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Présidentielle 2017 : 

L’UNSA interpelle les principaux candidats démocrates 

 
Alors que des transformations écologiques et technologiques profondes bouleversent l’économie, 
l’emploi et la société, sur arrière-plan de montée inquiétante des populismes et des nationalismes, le 
Bureau National de l’UNSA a adopté, le 26 janvier, un document d’interpellation des principaux 
candidats démocrates à l’élection présidentielle (www.unsa.org). 
 
Quelle économie voulons-nous pour l’emploi ? Quelle respiration démocratique pour notre société en matière 
sociale ? De quelle protection sociale, de quels services publics avons-nous besoin ? Comment, dans un 
cadre européen dynamique à refonder, porter un modèle social visant un développement respectueux de la 
nature, dans une société plus juste et solidaire, mettant l’humain au cœur de son projet ? 
 
Sur tous ces sujets, l’UNSA est porteuse de propositions. Sans mélanger les genres, de la place syndicale qui 
est la sienne, l’UNSA n’entend pas dicter des choix. Mais, dans le cadre du dialogue démocratique que doit 
permettre une campagne électorale, elle contribuera à ce que les candidats s’expliquent devant les citoyens 
qui auront à trancher par leur vote. 
 
 
 

L’UNSA rencontre le Premier ministre, Bernard Cazeneuve 

 
Une délégation de l’UNSA, conduite par Luc Bérille, secrétaire général, a rencontré le Premier ministre, 
Bernard Cazeneuve, jeudi 26 janvier. 
 
Durant cet entretien, l’UNSA a souhaité aborder quelques points spécifiques : la démocratie sociale, notre 
modèle social, le développement de l’UNSA, les élections dans les entreprises, notamment celles des TPE et 
conformément à ses mandats de congrès, le mode de calcul de la représentativité nationale 
interprofessionnelle au niveau des différentes institutions. L’UNSA a aussi fait connaître son inquiétude pour 
plusieurs entreprises confrontées à des difficultés économiques majeures et a souhaité qu’un suivi soit 
effectué par les différents ministères concernés.  
 
 

Intervention de Nicolas Cadène, 

rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité au Bureau national de l’UNSA 

 
Le Bureau national de l’UNSA a accueilli Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la 
Laïcité, jeudi 26 janvier 2017. C’était l’occasion de revenir sur l’histoire de la laïcité, sa définition, ses 
conceptions à l’étranger, sa pratique, ses enjeux, mais aussi d’aborder la gestion du fait religieux en 
entreprise. 
 
Dans un premier temps, Nicolas Cadène nous a présenté l’Observatoire de la laïcité, installé en 2013 par le 
Président de la République François Hollande. Cette structure, placée auprès du Premier ministre, mais 
indépendante dans ses travaux, peut être saisie par le Gouvernement, le Parlement ou les tribunaux, pour 
toute explication des lois ou politique publique touchant à la laïcité et à la gestion du fait religieux.  
 
L’Observatoire peut également s’autosaisir sur tout sujet de son choix ou être interpellé par un citoyen, un 
mouvement associatif ou un élu sur l’application concrète du principe de laïcité. 
Dans un deuxième temps, il a été rappelé les trois principes et valeurs sur lesquels repose le système laïque 
français, à savoir : 
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- La liberté absolue de conscience, de laquelle découle la liberté de religion et de culte, et celle de 

manifester ses convictions, dans les limites de l’ordre public, 
 

- la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, de laquelle découle la stricte 
neutralité de l’État et de l’administration, 

 
- l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs convictions. 

 
En pratique, des guides ont été édités par l’Observatoire de la Laïcité, permettant de répondre à des problèmes 
de terrain en lien avec la laïcité et les faits religieux.  
Ces guides sont disponibles en ligne et traitent des sujets suivants : 
 

- La gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé,  
 

- la gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives, 
 

- la laïcité et les collectivités locales, 
 

- la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée. 
 
Enfin, a été abordée la gestion plus particulière du fait religieux dans les entreprises privées et ont été listés 
six critères permettant d’encadrer ou d’interdire la manifestation des faits religieux, dans des entreprises 
privées n’exerçant aucune mission de service public, qui sont les suivants : 
 

- L’entrave aux règles de sécurité ou de sûreté, 
 

- l’entrave aux conditions d’hygiène et de propreté, 
 

- le prosélytisme, 
 

- l’entrave à la mission professionnelle pour laquelle on a été embauché, 
 

- l’entrave à l’organisation du service dans lequel on travaille, 
 

- l’entrave aux intérêts économiques de l’entreprise. 
 
L’exposé de Nicolas Cadène a été suivi d’un débat passionnant avec les militants UNSA. L’étude des 
questions touchant à la laïcité et à la gestion du fait religieux et de leur implication pour des militants syndicaux 
sera poursuivie ! 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Hommes (CNCDH) s’est réunie en assemblée 
plénière le jeudi 26 janvier 2017. L’UNSA y était représentée par Emilie Trigo, secrétaire nationale. 
 
Au cours de cette assemblée, a notamment été examinée l’édition 2016 du rapport annuel sur la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Adopté à l’unanimité, ce rapport permet de pointer la difficile 
appréhension des phénomènes racistes, d’aborder le sujet de l’intersectionnalité et celui de l’évo lution des 
préjugés.  
 
Les principales recommandations issues de ce rapport portent sur les thématiques suivantes : 
 

- connaître les phénomènes racistes, 
 

- parfaire les outils de signalement, 
 

- mettre la formation au cœur des actions de lutte, 
 

- condamner les actes racistes avec fermeté et discernement, 
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- prévenir et combattre le racisme en milieu scolaire, 

 
- lutter contre les discours de haine sur internet, 

 
- responsabiliser les médias et les responsables politiques, 

 
- refondre les politiques locales de citoyenneté, 

 
- être attentif aux discriminations liées à l’origine et à la mixité en milieu scolaire, 

 
- protéger les sites religieux. 

 
Cette assemblée plénière a aussi permis l’adoption de deux autres avis, portant sur le droit de vote des 
personnes handicapées, sur le suivi de l’état d’urgence et les mesures antiterroristes de la loi du 21 juillet 
2016, ainsi que d’une déclaration sur la situation des mineurs isolés placés en CAOMI (Centres d’Accueil et 
d’Orientation) à l’issue du démantèlement des camps de Calais. 
 
 
 

Résultats TPE en ligne vendredi 3 février sur www.unsa.org. 

 
Les résultats des élections TPE seront officiellement communiqués le vendredi 3 février. Vous pourrez 
retrouver intégralité de ces résultats, en temps réel, sur notre site : www.unsa.org. 
 
 
 

Le CESE rend un avis sur la Fonction publique 

 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté, le 23 janvier, un avis sur  
« l’évolution de la Fonction publique et des principes qui la régissent », avec l’apport des voix du 
groupe UNSA. 
 
Dans cet exercice prospectif à horizon 2025, le CESE réaffirme l’outil irremplaçable qu’est la Fonction publique 
grâce à son statut fondé sur des principes robustes. Il formule 27 recommandations pour lui permettre 
notamment de s’adapter pour répondre aux défis des transformations numériques et écologiques. Un 
document très utile à lire, à l’heure où, dans la campagne électorale pour la présidentielle, d’aucuns ne voient 
dans la Fonction publique qu’un objet d’économies pour lui administrer une saignée qui ruinerait ses missions 
au service des citoyens (http://www.lecese.fr). 
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