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Loi El Khomri, l’UNSA interpelle les parlementaires 

 
Dans le cadre de son plan d’action concernant la loi El Khomri, l’UNSA va interpeller tous les 
parlementaires (députés et sénateurs). Au niveau national, le secrétaire général Luc Bérille va 
adresser ce courrier de revendications accompagné du 8 pages spécial « loi travail » (disponible sur 
le site www.unsa.org). Au niveau local, les unions départementales et régionales feront de même 
auprès des permanences locales des parlementaires. 
 
Retrouvez ci-après le texte du courrier aux parlementaires et diffusez-le largement. 

 
Lettre aux députés et sénateurs  
 
Objet : Amendements UNSA sur le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 
protections pour les entreprises et les actifs ». 
 
Madame, monsieur le député, sénateur, 
 
Dans quelques semaines, vous allez être amené(e) à vous prononcer sur le projet de loi « visant à instituer 
de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ».  
L’UNSA acte que ce projet de loi comporte des avancées significatives pour les salariés et les actifs, 
notamment le Compte Personnel d’Activité (pour les salariés peu qualifiés, droits à formation portés de 24 à 
40 heures, avec un plafond porté de 150 à 400 heures ; intégration d’un compte engagement citoyen 
permettant d’acquérir des droits à formation) ainsi que la généralisation de la « garantie jeunes» à partir de 
2017 la faisant accéder au statut de droit universel. 
 
Tout en pointant qu’un processus de rééquilibrage en faveur des salariés a commencé dans ce projet de loi, 
l’UNSA estime toutefois que le compte n’y est pas encore. 
 
Ainsi l’UNSA demande :  
 

- la suppression de la procédure de validation des accords d’entreprise par 
consultation des salariés :   
Pour l'UNSA, l'entreprise est d’abord un lieu de travail dont l'efficacité repose sur la cohésion de la 
communauté des salariés. C'est pourquoi doit y régner une démocratie sociale apaisée que pourraient 
mettre à mal des référendums susceptibles de cliver les salariés et, à terme, d’affaiblir la démocratie 
représentative. Les salariés expriment déjà leur choix de représentation lors des élections professionnelles. 
D’autre part, l’organisation d’une consultation des salariés est une charge supplémentaire, notamment dans 
les petites et moyennes entreprises, lesquelles ne disposent pas de moyens suffisants pour y faire face.  
C’est pourquoi, l’UNSA souhaite la suppression de cette disposition afin de s’en tenir à celles de la loi d’août 
2008.  
 

- la suppression de l’article modifiant la définition du licenciement économique.  
L’UNSA estime qu’il faut laisser au juge toute capacité d’appréciation au cas par cas de la réalité des 
difficultés économiques de l’entreprise. Celles-ci ne se résument pas à un nombre de trimestres de baisses 
de commandes, de chiffre d’affaires, de pertes d’exploitation qui pourrait être négocié au niveau de la 
branche : c’est nier la pluralité et la diversité des entreprises.  
Par ailleurs, plutôt que de développer encore le droit du licenciement, l’UNSA estime préférable 
d’encourager le recours au chômage partiel, disposition qui répond déjà à des difficultés économiques 
temporaires. D’autre part, il existe un autre levier que sont les accords de maintien dans l’emploi ou de 
compétitivité qui répondent également à cette problématique d’ajustement.  
De plus, l’appréciation de ces difficultés au seul niveau national permettrait à un groupe, qui lui n’est pas en 
difficulté, de licencier sur le territoire français.  
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Pour l’UNSA, cette définition laisse encore plus le champ ouvert aux employeurs pour procéder à des 
licenciements collectifs et ne créera en rien des emplois. 
 

- la suppression des dispositions concernant l’accord de préservation et de 
développement de l’emploi.  

 
L’UNSA estime que ces accords permettront aux employeurs, même sans difficultés économiques 
récurrentes de l’entreprise, de proposer de modifier substantiellement le contrat de travail et notamment les 
éléments concernant l’aménagement du temps de travail ou les éléments de rémunération.   
 
L’employeur n’a plus à avancer la moindre justification économique. De surcroît, le salarié qui refuse 
l’application du nouvel accord est licencié pour motif personnel. Il ne peut alors prétendre aux indemnités 
d’un licenciement économique.  
 
Le juge n’exerce donc plus aucun contrôle sur la réalité et le sérieux de la cause du licenciement du salarié 
qui refuserait la modification de son contrat de travail résultant de ce nouvel accord. 
 

