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Attentats de Londres 

 
Les terribles attentats de Londres, après celui de Manchester, s’inscrivent dans la longue série des 
coups de boutoir donnés à la démocratie par le terrorisme, ici islamiste. 
 
L’UNSA s’incline devant les victimes et affirme sa solidarité avec le peuple britannique et son syndicat, 
le TUC. 
 
 
 

L’UNSA reçue par le Premier Ministre : le dialogue s’engage 

 
Le 30 mai 2017, dans le cadre du dialogue ouvert avec les partenaires sociaux, l’UNSA a rencontré le 
Premier Ministre, accompagné de la ministre du Travail.  
 
La réforme du code du Travail par ordonnances était au cœur de cet entretien. 
 
L’UNSA a fait valoir son désaccord avec le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif imposé aux 
Prud’hommes.  
Elle a aussi fait connaître son opposition à un référendum d’entreprise à la main de l’employeur, dès lors qu’il 
aboutirait à contourner la démocratie représentative et les organisations syndicales. 
 
Concernant la mise en place d’une forme unique de représentation des personnels dans toute entreprise à 
partir de 50 salariés, l’UNSA estime qu’elle ne peut se concevoir sans garanties données quant à la 
préservation des missions exercées aujourd’hui séparément par les CE, DP et CHSCT et sans renforcement 
des moyens en temps, en communication et en formation pour les représentants des personnels. 
 
Elle revendique également que soit franchi un nouveau cap dans la représentation des salariés dans les 
conseils d’administration de toutes les entreprises d’au moins 1000 salariés. 
 
L’UNSA a enfin dit son doute quant à une extension du champ de la négociation d’entreprise au-delà de ce 
que la loi permet déjà.  
L’UNSA estime en effet que les questions d’hygiène et de sécurité, de classifications, d’interdiction des 
discriminations, de prévoyance, etc… doivent bien continuer à être normées aux niveaux de la branche et/ou 
de la loi. 
 
Après la rafale en 3 ans des lois Sapin, Rebsamen, Macron et El Khomri, l’UNSA n’était pas demandeuse 
d’une nouvelle modification du code du Travail dont les effets sur l’emploi ne sont d’ailleurs jamais clairement 
établis.  
 
Mais, le gouvernement ayant décidé de s’y engager, elle doit, pour elle, ordonnances ou pas, s’effectuer dans 
un cadre de vraie concertation.  
Cela suppose le respect de deux conditions : un calendrier qui le permette en incluant le mois de septembre 
et une volonté d’équilibrer des mesures qui ne peuvent être prises qu’au seul avantage des entreprises. 
 
C’est dans cette optique que l’UNSA agira dans l’intérêt des salariés en avançant critiques mais aussi 
propositions au cours de la concertation qui va désormais être menée dans les prochains jours par la ministre 
du Travail. 
 
Communiqué du mardi 30 mai 2017 
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Compte personnel de prévention de la pénibilité : 

Traiter les difficultés, oui, mais en préservant un acquis essentiel 

 
Pour l’UNSA, la prise en compte de la pénibilité constitue une avancée majeure pour les salariés.  
 
Nous l’avons obtenue dans le cadre de la concertation sur la loi du 20 janvier 2014 qui a créé le compte 
personnel de prévention de la pénibilité.                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Le C3P vise à prévenir et à réduire les situations de travail pénible en permettant aux salariés exposés 
d’obtenir des points leur permettant de poursuivre une formation professionnelle et/ou de passer à temps 
partiel sans perte de salaire à la fin de leur carrière et/ou encore de partir plus tôt à la retraite. 
 
Favorable au C3P, l’UNSA a publié un guide mode d’emploi à destination des salariés.   
 
Ce dispositif, qui n’est en place que depuis deux ans, fonctionne, même si nous constatons, malheureusement, 
que peu d’entreprises ont déclaré la pénibilité de leurs salariés. 
 
En 2016, 797 214 salarié(e)s ont été déclarés exposés à au moins un facteur de pénibilité. 
28,5 % de ces salariés travaillent la nuit et 23,5 7% travaillent en équipe successive alternante. 
 
