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Devoir de vigilance des sociétés mères  
et des entreprises donneuses d’ordre : 

la proposition de loi enfin adoptée ! 
 
 
Quatre ans après le drame du Rana Plaza en avril 2013, où plus de 1000 personnes avaient 
trouvé la mort dans l’effondrement d’un bâtiment abritant les ateliers de confection de 
plusieurs marques internationales de vêtements, a enfin été adoptée la proposition de loi 
présentée par le député rapporteur Dominique Potier, portant sur le devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. 
 
Depuis plusieurs années, l’UNSA, aux côtés d’autres organisations syndicales françaises et d’ONG, 
s’était prononcée en faveur de cette proposition de loi qui constituait une avancée alliant exigence 
éthique et compétitivité. 
 
Si l’UNSA regrette que cette loi ne concerne que les sociétés françaises employant plus de 5000 
salariés, soit environ 150 sociétés, elle reconnaît l’avancée majeure que celle-ci représente dans le 
domaine de la responsabilité sociale des entreprises.  
 
En effet, les entreprises concernées devront établir un plan de vigilance comportant une cartographie 
des risques, des procédures d'évaluation régulière de ces risques, des actions de prévention et des 
mécanismes d'alerte. Les entreprises qui n'auront pas fait respecter ce plan encourront alors 30 
millions d'euros d'amende. 
 
La mise en place de ce devoir de vigilance s’inscrit ainsi dans la prévention des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs dans les chaînes de valeurs mondiales, et permet de mobiliser des 
ressources pour anticiper et éviter les drames humains.  
 
L’UNSA, déjà impliquée au sein de l’Organisation Internationale du Travail et du Point de Contact 
National pour la mise en œuvre des principes directeurs de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, rappelle ainsi son 
attachement au respect des droits humains fondamentaux. 
 
 
 

Soutien à l'UNSA PSA de Poissy 

 
À l'invitation de la section UNSA de PSA, à l'usine de Poissy, le secrétaire général de l'UNSA, 
Luc Bérille, s'est rendu sur le site le 24 février.  
 
Au programme de ce déplacement, rencontre des militants de l'UNSA, puis de la presse, visite de 
l'entreprise, puis entretien avec le DRH du site. Une occasion d'apporter le soutien de toute l'UNSA à 
la section syndicale à la veille des élections qui auront lieu le 16 mars à PSA Poissy. 
 
 
 

Présentation du programme santé des candidats à la présidentielle, l’UNSA  
salue l’initiative de la Mutualité française 
 
La Mutualité française avait convié, mardi 21 février, les candidats à l’élection présidentielle à 
présenter leur programme en matière de santé. Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, 
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Yannick Jadot, Benoît Hamon et François Fillon se sont prêtés à cet exercice. 
 
L’initiative de la FNMF est à saluer, elle permet de remettre la santé et la protection sociale au cœur 
de la campagne électorale, répondant ainsi à une préoccupation majeure des Français, comme le 
démontre un récent sondage de l’institut Louis Harris, qui indique que plus de 6 Français sur 10 
considèrent que le système de santé de leur pays fonctionne bien (61%), mais que plus des 2 tiers 
d’entre eux se montrent pessimistes pour l’avenir de celui-ci (68%). 
 
 
 

L’accès à l’emploi et l’accessibilité des lieux de travail au programme de 
l’Apact* 
 
Dans le cadre des rencontres annuelles, le 22 février 2017, Martine Vignau, secrétaire nationale 
de l’UNSA, est intervenue sur les accords d’entreprise « Handicap » dans la table ronde 
intitulée « accès à l’emploi et au travail : les enjeux d’une politique d’inclusion professionnelle, 
les parcours des travailleurs handicapés, les actions des employeurs. Les progrès accomplis 
et les défis à relever ». 
 
Deux objectifs se déclinent dans un accord d’entreprise.  
 
Tout d’abord, celui du dialogue social, car la problématique du handicap est l’affaire de tous et toutes, 
donc elle doit être partagée au sein d’une entreprise comme dans la société. L’entreprise est un lieu 
important où les enjeux et les outils d’une politique globale favorisant l’emploi des personnes en 
situation de handicap doivent être discutés.  
 
Construire l’accueil, l’emploi des travailleurs handicapés dans une négociation entre partenaires 
sociaux relève de la responsabilité des entreprises et donne à l’entreprise l’ouverture nécessaire à 
une politique de ressources humaines adaptée à notre société.  
 
Par ailleurs, un accord d’entreprise ou de branche est un outil de la loi de 1987 sur l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. C’est une modalité d’acquittement de l’obligation légale d’emploi.  
 
A ce titre, il est libératoire de la contribution due à l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en cas de non-respect de cette obligation. 
 
Le bilan des accords réalisés en 2015 est mitigé. Aussi, un objectif de triplement des accords a été 
fixé fin décembre 2014. Il convient donc d’améliorer la performance des accords, en particulier en 
développant la négociation des accords dans les PME et la formation des négociateurs à laquelle on 
peut ajouter la formation des acteurs œuvrant dans le développement des politiques d’emploi des 
travailleurs handicapés  
 
Deux outils sont à disposition pour développer les accords dans les PME :  
 
• les PRITH (Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés), au plus près du terrain, ont 
une expertise et élaborent chacun à leur échelle des outils d’aide à la négociation. Mutualisons leur 
analyse, leurs actions et leurs bonnes pratiques pour aider les entreprises à négocier.  
 
• les accords de branche. Pour l’instant, seulement 5 accords de branche existent. Certes, 
l’accord de branche nécessite des moyens et une ingénierie adaptée, mais si un accord est négocié à 
ce niveau, il est décliné dans toutes les entreprises de la branche, donc des PME.  
 
