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Non à la taxation des actions sociales et culturelles 

 
L’idée d’assujettir à cotisations sociales des dotations visant des actions sociales et culturelles (menées par 
les comités d’entreprise ou les entreprises pour les salariés, ou par l’administration pour les agents publics) 
circule dans les sphères gouvernementales dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de 
financement de la Sécurité Sociale (PLFSS). 
 
Une décision de cette nature aurait, pour l’UNSA, des effets destructeurs très graves. 
 
Pour les salariés ou agents publics, elle aboutirait obligatoirement à des reculs dans l’accès aux vacances, 
aux loisirs et à la culture, mais aussi à la restauration. Ceux-ci frapperaient d’abord les plus démunis, 
nombre de ces prestations étant servies sur critères sociaux. 
 
De surcroît, cette mesure déstabiliserait totalement l’économie de ce secteur, avec des conséquences 
directes et indirectes inévitables sur l’emploi, mais aussi des répercussions sur les entreprises ou agence qui 
interviennent sur ces marchés. Celles qui contribuent à lui donner une orientation sociale, parce qu’elles 
relèvent de l’économie sociale et solidaire ou de l’État, seraient tout particulièrement mises en difficultés, au 
bénéfice de concurrents aux moyens financiers très importants, n’obéissant qu’à des objectifs étroitement 
commerciaux. 
 
Pour l’UNSA, la précipitation est mauvaise conseillère. Elle est intervenue auprès du gouvernement et des 
ministres concernés pour que le PLFSS reste sur ce point en l’état. 
 
 
 

"Expression Directe" : dans les cabinets d'expertise, d'études et de conseil 

Dans le cadre des émissions "Expression Directe" réservées aux organisations syndicales et diffusées sur le 
Service Public, l'UNSA a une nouvelle fois décidé de consacrer un film à une catégorie de salariés de Très 
Petites Entreprises. 
Cette fois-ci, le zoom a été placé sur les salariés qui travaillent dans les cabinets d'expertise, d'études et de 
conseil. 
 
Pour visionner cette émission, suivre ce lien : 
http://tpe.unsa.org/post/2016/10/10/Salari%C3%A9-e-s-des-cabinets-d-expertise%2C-d-%C3%A9tudes-et-
de-conseil%3A-salari%C3%A9-e-s-%C3%A0-part-enti%C3%A8re%21 
 
 
 

TPE : l’UNSA Réunion en campagne 

Des militantes et des militants du secteur privé et de la Fonction publique se mobilisent pour les élections 
TPE : diffusions massives de tracts à Saint Denis et à Saint Pierre, conférence de presse pour alerter les 
électeurs sur l’importance des élections TPE en particulier dans les DOM où la question de l’application de 
certaines  conventions collectives nationales se pose avec acuité. 
 
 
 

Les militants UNSA des CREFOP en formation 

Un regroupement national des militants de l’UNSA en mandat dans les CREFOP (Comités Régionaux de 
l’Emploi, de la Formation et l’Orientation Professionnelles) a été organisé à Bagnolet, les 12 et 13 octobre, 
dans le cadre du CEFU.  
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Ces deux journées d’échanges ont permis de faire une revue commune des évolutions récentes, liées à la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015 et à la Loi Travail du 8 août 2016 
(dite « El Khomri »), sur les champs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Une 
information sur la CNCP (Commission Nationale des Certifications Professionnelles) et le système de 
certifications en vigueur en France, ainsi qu’une présentation du dernier avis du CESE portant sur les CQP 
(Certificats de Qualification Professionnelle), auquel l’UNSA a participé activement, ont pu également être 
effectuées. A l’occasion de ce regroupement, nous avons reçu Catherine Beauvois, secrétaire générale du 
CNEFOP (Commission Nationale de l’Emploi, de la Formation et l’Orientation Professionnelles), en charge 
de l’animation des CREFOP, et Christiane Démontés, ancienne sénatrice du Rhône, spécialiste de la 
formation et de l’orientation professionnelles, aujourd’hui présidente de la commission « Parcours 
professionnels » du CNEFOP. L’objectif était de faire ensemble un point de situation sur le fonctionnement 
actuel des CREFOP et la qualité de la gouvernance quadripartite prévue par la loi, sur la mise en œuvre du 
CPA (Compte Personnel d’Activité) et du CPF (Compte Personnel de Formation), le déploiement du CEP 
(Conseil en Évolution Professionnelle). 
 