- la suppression de l’alinéa 2 de l’article 3121-58 remettant en cause l’obligation de 
résultat de l’employeur en matière de santé, sécurité et de prévention. 

 
Dans le cadre du forfait jour, l’employeur ne sera plus tenu pour responsable si le salarié ne prend pas ses 
congés ou ses repos.  
 
 -  l’inscription dans la loi de la visite médicale obligatoire tous les 6 mois pour les 
travailleurs de nuit.  
 
L’article L. 3122-11 renvoie à un décret qui déterminera les conditions de la surveillance médicale 
particulière dans ce cas, ce qui nous semble insuffisamment protecteur pour les salariés. L’UNSA souhaite 
que la loi précise que la surveillance doit intervenir tous les 6 mois.  
 

- le projet de loi prévoit un certain nombre d’avancées en matière de dialogue social, 
notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux syndicaux, l’augmentation des 
moyens pour la formation des représentants du personnel.  

 
Pour l’UNSA, il faut aller plus loin. La loi doit rendre obligatoire la possibilité pour les organisations 
syndicales de recourir aux moyens d’informations notamment numériques pour communiquer directement 
avec chaque salarié dans les entreprises. Il faut également augmenter de façon significative les heures de 
formation et permettre aux représentants du personnel de participer aux instances interprofessionnelles.  
 
Madame, monsieur le député, le sénateur, l’UNSA est persuadée que la prise en compte de ces 
revendications permettrait véritablement d’instituer de nouvelles libertés et de nouvelles garanties pour les 
salariés, objectif de cette loi. 
 
Madame, monsieur le député, le sénateur, nous espérons que vous appuierez nos demandes. Dans l’attente 
sachez que nous restons à votre entière disposition pour échanger avec vous sur l’ensemble de ces points. 
 
 

Premier Mai 2016 en Île-de-France 

L'ensemble des organisations réformistes CFDT, UNSA, CFTC, ainsi que la FAGE appellent à un 
rassemblement de militants pour marquer leur attachement aux valeurs de l'Europe et à la défense 
des travailleurs à l'occasion du Premier Mai 2016. 
 
Elles organisent à Paris un rassemblement au FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis (14ème arrondissement -
 métro Saint Jacques) de 10H30 à 12h30 au cours duquel deux tables rondes traiteront des thèmes : 
  
- Migrants et réfugiés : un représentant de France Terre d'Asile ainsi qu'un membre de la CES seront 
présents. 
- Loi Travail : en présence des secrétaires ou présidents nationaux de la CFDT, de l'UNSA, de la CFTC et 
de la FAGE. 
  
Un pot convivial est prévu à 13 heures. 
 Venez nombreux et nombreuses à participer à cette mobilisation et à ces débats. 
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CPA : la  ministre du Travail fait part des synthèses du débat 

 
Le 21 janvier, Jean-Marie Truffat, trésorier national et Dominique Corona, secrétaire national avaient 
assisté au lancement du débat sur le Compte Personnel d’Activité (CPA). 
Lundi 4 avril, ils ont assisté à la restitution des travaux par Myriam El Khomri, ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 
 
France Stratégie, pilote de ce projet a animé des débats, reçu des contributions écrites et conduit des 
entretiens qualitatifs. 
 
Force est de constater que l’UNSA partage très largement les éléments issus de ce débat.  
 
La création du CPA annoncé en avril 2015 par le Président de la République et décliné dans le projet de loi 
El Khomri, soulève des espoirs mais aussi des interrogations et des inquiétudes.  
 
Les participants au débat souhaitent que le CPA soit facile d’usage, qu’il fournisse des informations sur les 
droits sociaux existants. Il est primordial que les droits, les informations et services disponibles soient 
facilement lisibles et compréhensibles. Pour l’UNSA, la réussite du CPA dépend effectivement de ces 
éléments.  
 
L’universalité du CPA est une notion essentielle aux yeux des contributeurs.  
 
Beaucoup d’entre eux toutefois sont inquiets quant à la faisabilité dans la mise en œuvre au 
1er janvier 2017.  
 
Pour l’UNSA, le 1er janvier 2017 ne constitue qu’une première étape. Il faudra, au fil des années, enrichir le 
CPA par la création de droits nouveaux, afin que celui-ci devienne la nouvelle sécurité professionnelle des 
salariés. 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 
L’UNSA en tant que membre de la CNCDH, représentée par Saïd Darwane, a participé, le 14 avril 
2016, à son assemblée plénière. L’audition de Driss El Yazami, président du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH) du Maroc, la discussion et l’adoption du règlement intérieur et de la note 
de fonctionnement de la CNCDH ont été à l’ordre du jour. 
 
