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Le rapport sur l’état de la France adopté par le CESE 

 
Articulé autour de trois enjeux : cohésion sociale, préparation de l’avenir et qualité de vie, ce rapport 
lance une dynamique d’observation et de propositions qu’il conviendra de développer et 
d’approfondir tout au long de cette mandature.   
 
Pour l’UNSA, les thématiques sont clairement identifiées, les symptômes également.  
 
Au chapitre de la cohésion sociale, l’action des politiques sociales et fiscales démontre leurs effets sur les 
inégalités de revenus tout comme en matière de pauvreté monétaire, plaçant ainsi la France au dessus de la 
moyenne européenne. Le taux d’emploi même s’il s’améliore n’indique pas la qualité de l’emploi.  
 
La France a des atouts dans beaucoup de domaines en particulier en matière d’espérance de vie en bonne 
santé, de créativité, d’inventivité, d’universalisme… Ces atouts doivent être valorisés afin de donner à la 
France l’envie d’entreprendre 
Cependant la France traîne quelques sujets comme des boulets qui influent sur la dynamique positive des 
perspectives de vie de tout à chacun. 
 
Le décrochage scolaire à lui seul est un sujet qui mérite d’être traité à part entière car il s’agit là d’un gâchis 
social, humain et économique. Les multiples actions déjà mises en place par l’Education nationale seront à 
observer dans la durée sur les territoires. En effet, la lutte contre le décrochage scolaire passe aussi par une 
meilleure articulation entre ce qui se fait dans l’école et en dehors de l’école. C’est un combat de toute la 
société.   
 
Ce combat doit également renforcer le modèle républicain de l’égalité des chances car aujourd’hui à la 
peine. Les écarts sociaux se creusent. Les perdants sont toujours plus nombreux dans un monde où prime 
la compétition.  Il y a donc urgence à réduire les inégalités sociales, qui minent notre société en réduisant  
l’écart entre le haut et le bas de l’échelle sociale pour  faire de la place à ceux qui peinent à trouver la leur.  
 
L’UNSA a salué ce rapport élaboré dans un temps très contraint selon une nouvelle méthode et souhaite 
que la démarche entreprise pour la valorisation de ce rapport perdure tout au long de la mandature. 
 
En vidéo : http://www2.lecese.fr/content/rendez-vous-sur-letat-de-la-france-201 
 
Le rapport adopté : http://www2.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2016 
 
 
 
 

L’UNSA Ferroviaire en congrès 

 
L'UNSA Ferroviaire a tenu son 47ème congrès à Vittel, du 14 au 17 juin. Un congrès studieux mais 
convivial dans laquelle la fédération a mis ses mandats à jour et procédé à un renouvellement de ses 
instances. Roger Dillenseger a été élu secrétaire général en remplacement de Marc Baucher qui avait 
choisi de ne pas se représenter. 
 
L'UNSA était représentée au congrès par Alain Gergaud, secrétaire national, Florence Dodin, secrétaire 
générale adjointe, et Luc Bérille, secrétaire général. Ce dernier a pris la parole devant le congrès pour 
apporter le salut et le soutien de notre union. 
 
http://www.unsa-ferroviaire.org/ 
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L’UNSA rencontre le secrétaire d’État 

chargé de la Réforme de l’état et de la Simplification 

 
L'UNSA, représentée par Luc Bérille, secrétaire général, et Alain Parisot, secrétaire national de 
l'UNSA Fonction Publique, a rencontré, le 14 juin, Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification. 
 
 
Cette première prise de contact a permis de mieux préciser les contours de ce portefeuille ministériel dont la 
vocation première est de susciter et développer des actions interministérielles. Il a précisé qu'en cette fin de 
mandature, il n'y aurait pas d'ouverture de nouveau grand chantier mais qu'il se concentrerait principalement 
sur la mise en œuvre de dispositifs déjà arrêtés.   
 
 
 
 

Loi travail : 

l’UNSA reçue à l’Assemblée nationale par un groupe de députés 

 
A l’invitation de Christian Paul, député de la Nièvre, Florence Dodin secrétaire générale adjointe et 
Dominique Corona secrétaire national ont été auditionnés à l’Assemblée nationale par notamment 
Aurélie Filippetti, Marie-George Buffet, Fanélie Carrey-Conte et Laurent Baumel. 
 
 
Lors de cet entretien, ils ont rappelé les positions de notre organisation syndicale. 
 
Ils ont ainsi réaffirmé notre souhait, au-delà des point positifs contenus dans ce projet de loi, de voir le texte 
évoluer encore lors du débat parlementaire sur notamment les licenciements économiques, les accords 
offensifs pour l’emploi, sur la validation des accords par référendum ou encore sur le renforcement des 
branches professionnelles. 
 
 
 
 

L’UNSA a participé à l’assemblée plénière de la CNCDH 

 
L’assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme s’est réunie 
jeudi 16 juin 2016. Ses travaux ont portés sur la mal logement et le logement des handicapés 
mentaux. 
 