Le contexte s’avère en effet complexe et mouvant, en raison des  évolutions récentes ayant impacté les 
régions : nouveaux périmètres des territoires régionaux (constitution de grandes régions), changements 
d’exécutifs intervenus, suite aux élections de 2015, compétences et responsabilités accrues pour les 
Régions (en matière d’EFOP), problématiques de l’emploi préoccupantes sur certains territoires, lois et 
décrets  en grand nombre publiés depuis 2014. Nous avons également échangé sur les positions de l’UNSA 
sur tous ces dossiers et sur les positions de notre Union concernant les politiques de formations régionales. 
 
 

Réussir l'égalité professionnelle par le dialogue social en Occitanie 

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 50 salariés ont obligation de fournir la Base de 
Données Économiques et Sociales (BDES). Celle-ci doit notamment comprendre une rubrique sur 
l'égalité professionnelle. 

 
L'UNSA Occitanie, en partenariat avec Centre d’Information des Droits sur les Femmes et des Familles du 
Languedoc-Roussillon (UR CIDFF LR) et grâce à l'implication des unions départementales concernées, a 
organisé des rencontres sur ce thème où élus en CE, CT, CHSCT et adhérents ont été conviés. 
Isabelle Gaydon Ohl, experte en égalité, a animé ces échanges afin de sensibiliser les parties prenantes de 
l'entreprise. 
 
Il a certes été question d'enjeux, de terminologie, de législation, mais aussi de possibilités de mise en œuvre 
: 

 construction d'un diagnostic, 

 analyse des données,  

 élaboration d'un plan d'actions, 

 négociation d'un accord 

 suivi et promotion des actions retenues. 
 

Les outils et le cadre légal existent, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se construit 
ENSEMBLE. 
A l'issue de ces rencontres et toujours en partenariat avec l'UR CIDFF LR, les représentants du personnel 
qui le souhaitent pourront être accompagnés dans la mise en œuvre de leurs obligations légales sur ce 
thème. 
Dans une ultime étape, cette action permettra également l'élaboration de groupes de travail composés de 
binômes " représentant(e) du personnel - représentant(e) de la direction " pour un temps de réflexion en vue 
d'améliorer le dialogue social. 
 
 
 

L'UNSA aux 4èmes rencontres du dialogue social de Suresnes 

L'UNSA a participé aux 4èmes rencontres du dialogue social, organisées le 13 octobre par la ville de 
Suresnes et l'Association Nationale des DRH. Luc Bérille, secrétaire général, était ainsi l'un des intervenants 
de la table ronde "Y a-t-il encore une place pour les syndicats dans une société en pleine mutation ?" qui a 
clôturé ces rencontres. 
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L'UNSA a participé à l'assemblée plénière de la CNCDH 

L'UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a assisté à l'assemblée plénière de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) qui s'est tenue jeudi 13 octobre 
dernier. 
 
A cette occasion, a eu lieu le débat général sur le projet d'avis " usages de drogues et droits de l'homme ", 
dont la rapporteure est Diane Roman, en vue de son adoption en assemblée plénière le 8 novembre 
prochain. 
 
Cet avis fait état de la situation actuelle et du dispositif légal actuel avant de lister les propositions de la 
CNCDH qui sont les suivantes : 

 intégrer le concept d'addiction dans le code de la santé publique, 

 bâtir une véritable politique de prévention à destination de l'ensemble de la société, 

 améliorer la prise en charge sanitaire et sociale, 

 poursuivre et renforcer la politique de réduction des risques, 

 promouvoir au niveau des nations unies une politique pro-active en faveur d'une révision du système 
conventionnel, 

 faire évoluer la législation pénale sur les stupéfiants. 
 
 

L'UNSA auditionnée par le Conseil Économique, Social et Environnemental 

sur le Service civique 

Le Conseil économique, social et environnemental prépare actuellement une étude intitulée " Service civique 
: quel bilan ? quelle perspective ? ", dont il a confié l'élaboration à la délégation à la prospective et à 
l'évaluation des politiques publiques. A cette occasion, la délégation a organisé une table ronde réunissant 
les organisations syndicales françaises afin de les auditionner sur ce sujet. 
 
L'UNSA y était représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale. 
Après avoir rappelé que l'UNSA était plutôt favorable à ce dispositif, il a été précisé qu'il est évident que le 
risque principal est celui de la substitution à l'emploi : un service civique ne doit pas être un nouveau contrat 
de travail déguisé et réservé aux jeunes. C'est d'ailleurs ce qui avait déjà été affirmé suite à l'adoption de la 
loi égalité citoyenneté : « l'UNSA restera très vigilante pour qu'aucun agrément de service civique ne soit 
délivré pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à 
un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou 
pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ». 
 
