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Loi El Khomri – Faut que ça bouge ! 

 
Signataires d'une déclaration commune le 3 mars, les organisations CFDT, CFE-CGC, CFTC, FAGE et 
UNSA  appellent les salariés et les jeunes à se mobiliser, pour faire connaitre et appuyer leurs 
propositions. 
 
Elles appellent leurs structures territoriales à organiser des rassemblements dans toute la France le 
samedi 12 mars 2016. 
 
Il s'agit de faire pression sur le gouvernement entre les concertations bilatérales du 7 au 9 mars et la 
réunion des partenaires sociaux programmée le lundi 14 mars avec le Premier ministre : le projet de 
loi doit bouger ! 
 
 
 
 
 

Déclaration de l’intersyndicale du 3 mars 2016 

CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FAGE 

Bagnolet,  le 3 mars 2016 
 
Les organisations syndicales de salariés et de jeunesse CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FAGE, se sont 
réunies le 3 mars 2016 pour travailler ensemble à des contrepropositions visant à la construction de droits 
nouveaux, à la réécriture de certains articles inacceptables en l’état, dans la continuité de la déclaration 
intersyndicale du 23 février 2016. 
 
Elles avaient dénoncé un pré-projet de loi El Khomri « élaboré sans réelle concertation, qui 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 ». 
 
Pour les organisations signataires, les mutations profondes de l’économie ont des conséquences en matière 
de précarité et de chômage qui nécessitent de renforcer les droits des salariés, de sécuriser les parcours 
des travailleurs et de favoriser un accès des jeunes des emplois de qualité.  
 
Face à l’émoi suscité par ce projet déséquilibré et en premier résultat de la mobilisation des organisations 
signataires, le Premier ministre a annoncé un report au 24 mars de l’examen du projet de loi en conseil des 
ministres et l’organisation d’une concertation dans ce laps de temps. Les organisations signataires en 
prennent acte et entendent peser pour que ce texte soit significativement modifié comme elles s’y sont 
engagées dans leur déclaration du 23 février 2016.  
 
Pour tardif qu’il soit, ce moment de concertation ne doit pas se limiter à un exercice creux, ni à un simulacre.  
 
C’est pourquoi, au-delà de leurs analyses propres, les organisations signataires partagent les revendications 
suivantes qu’elles porteront de façon concordante auprès du gouvernement : 
 
- le retrait de la barémisation des indemnités prud’homales dues en cas de licenciement abusif et des 
mesures qui accroissent le pouvoir unilatéral des employeurs ;  
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- la modification des mesures supplétives sur le temps de travail afin que le droit actuel continue à 
s’appliquer à défaut d’accord notamment en ce qui concerne les astreintes, le fractionnement des repos, le 
repos des apprentis mineurs… 
 
- en matière de licenciement économique, le texte doit permettre aux juges d’apprécier la réalité des 
difficultés économiques et retirer le périmètre national ; 
 
- pour la réaffirmation du rôle intermédiaire et incontournable de la branche ; 
 
- le fait syndical doit être reconnu quelle que soit la taille de l’entreprise ; 
 
- aucun forfait jour ou modulation ne peut être mis en place unilatéralement ; 
 
- en matière de forfait jour, l’encadrement législatif proposé par ce projet de loi est trop faible et ne 
permet pas d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; 
 
- des droits nouveaux apparaissent comme nécessaires en matière de formation -y compris 
professionnelle-, d’apprentissage, de validation des acquis de l’expérience et des temps de travail, , 
notamment dans le cadre du CPA dans lequel nous demandons la création d’un compte temps ; 
 
- les signataires proposent de reprendre les propositions du COCT en matière de médecine du travail. 
Le gouvernement doit entendre les demandes des organisations signataires pour que les droits des salariés 
soient préservés et développés. Le projet de loi ne doit pas être seulement ajusté mais impérativement 
modifié en profondeur afin de le rééquilibrer en faveur des salariés. Les organisations signataires s’engagent 
à porter notamment ces propositions auprès du gouvernement pendant la concertation et tout au long du 
processus parlementaire. 
 
 
 

8 mars 2016 : Faisons de l’égalité une réalité ! 

 
Déclaration unitaire dans le cadre de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes CFE-
CGC – CGT – FSU – Solidaires – UNSA 
En 2016, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, que 6 lois successives et de 
nombreux accords ont affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a toujours 27 % d’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes. 

 
 
Alors que l’accès à l’emploi est un moyen d’émancipation et d’autonomie déterminant pour les femmes, 
seules 66 % d’entre elles sont en emploi, contre 75 % pour les hommes. Les femmes sont d’avantage 
touchées par la précarité : 11,6 % sont en CDD (7,6 % des hommes) et elles représentent 80% des salarié-
es à temps partiel Elles sont 80% à déclarer être régulièrement confrontées à des attitudes ou 
comportements sexistes au travail. Ce sont encore elles qui assument l’essentiel des responsabilités 
familiales et qui sont directement pénalisées par l’insuffisance des services publics de prise en charge de la 
petite enfance mais aussi de la dépendance. 
 