 
Dans son intervention, Driss El Yazami  a rappelé le partenariat constructif qui existe entre les deux 
institutions et a insisté sur le rôle que joue le CNDH  dans le cadre du processus de réformes démocratiques 
en construction au Maroc. Le CNDH veille à l’observation, la surveillance et au suivi de la situation des 
Droits de l’Homme au Maroc. 
 
Il veille également à la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales 
des Droits de l’Homme et le droit international humanitaire. Le CNDH reçoit les plaintes des citoyens et 
examine les cas de violations des Droits de l’Homme, il contribue notamment à la promotion et à la diffusion 
de la culture des Droits de l’Homme dans la société à travers l’éducation, la formation, l’information et la 
sensibilisation. 
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Un cadre de qualité européen pour les apprentissages : 

une proposition syndicale européenne 

 
Le comité de travail " Éducation et Formation " de la Confédération européenne des syndicats s'est 
réuni jeudi 14 mars à Bruxelles, en présence de Christine Savantré, représentant l'UNSA Éducation 
et d'Émilie Trigo, secrétaire nationale de l'UNSA. 
 
 
A cette occasion, Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la CES a présenté le projet de la CES d'établir 
un cadre européen de qualité pour les apprentissages. 
 
L'objectif final de ce projet est de faire adopter par le Conseil européen et la Commission européenne un 
cadre européen de qualité pour les apprentissages qui comprenne une définition claire et une série de 
normes et de critères de qualité spécifiques, la garantie que les instruments d'éducation et de formation de 
l'UE abordent directement la qualité de la formation en apprentissage, ainsi que le lancement d'une initiative 
ambitieuse en faveur de la mobilité dans le cadre du programme Erasmus + permettant à un million 
d'apprentis d'étudier et de travailler ailleurs dans l'Union européenne d'ici 2020. 
 
 
La CES propose ainsi 20 critères contribuant à l'élaboration d'un cadre européen de qualité pour les 
apprentissages : 
 

 Une définition claire des systèmes d'apprentissage 

 Un cadre réglementaire 

 Un partenariat entre partenaires sociaux, pouvoirs publics et établissements de formation 

 Une égalité des chances pour tous 

 Un partage équitable des coûts entre les employeurs et les pouvoirs publics 

 Une capacité d'adaptation aux besoins du marché du travail 

 Des contrats formels entre les employeurs et les apprentis 

 Des possibilités de développement personnel et de carrière pour les apprentis 

 Une rémunération et une protection sociale 

 Des environnements de travail sûrs et de bonne qualité 

 Une orientation et des conseils appropriés  

 Des procédures fiables d'assurance-qualité 

 Un socle solide de connaissances 

 Un équilibre entre la formation en milieu de travail et en milieu scolaire  

 Une formation de qualité avec des enseignants, des formateurs et des tuteurs pour chaque apprenti 

 Une base de compétences à acquérir prenant en compte la durée de formation  

 Une certification et une reconnaissance des formations suivies 

 Des parcours d'évolution permettant aux apprentis d'atteindre d'autres niveaux et programmes CNC 
(cadres nationaux de certification) 

 Une reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel 

 Une mobilité aux plans national et européen 
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École de printemps et comité exécutif extraordinaire de la Confédération 

européenne des syndicats à La Haye 

 
L'école de printemps de la Confédération européenne des syndicats s'est réunie les 12 et 13 avril 
2016 à La Haye, occasion de tenir, simultanément, un comité exécutif extraordinaire, en lieu et place 
de celui qui avait été annulé suite aux terribles attentats de Bruxelles du 22 mars dernier. Dans ces 
deux instances, Émilie Trigo, secrétaire nationale, a représenté l'UNSA. 
 
 
L'école de printemps a été l'occasion d'approfondir 12 priorités absolues pour un plan d'action de la CES. 
 
Ces priorités sont les suivantes : 
 

 Élaborer une gouvernance alternative et démocratique. 