D'autre part, l'UNSA attire l'attention sur le fait que la baisse générale des subventions attribuées aux 
associations, principales partenaires proposant des missions et un accompagnement dans le cadre de 
services civiques, risque d'être un frein au développement de ceux-ci. 
 
 
Dans un second temps, l'UNSA a listé quelques propositions pour assurer un service civique de qualité. Les 
voici : 

 développer la communication auprès des jeunes et des structures d'accueil sur le sens et les 
composantes du service civique, 

 permettre la mixité sociale et la mixité de genre, 

 proposer des missions d'intérêt général,  

 être une expérience que plusieurs jeunes peuvent vivre ensemble, éventuellement avec des temps 
de vie en collectivité permettant la dynamique de groupe et la socialisation,  

 toucher tous les jeunes, particulièrement ceux qui sont les plus éloignés des dispositifs traditionnels,  

 former l'ensemble des partenaires susceptibles d'accompagner un jeune en service civique et 
reconnaître le statut de tuteur,  

 veiller à l'individualisation des parcours et à ce que le jeune ait une place active dans la construction 
de son projet personnel. 
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Journée d’échange UNSA / DGB 

 
Les Conseils Syndicaux Interrégionaux (CSIR) sont dans le cadre de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES), responsables de l'instauration d'actions syndicales transfrontalières. A ce titre 
Sandra Delattre et Linda Chenouf siègent pour l’UNSA au CSIR Euregio Baden – Bas-Rhin – Südliche 
Pfalz. 
 
L’idée a émergé en 2014 lors d’une séance, d’impliquer nos jeunes dans la participation des actions 
communes, afin de les encourager à faire vivre le dialogue social interrégional. Depuis, plusieurs rencontres 
ont eu lieu entre la DGB-Jugend et l’UNSA Jeunes. Les militants de l’UNSA Jeunes Alsace, avec Émilie 
Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA en charge des questions européennes et Rudiger Stein, représentant 
du DGB de la région VorderundSüdpfalz ont pu échanger sur l’action syndicale des jeunes dans les deux 
pays, et l’actualité. De ces échanges sont ressortis la nécessité de travailler ensemble sur des 
problématiques transfrontalières. 
 
La rencontre de ce vendredi 14 octobre a permis aux jeunes militants allemands et français de la même 
entreprise, Mercedes Molsheim/ Daimler Worth, de discuter sur leurs actions syndicales, l’impact des 
directives européennes et nationales relatives à la branche industrie métallurgie, et leurs problématiques 
actuelles. 
Les participants ont pu visiter l’entreprise (presse, peinture, montage, qualité, etc.) et ensuite échanger lors 
d’une table ronde. 
 
Les jeunes ont pu découvrir les différentes formes de formation professionnelle présentes des deux côtés du 
Rhin. 
 
Dans le cadre de leur formation civique et citoyenne, les deux volontaires en service civique de l’UNSA ont 
été invitées à participer à cette journée. 
 
 
 
 

Journée Eurocadres – la numérisation quel impact pour les cadres ? 

 
L’UNSA a participé à l’organisation de la journée du 14 octobre de Eurocadres dont elle est membre 
sur le sujet de la numérisation quel impact pour les cadres. 
Trois tables rondes réunissant différents interlocuteurs français et européens ont abordé notamment 
l’impact de la digitalisation sur les métiers, les nouvelles formes d’emploi, et les conséquences 
sociales. 
 
Vanessa Jereb, secrétaire nationale était modérateur de la table ronde ayant pour thème « Pour une société 
numérique inclusive : les enjeux de la formation », au cours de laquelle  l’importance de la protection des 
données, les actions du syndicat suédois Unionen en faveur de la formation et  le programme de l’Europe 
digitale ont été abordé. 
 
Retrouvez plus d’information sur le site de Eurocadres. http://www.eurocadres.eu/ 
 
 

Haïti : appel à dons de Solidarité Laïque 

 

Le 3 octobre, l’ouragan Matthew frappait violemment Haïti, en particulier la péninsule Sud de l’île, entraînant 
destructions, inondations, épidémie de choléra…  
Pour Solidarité Laïque qui intervient depuis plusieurs années en Haïti pour soutenir des programmes 
éducatifs, la situation est dramatique pour les habitants. 
C’est pourquoi, un appel à dons a été lancé pour venir en aide aux populations sinistrées. 
 
http://www.solidarite-laique.org/informe/urgence-haiti-la-situation-est-dramatique/ 
 
https://soutenir.solidarite-laique.org/AideHaiti/~mon-don/ 
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