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Loi El Khomri : l’UNSA dans l’action 

 
Alors que l’Assemblée nationale continue son examen du projet, les UD, les UR, les fédérations, le 
secrétariat national poursuivent le plan d'action décidé unanimement pour faire encore bouger le 
projet de loi El Khomri.  
 
De nombreuses UD et UR ont relayé l'action « lettres aux députés et sénateurs ». Nos fédérations sont aussi 
impliquées relayant à leur niveau les revendications de l'UNSA. 
 
Des audiences au niveau local ont été obtenues par nos UD ou UR et plusieurs députés ont repris et déposé 
des amendements que nous portions. 
 
Notre plan d'action décidé nationalement prend donc, avec l'implication de tous, tout son sens et son poids 
pour atteindre notre objectif commun. 
 
 
 
 

Loi El Khomri - l'UNSA reçue au Sénat par le groupe socialiste le 4 mai 

 
Après avoir été reçue au Sénat le 26 avril par les rapporteurs, une délégation UNSA composée de 
Florence Dodin et Vanessa Jereb a été reçue le 4 mai par le groupe socialiste dans le cadre du projet 
de Loi El Khomri. 
 
Notons que ce rendez-vous a été déclenché grâce au plan d'action, notamment par la lettre envoyée 
aux députés et sénateurs et relayée par nos structures. 
 
Dans un premier temps, l'UNSA a rappelé les points positifs du projet de loi, notamment le CPA, la garantie 
jeune, la responsabilité sociale des plateformes. 
 
L'UNSA a rappelé que le texte devait encore bouger rappelant ses revendications sur la suppression de 
l'article sur le licenciement économique, le référendum, les accords de préservation de l'emploi. 
 
L'UNSA a aussi indiqué qu'il fallait augmenter les moyens des organisations syndicales pour  la formation 
des militants. 
 
Concernant l'article 18 sur le CHSCT, l'UNSA a rappelé l'importance de cette instance et qu'il fallait que le 
paiement des expertises soit pris en charge par l'employeur. 
 
Concernant les dispositions sur la médecine du travail et pour le travail de nuit notamment, l'UNSA a 
demandé que soit inscrite l'obligation d'une visite médicale tous les 6 mois. 
 
Le débat parlementaire a débuté le 3 mai à l'assemblée nationale et se poursuivra jusqu'au 17 mai, il sera 
ensuite débattu au Sénat. Fin juin, le texte définitif devrait être adopté. 
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Colloque UNSA au CESE du 3 mai 

Le numérique peut il se passer du dialogue social ? 

 
Le colloque organisé au CESE en partenariat avec le cabinet d'expert ORSEU et le collectif 
UNSAvocat a réuni plus de 250 personnes. 
 
Patrick Bernasconi, président du CESE a introduit le colloque. 
 
Autour de 3 tables rondes, les participants ont pu échanger avec des intervenants sur : 

 
- le caractère disruptif du numérique ( avec Guillaume Belin, directeur marketing de ATOS, Christophe 
Serna, co-fondateur de Voyage Privé et Emmanuel Fraysse, DG de Digilian),  
 
- les conditions de travail dans l'économie du numérique (avec Benoit Thieulin, ancien président du CNNum, 
Christian Morisset - UNSA Crédit Mutuel et Dominique Corona - secrétaire national), 
 
- les nouvelles formes d'emploi et de relation au travail et l'impact sur notre système de protection sociale 
(avec Antoine Foucher – directeur adjoint du Medef, Raymond Soubie - président de Alixio et Alexandre 
Fabre, professeur de droit social). 
 
Luc Bérille a clôturé le colloque, rappelant que ce colloque avait vocation à nourrir la réflexion que l'UNSA 
mène sur le numérique et qu'elle continuera notamment au travers du groupe Économie de l'UNSA. 
 
Au cours de cette journée, des sondages ont été effectués via les smartphones des participants et un guide 
du numérique réalisé pour l'occasion a été distribué. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'UNSA. 
 
http://www.unsa.org/IMG/pdf/Guide_ORSEU_UNSA_Numerique.pdf 
 
 
Vous pourrez retrouver le détail de cette journée dans un prochain numéro de l'UNSA Magazine. 
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