 Investissement pour une croissance durable et des emplois de qualité 

 Une nouvelle économie pour l'Europe 

 Une augmentation salariale pour les travailleurs européens 

 Relancer le dialogue social et la participation des travailleurs  

 Défendre et promouvoir les droits syndicaux et l'affiliation syndicale 

 Un pilier social pour l'Europe 

 Pour un marché du travail inclusif et équitable 

 Investir dans le facteur humain 

 Le travail du futur 

 Une meilleure protection, une meilleure intégration et une meilleure inclusion des réfugiés et des 
migrants 

 Le rôle international de la CES 
 
Le comité exécutif, quant à lui, a été principalement l'occasion de travailler une déclaration concernant la 
situation des réfugiés en Europe, dans laquelle elle "réitère sa demande d'établir un plan humanitaire 
européen d'urgence et demande instamment la mise en place de régimes de protection plus étendus dans le 
cadre de la directive 2001/55. La crise des réfugiés ne pourra pas être résolue en fermant les frontières de 
l'Union et en essayant de se décharger de cette responsabilité sur d'autres épaules ". 
 
La CES rappelle par ailleurs que chaque pays devra accueillir, intégrer et accompagner sur le marché de 
l'emploi les réfugiés qui arriveront en Europe d'ici la fin de l'année 2016. 
Afin d'apporter le soutien uni du monde syndical européen, la CES travaille sur l'organisation d'une 
manifestation européenne d'ici au 22 juin 2016, date de la prochaine réunion du Conseil européen à 
Bruxelles. 
 
L'UNSA, qui a déjà exprimé maintes fois l'urgence d'une solution réfléchie au niveau européen, dans 
laquelle chaque État et chaque citoyen devront prendre leur part, participera à cette mobilisation de soutien. 
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Commission 144 de l’OIT : 

contribution française à l’initiative du centenaire sur l’avenir du travail 

 
En vue de son centenaire, l’Organisation Internationale du travail, fondée en 1919, a lancé une 
réflexion sur « l’avenir du travail », menée en France par la « commission 144 » de l’OIT, composée 
de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. 
 
 
Pour l’UNSA, Émilie Trigo, secrétaire nationale, était présente, jeudi 7 avril, pour auditionner Anne-Marie 
Guillemard, professeure à l’université Paris Descartes Sorbonne, Serge Volkoff, statisticien et ergonome au 
Centre d'Études et Bernard Masingue, partenaire d'Entreprise et Personnel sur le thème « Travail et cycle de 
vie : évolution de l'emploi et des conditions de travail tout au long de la vie ». 
 
Les trois intervenants ont basé leurs interventions sur le constat d’un nouveau contexte démographique qui 
pose la question de l’équilibre des systèmes de protection sociale et des cycles de vie qui sont aujourd’hui 
plus flexibles et incertains. 
 
En cela, Anne-Marie Guillemard a basé son exposé sur un constat de désynchronisation des temps sociaux 
et un brouillage des âges qui n’existaient pas lorsque, après la seconde guerre mondiale, ont été pensés les 
systèmes de protection sociale. Aujourd’hui, les temps d’inactivité d’une personne sont disséminés tout au 
long de son existence. Pour Anne-Marie Guillemard, il faudrait passer à une protection sociale plus flexible, 
préventive et individualisée. 
 
Pour Serge Volkoff, il existe plusieurs pistes de réflexion sur lesquelles travailler : l’amélioration des 
conditions de travail, la possibilité de mener des actions ciblées en entreprises, la gestion des parcours et la 
question qui y est liée de la formation tout au long de la vie et enfin la reconnaissance de la pénibilité. 
 
Enfin, Bernard Masingue a axé son propos sur une observation : les contrats de travail sont en train de se 
diversifier de manière significative et porteuse de conséquences, le risque étant principalement celui de la 
précarisation des emplois (CDD, intérim, stages…).Pour lui, une des pistes de travail serait de travailler sur 
de l’intermédiation qui prendrait en compte les réalités territoriales. 
 
 
 

 

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

 
Ce colloque organisé par l’UNSA en partenariat avec le Cabinet d'expertise Orseu et le collectif 
UNSAvocats abordera la question du caractère disruptif de l'économie du numérique, les questions 
de conditions de travail et de santé au travail, de contrat de travail, de nouvelles formes de travail et 
de dialogue social.... 
 
 
La journée permettra d'échanger de façon interactive autour de 3 tables rondes sur le caractère disruptif du 
numérique, les conditions de travail dans l'économie du numérique et les nouvelles formes d'emploi et de 
relation au travail. 
 
Retrouvez le programme et le bulletin d'inscription sur le site www.unsa.org  
 
Inscrivez-vous vite sur : 
 
http://www.unsa.org/?Colloque-UNSA-sur-le-numerique-au.html 
 
et sur 
 
 http://quizzyourself.com/questionnaire/show/c6707deef3b77b8abf6d4c3ea5101983f9d253e1?m=w 
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