L’accord de branche doit être un cadre qui assure un minimum d’orientations pour un accord. Au 
niveau de la branche, des moyens en matière de diagnostic, de formation doivent être mis en place 
pour aider les entreprises de la branche à développer une négociation sur le sujet.  
 
L’accord de Branche peut se décliner dans les entreprises et la négociation, au niveau de l’entreprise, 
ne sera que meilleure, puisque les tracasseries de diagnostic et autres seront passées.   
 
 
*Apact : Association pour la Promotion de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous  
 
 
 



 

L’UNSA, le service public au cœur ! 

 
L’UNSA-Fonction Publique lance une campagne autour du service public dans le cadre du 
débat lié aux élections présidentielles avec un fil conducteur :  
« Le service public, une force pour la France ! » 
 
Pendant toute la semaine, et pendant tout le mois de mars, retrouvez des idées, des arguments, des 
images pour porter, avec l’UNSA, l’idée que le service public et la Fonction Publique sont 
indispensables à notre pays. 
 
Suivre la campagne : http://www.unsa-fp.org/ 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 
L’UNSA, en tant que membre de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme), a participé le 23 février 2017 à son assemblée plénière. 
 
Deux projets d’avis ont été à l’ordre du jour, le projet d’avis sur la loi relative à la sécurité 
publique et le projet d’avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires 
ultramarins français : la situation des Kanaks de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de 
Guyane. 
 
Pour le projet d’avis sur la loi relative à la sécurité publique, la CNCDH, après avoir souligné que, de 
son côté, le Défenseur des droits a rendu un avis particulièrement critique, considère que « la 
procédure accélérée retenue pour l’adoption du projet de loi sur la sécurité publique est inapte 
à répondre aux défis soulevés à la fois par l’accomplissement au quotidien des missions de 
sécurité publique et par la détérioration des rapports police-citoyens ». 
 
La CNCDH considère que la création, par la loi, d’une nouvelle filière d’activité privée de sécurité 
armée « soulève des enjeux fondamentaux qui n’ont pu être pris en compte, vu la brièveté du débat 
auquel la mesure a donné lieu ».  
 
En ce qui concerne le projet d’avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires 
ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane, la 
CNCDH salue l’adoption de la loi pour l’égalité réelle des outre-mer qui est une avancée « dans 
l’engagement de la France à combler les retards dans l’accès aux droits des populations vivant 
dans les territoires ultra-marins ». 
 
La CNCDH préconise 16 recommandations en faveur de la reconnaissance de ces peuples en tant 
que tels, notamment la prise en compte de la situation des femmes autochtones pour qu’elles ne 
subissent plus de discriminations, tout en leurs accordant une place particulière dans l’ensemble des 
processus décisionnels.  
 

 La ratification par la France de la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et 
tribaux pour assurer une protection effective des membres des peuples autochtones.  

 

 Favoriser la pratique de la langue maternelle qui reste compatible avec l’apprentissage du 
français et qui représente une diversité linguistique qui est une richesse.  

 

 Veiller au droit à la santé, qui n’est pas respecté, en prenant en compte les déterminants 
socioculturels dans tous les programmes de santé destinés aux personnes autochtones, et 
plus particulièrement aux femmes. 

 
 
 

L’UNSA a participé à l’Assemblée syndicale du CSIR PYREMED 

 
Le Conseil Syndical Inter Régional Pyremed réunit les syndicats français UNSA, CFDT, CFTC, 
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CGT et FO, espagnols CCOO et UGT, catalan (USOC) et l’USDA (union syndicale d’Andorre). 
 
L’UNSA a participé à l’assemblée syndicale extraordinaire qui s’est tenue à Perpignan, jeudi 23 février 
2017, en présence d’Emilie Trigo, secrétaire nationale, Jean-François Virama, représentant UNSA au 
CSIR PYREMED et d’une délégation d’une vingtaine de militants UNSA. 
 
A l’occasion de cette réunion, les délégués ont pu aborder les questions de l’Europe sociale que nous 
voulons, grâce à l’intervention, notamment, de Ricard Bellera-Kirchohoff, président des CSIR de la 
CES (Confédération Européenne des Syndicats) et de Katja Lehto-Komulainen, secrétaire générale 
adjointe de la CES qui a ainsi pu présenter la nouvelle campagne de la CES, portant sur la hausse 
des salaires en Europe.   
 
La 2ème partie de la journée a permis d’aborder les questions de la mondialisation et des 
problématiques inhérentes aux espaces transfrontaliers, en présence de Bernard Thibault, membre du 
bureau international du Travail (BIT).  
 
La prochaine réunion du CSIR PYREMED se tiendra en Juillet 2017 à Toulouse. 
 

Pour compléter votre information : 

https://www.etuc.org/fr/discours/quelle-europe-sociale#.WLP8Am_hDcs 
 
 
 

La définition du travail social sera intégrée dans le code de l’action sociale et 

des familles 

 
Mis en place en juillet 2016, le Haut Conseil du travail social, dans sa séance du 23 février, a 
adopté une définition du travail social qui tient compte de l’évolution des politiques sociales et 
des professionnels. 
 
Le travail social est un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire.  
Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences 
sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les 
savoirs issus de l’expérience des personnes concernées, dans un processus de co-construction.  
 
Ainsi, cette définition sera intégrée très prochainement dans le code de l’action sociale et des familles.  
 
Par ailleurs, le Haut Conseil a arrêté son programme de travail pour la période 2017-2019. L’UNSA a 
voté les trois thèmes de travail proposés : développement social, usages des outils numériques, 
ancrage territorial du HCTS auxquels s’ajoute la poursuite du travail sur le partage d’information.  
 
Trois thèmes qui méritent beaucoup d’attention car ils structurent fortement l’activité des travailleurs 
sociaux. 
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