Seule une action volontariste et déterminée permettra de faire reculer ces inégalités. 
 
Or, les signaux que nous observons vont dans le sens contraire et nous inquiètent :    désengagement des 
pouvoirs publics sur l’égalité,  suppression du ministère dédié au droit des femmes, promesses de création  
de places en crèche non tenues, sanctions insuffisantes des entreprises qui discriminent…Dans la fonction 
publique, le protocole d’accord pour l’égalité F/H signé il y a deux ans par toutes les organisations 
syndicales reste très insuffisamment appliqué. Nous regrettons le blocage du patronat sur les questions 
d’égalité professionnelle : difficulté de mise en œuvre des accords par manque d’évaluation et de sanction, 
pas de négociation sur les classifications… 
 
Nous nous inquiétons, en France et en Europe, de la montée des discours réactionnaires et des remises en 
cause du droit des femmes à disposer de leur corps (accès à la contraception, à l’IVG…). 
 
Plus que jamais, nous pensons nécessaire de continuer notre action pour faire de l’égalité une réalité. Sur le 
terrain, nous travaillons pour que les IRP garantissent  une juste représentation des salariés et fassent 
progresser la mixité. 
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Nous nous engageons ensemble dans les territoires, les branches, les entreprises et la fonction publique à 
travailler pour : 
 
• Supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et mettre fin s’attaquer aux 
mécanismes qui renforcent les inégalités (part variable, mécanismes indemnitaires). 
 
• Limiter le recours aux contrats à temps partiels, en le rendant financièrement dissuasif pour les employeurs 
et en améliorant la protection sociale des salarié-es. 
 
• Promouvoir la mixité des métiers et des filières scolaires et universitaires. A l’école, dans les  entreprises, 
lutter contre les stéréotypes de genre, notamment par des formations dédiées. 
 
• Agir pour la revalorisation des métiers à prédominance féminine et pour une juste reconnaissance des 
compétences et des qualifications. 
 
• Lutter contre les inégalités de carrière, identifier et supprimer les mécanismes du plafond de verre pour 
permettre l’accès des femmes à toutes les fonctions d’encadrement et de direction, dans l’entreprise comme 
dans la fonction publique. 
 
• Garantir la prise en compte des risques et de la pénibilité des métiers à prédominance féminine. 
 
• Lutter contre les inégalités de retraite. 
 
• Mettre en place un temps de travail et une organisation du travail permettant à toutes et tous de une bonne 
articulation de leur vie personnelle et professionnelle. Le congé parental doit être revalorisé pour permettre 
une parentalité partagée. 
 
• Lutter contre les violences sexistes et sexuelles en renforçant la prévention sur les lieux de travail et la 
protection des victimes. 
 
• Développer les lieux d’accueil pour la petite enfance, répondre aux problèmes liés à la perte d’autonomie, 
renforcer les services publics appuyés sur des emplois stables et favoriser une politique familiale compatible 
avec ces objectifs. 
 
A l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droit des femmes, nous appelons les femmes 
et les hommes à se mobiliser sur leurs lieux de travail pour faire cesser ces discriminations inacceptables et 
pour faire de l’égalité une réalité. Les pouvoirs publics doivent mener et évaluer l’ensemble des politiques 
publiques à l’aune de l’égalité.  Les employeurs du privé comme du public doivent mettre fin aux inégalités 
salariales et professionnelles, à la précarité et se donner les moyens de mieux combattre les violences 
sexistes et sexuelles au travail. 
 

 
 
 

Une enquête pour mieux connaître les aspirations des salarié-e-s des Très Petites 

Entreprises et des Particuliers Employeurs 

 
L'UNSA a décidé de s'adresser aux salarié-e-s des Très Petites Entreprises et des Particuliers 
Employeurs afin de mieux connaître leurs besoins. 
 
C'est pourquoi, un questionnaire a été préparé à leur intention. 

 
 
Un recensement précis de leurs attentes sera élaboré, puis l'UNSA communiquera les grandes tendances 
qui se dégagent de leurs réponses.  
 
Pour visualiser cette enquête et y répondre, rendez-vous sur le site http://www.unsa.org/ ou sur le site 
http://tpe.unsa.org.  
 
Pour obtenir le maximum de réponses, diffusez le plus possible cette annonce autour de vous et par tous les 
moyens, notamment, numériques à votre disposition. 
 

http://www.unsa.org/
http://tpe.unsa.org/
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UNSA MAGAZINE 175 est paru 

 
Envie de s’abonner, c’est simple : http://www.unsa.org/mag/abonnement/ 
Imprimez, signez et envoyez à : UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous. 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 

 
 
Édito : Loi El Khomri : l’UNSA déterminée 
Agenda - L’UNSA dans les médias 
 
Ils ou elles font l’UNSA 
Nouvelles sections syndicales - Résultats électoraux 
Interview de Marie Hertzog SEP UNSA (syndicat de l’éducation populaire), coordinatrice du groupe UNSA 
Jeunes à Strasbourg 
 