L’UNSA y était représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale. 
 
 
La première partie de cette session a été marquée par l’intervention de Jean Vanier, fondateur de l’Arche, 
association internationale qui a créé des lieux de vie pour des personnes handicapées mentales. 
 
A ensuite été examiné le projet d’avis de la CNCDH : « Logement : un droit pour tous ? Permettre un accès 
effectif et non discriminatoire au logement ». 
 
Rédigé en trois parties, cet avis rappelle que faire de la lutte contre le mal logement en France doit être une 
priorité de l’action publique, qu’il est nécessaire d’identifier les freins et les obstacles à l’action des pouvoirs 
publics, avant d’étudier plus en détail les propositions du projet de loi « Égalité et Citoyenneté » en matière 
de logement afin d’accroître l’effectivité du droit en vigueur. 
 
http://www.cncdh.fr/ 
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L’UNSA présente au 40ème congrès de la Fédération des APAJH 

 
La fédération des APAJH, (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) au service de la 
personne en situation de handicap, a fêté ses 40 ans à Guéret le 17 juin 2016. A cette occasion, 
Martine Vignau, secrétaire nationale, a exprimé son soutien au mouvement des APAJH qui  partage 
avec l’UNSA  les valeurs républicaines que sont la Solidarité, la Citoyenneté et la Laïcité. 
 
L’APAJH place l’Accessibilité Universelle au cœur de son action et en 2016 déclinera 10 
engagements pour accompagner autrement les parcours de vie et offrir une réponse pour tous.   
 
 
 
 

Université de l'ANDRH  

 
L'ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) a tenu son université à 
Reims, les 16 et 17 juin, sur le thème : "RH: le temps des ruptures ? Nouveaux enjeux, nouvelles 
pratiques". Le secrétaire général de l'UNSA, Luc Bérille, a participé, dans ce cadre, à une table ronde 
sur le dialogue social. 
 
 
 
 

L'UNSA a participé à la journée organisée par la CES pour les droits des réfugiés 

 
Une conférence de haut-niveau a eu lieu à Rome mercredi 15 juin dernier, organisée par la 
Confédération européenne des syndicats (CES) avec le soutien des trois syndicats italiens CGIL, 
CISL et UIL, et en présence de syndicalistes de 22 pays. L'UNSA y était représentée par Émilie Trigo 
et Sylvie Liziard, secrétaires nationales. 
 
Cette conférence a été introduite par Luca Visentini, secrétaire général de la CES, avant une prise de parole 
de Lamberto Zannier, secrétaire général de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE), Giulio Di Blasi, membre du cabinet de Federica Mogherini, haut représentante de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères, Roland Schilling, représentant de l'Agence des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) et Georges Dassis, président du groupe des Travailleurs du Comité économique et 
social européen (CESE). 
 
Un accent particulier a été mis sur les revendications prônées par les syndicalistes européens vis-à-vis de 
l'UE et de ses états membres et qui visent : 
 

 à soutenir les individus et organisations qui œuvrent en vue d'offrir aux demandeurs d'asile une vie 
sûre et décente en Europe ; 

 à attribuer un financement européen aux pays recevant des réfugiés ; 

 à ouvrir des voies légales et sûres aux demandeurs d'asile et de cesser de payer la Turquie pour 
échapper à leurs propres obligations internationales ; 

 à intégrer les réfugiés dans le marché du travail, en assurant un salaire égal et des conditions de 
travail égales aux travailleurs locaux et autres ; 

 à investir dans les services publics et la croissance économique, dans l'intérêt des communautés 
locales et pour le bien de chacun, quelle que soit sa nationalité. 

 
 
 
https://www.etuc.org/fr 
 
 
 
 
 

http://www.apajh.org/
http://www.andrh.fr/
https://www.etuc.org/fr
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OIT : 

la France ratifie le protocole additionnel 

à la convention sur le travail forcé 

 
Dans le cadre de la 105

ème
  Conférence Internationale du Travail qui s’est tenue à Genève du 29 mai 

au 10 juin 2016, Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social s’est déplacée afin de déposer officiellement les instruments de ratification du 
protocole additionnel à la convention n° 29 sur le travail forcé. 
 
Cette signature porte la France au niveau de 6

ème
 pays à ratifier cette convention, en présence de Guy 

Rider, directeur général du Bureau International du Travail et les organisations syndicales françaises 
membres de l’OIT, rappelant ainsi que face à cette nouvelle forme d'esclavage qui concerne plus de 20 
millions de personnes dans le monde, la coopération internationale est indispensable pour mettre en place 
des standards exigeants à même de protéger les individus. 
 
L’UNSA était représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA. 
 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--fr/index.htm 
 
 
 
 
 
 

 

S’abonner à UNSA Info, lettre électronique : 

 
http://www.unsa.info/ 
 
 
 

Voir les émissions et vidéos de l’UNSA : 

 
http://www.unsa.org/?page=voir-ecouter 
 
 
 

Lire le magazine sur Internet : 

 
http://mag.unsa.info/177/ 
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