationale et de Céline Faurand, UNSA Education. 
 
Une fois de plus, il a été constaté le bon accueil des employé(e)s voire des patrons des commerces visités 
par rapport à la remise du tract informatif leur indiquant un n° de téléphone à appeler en cas de besoin d’un 
renseignement ou d’un conseil. 
 
 
 
 

Dialogue et partage entre les organisations syndicales turques et européennes sur 

les jeunes travailleurs 

 
L'UNSA, représentée par Linda Chenouf, a participé au séminaire dédié aux jeunes travailleurs 
européens et turcs à Varsovie en Pologne, organisé par la CES Jeunes (Confédération européenne 
des syndicats).  

 
 
Cette rencontre est la 6ème activité de formation et d'étude de ce projet qui a débuté en 2015 (des 
rencontres ont déjà eu lieu à Ankara, Berlin, Istanbul, Paris et Izmir). 
  
Cette rencontre a permis de présenter l'engagement des jeunes syndicalistes des cinq pays participants au 
sein des comités jeunes de leurs unions : Danemark (HK) Espagne (UGT) France (CFDT, FO et UNSA), 
Pologne (FZZ, OPZZ, Solidarnosc) et Turquie (DISK, HAK-IS, TURK-IS). 
Ils ont également exposé les actions mises en place pour lutter contre le chômage des jeunes. 
  



Page 6 - UNSA-Info - Numéro 771  -  1er mars 2016 

De nombreux intervenants étaient présents, dont Wiebke Warneck (Conseiller Juridique de la CES) et Tom 
Vrijens (Président du Comité des Jeunes). Les échanges ont eu lieu sur le dialogue social, l'intégration des 
travailleurs migrants et réfugiés dans le monde du travail, la menace pesant sur les droits fondamentaux et 
syndicaux, en Europe et Turquie. 
  
L'UNSA a collaboré avec la CFDT et FO pour présenter l'histoire des syndicats et de l'immigration en 
France. Le respect de la convention de Genève de 1951 sur le droit d'asile, et La Convention des Nations 
Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, de 1990, restent 
les références capitales dans notre position syndicale européenne sur la situation des réfugiés et des 
immigrés.  Les lois de 2015 sont de plus en plus restrictives et le contexte d'état d'urgence en France ne 
permet pas d'atteindre l'objectif d'accueil des 30.000 réfugiés. 
  
Les participants ont pu rencontrer les salariés d'Arcelor Mittal et du PKP (Polskie Koleje Państwowe), société 
de Chemins de fer de l'État polonais, et relever les actions réalisées par ces entreprises pour favoriser 
l'insertion des jeunes dans l'emploi.  
 
Un bilan positif mais insuffisant est également ressorti des débats, notamment sur la mise en œuvre de la 
garantie jeunesse européenne dans les cinq pays intervenants (60% sans contrat).  Le Comité jeunes de la 
CES poursuit sa mission de rassembler la jeunesse européenne et turque et promeut les projets de 
jeunesse collaborative. L'intégration des jeunes dans le monde du travail est la garantie d'une société 
solidaire et inclusive. La sensibilisation des jeunes salariés aux droits du travail, notamment les accords 
européens et internationaux, est gage d'un dialogue social de qualité pour l'ensemble des travailleurs. 
  
Les prochaines activités porteront sur l'organisation des travailleurs, surtout les jeunes femmes ainsi que les 
jeunes migrants, en mars à Trabzon et en avril à Madrid. 
  
Enfin l'UNSA participera au séminaire final, au mois d'octobre à Istanbul. Cela permettra de transmettre les 
positions prises par le comité jeunes dans les différents séminaires d'études sur l'insertion des jeunes dans 
le monde du travail, aux institutions européennes et turques. 
 
 
 
 
 
 