Activités nationales :  
Gros plan sur l’UD UNSA Isère - Campagne « élections TPE » - Au CESE une nouvelle feuille de route - 
Prévention du burn out - Le Compte Personnel d’Activité - Faisons de l’égalité une réalité 
 
Dossier : Le numérique 
 
Fonction et Services publics : 2016 doit être une année utile - Des dossiers qui touchent à la vie des 
agents 
 
Europe et international : L’UNSA Transport à l’heure européenne - Partenariat UNSA Jeunes/DGB Jugend 
  
Actualité juridique : Réforme prud’homale - Licenciement économique 
 
Culture et société : Interview de Jean Jouzel, climatologue, glaciologue  
 
Consommation : La durabilité des produits 
 
 
 
 

Le 3 mai 2016 - Colloque UNSA sur le numérique au CESE 

 
L’UNSA organise en partenariat avec le cabinet d’expertise Orseu et le collectif UNSAvocats, un 
colloque ayant pour thème « le numérique peut-il se passer du dialogue social ? ». 

 
 
L’économie du numérique et son caractère disruptif, les questions de conditions de travail, de contrat de 
travail, de dialogue social seront abordées dans cette journée autour de 3  tables rondes qui réuniront  des 
entrepreneurs, des représentants de la DRH, des experts, des avocats et des syndicalistes. 
 
Inscrivez-vous vite sur http://www.unsa.org/?Colloque-UNSA-sur-le-numerique-au.html 
 
 
 

  

http://www.unsa.org/?Colloque-UNSA-sur-le-numerique-au.html
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Discriminations en entreprise 

 
Le groupe de dialogue  "sur la lutte contre les discriminations en entreprise", dont l'UNSA est 
membre, s'est réuni en séance plénière, le lundi 29 février 2016. Lors de cette réunion dont l’ordre du 
jour était le lancement de la compagne ‘’testing’’ par le gouvernement auprès des entreprises de plus 
de 1.000 salariés et qui porteront sur des métiers et des secteurs variés, les organisations syndicales 
CFDT, CFDC, CFFT, FO, CFE-CGC, et UNSA ont fait une déclaration commune. 

 
 
Les organisations syndicales demandent du concret et de l’efficacité ! 
 
La persistance des discriminations continue d’alimenter chaque jour la fracture sociale. En ces temps 
troublés, il y a urgence à prendre des mesures de nature à assurer l’égalité des citoyens, particulièrement en 
matière d’emploi. 
 
Le groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations installé, depuis octobre 2014, par le  ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et le ministère de la Ville, de la 
jeunesse et des sports, a réuni, jusqu’en avril 2015, diverses institutions, organisations et associations 
impliquées contre les discriminations. Un rapport, en date du 13 mai 2015, fait la synthèse des travaux et 
des propositions de ce groupe de travail http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Sciberras.pdf . 
 
Les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC et UNSA, pleinement conscientes de cet 
enjeu, ont su faire des propositions communes de lutte contre les discriminations. 
 
Parmi les propositions retenues par le rapport, plusieurs émanent des six organisations syndicales de 
salariés et ont été approuvées unanimement par les associations de luttes contre les discriminations. Elles 
ont pour objectif de lutter contre la discrimination à l’embauche et la discrimination sur l’évolution de carrière. 
Ce sont notamment la création, dans les entreprises de plus de 300 salariés, d’un référent à l’égalité des 
chances. Celui-ci aurait pour mission de veiller à la non-discrimination lors des processus de recrutement. 
Une autre proposition (page 33 du rapport) vise à montrer l’évolution de carrière  en ajoutant, dans les 
informations  mises à disposition des organisations syndicales, des nouveaux indicateurs. 
 
Ces derniers montreraient, par tranche d’âge, la rémunération et la qualification des salariés.  
 
Présentée sous forme de graphiques, pour respecter l’anonymat, l’évolution de carrière et de rémunération, 
de tous les salariés de l’entreprise serait visible. Ces données, en montrant, de manière non accusatoire, le 
positionnement des salariés, sont des indicateurs universels de lutte contre tous les critères discriminants 
(origine, nationalité, handicap, religion, sexe...). Ils sont simples, efficaces, faciles à mettre en œuvre et 
n’engagent aucun coût pour les entreprises. Rendre visible la discrimination est nécessaire pour la 
combattre, ces indicateurs permettraient d’anticiper et de corriger les situations inégalitaires dues à des 
discriminations. Un décret suffit pour inscrire ces indicateurs dans le code du travail, les partenaires sociaux 
seraient ainsi à égalité de moyens pour négocier. 
 
Les ministres ont prévu de reprendre, ce mois-ci, les réunions du groupe de travail. Nous demandons qu’à 
l’ordre du jour des prochaines séances soit inscrite la mise en œuvre rapide des propositions qui relèvent de 
la responsabilité de l’État. 
 
Pour les organisations syndicales, il y a maintenant urgence pour le Gouvernement à montrer sa 
détermination à faire respecter l’égalité. 
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