On constate pour l’année 2016 que 402 salarié(e)s ont demandé un départ anticipé à la retraite et 35 ont 
bénéficié d’un temps partiel sans perte de salaire. 
 
L’UNSA ne nie pas les difficultés dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Elle souhaite qu’elles soient 
identifiées et traitées avec pragmatisme.  
 
Mais la remise en cause ou l’application d’un moratoire de ce dispositif sans négociation remettrait en cause 
l’équilibre précaire trouvé avec les pouvoirs publics. 
 
Prévenir et prendre en compte la pénibilité n’est pas une « mesurette ».  
 
Il s’agit d’une mesure de justice sociale fondamentale face à la pire des inégalités : celle où les conditions de 
travail peuvent altérer lourdement la santé ou raccourcir la durée de vie. 
 
Communiqué du 1er juin 2017 
 
 
 

#Voter Est Une Chance : 

Les associations lancent une campagne pour mobiliser les jeunes aux élections 

législatives 

 
Le Mardi 6 juin, à l'initiative de SOS Racisme, un collectif d'associations lance une campagne de 
communication pour sensibiliser la jeunesse à l'action citoyenne et à l'importance du vote aux 
élections législatives.  
 
L'UNSA s'est jointe à cette initiative et en relaie le communiqué ci-dessous.  
  
L'élection présidentielle du mai dernier a révélé un élément inquiétant qui doit nous interpeller : un taux 
d'abstention grandissant, en particulier parmi les jeunes. 
 
Ainsi, 29% des 18-24 ans et 28% des 25-34 ans se seraient abstenus lors du premier tour de l'élection 
présidentielle. Au second tour, le taux d'abstention chez les jeunes se situe entre 34% et 40%. 
 
Face à cette tendance alarmante pour la vitalité démocratique de notre pays, SOS Racisme a souhaité réunir 
des acteurs associatifs afin de porter une campagne commune visant à faire prendre conscience de 
l'importance de l'exercice du droit de vote. 
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En voyant la jeunesse se détourner d'une des formes majeures de l'engagement citoyen, nous souhaitons 
envoyer un message fort et audible.  
Ainsi, des jeunes venant des pays aux régimes autoritaires, voire totalitaires, et vivant dorénavant en France 
après avoir fui leurs pays pour des raisons politiques et sécuritaires, s'adressent à des jeunes Français qui 
s'interrogent sur l'utilité du vote. 
 
Depuis la Corée du Nord au Rwanda, en passant par la Syrie, l'Afghanistan et la Biélorussie, ils offrent un 
éclairage fort sur l'importance du droit de vote à travers des vidéos-témoignages et des tribunes dans la 
presse.  
Pour de nombreux citoyens dans le monde, voter est une vraie chance. En France, chaque voix compte. Alors, 
mobilisons-nous ! 
 
 
 

Conférence de mi-mandat de la CES : l’UNSA était présente pour célébrer les 60 ans 

du traité de Rome 

 
La conférence de mi-mandat de la Confédération européenne des syndicats s’est tenue du 29 au 31 
mai derniers à Rome.  
L’UNSA y était représentée par Emilie Trigo, secrétaire nationale. 
 
La cérémonie d’ouverture a permis de célébrer les 60 ans du Traité de Rome, par les interventions 
successives de M. Luca Visentini, secrétaire général de la CES, du Professeur Enzo Moavero– 
Milanesi, de Marianne Thyssen, commissaire européenne à l’Emploi, aux affaires sociales, aux 
compétences et à la mobilité des travailleurs, Giuliano Poletti, ministre italien du Travail et de la 
politique sociale et M. Carmelo Barbagallo, secrétaire général de l’UIL, au nom des organisations 
syndicales italiennes CGIL-CISL-UIL. 
 
Cette conférence de mi-mandat s’est articulée autour de nombreux débats qui ont permis de réfléchir à 
l’Europe que nous voulons, dans l’intérêt des travailleurs. 
 
C’est ainsi que les participants ont pu aborder les nombreux sujets suivants : 
 

- Une nouvelle politique économique : investir dans la création d’emplois de qualité, faire une réforme 
de la gouvernance économique européenne 

 
- Reconstruire la négociation collective, les augmentations salariales et le pilier européen des droits 

sociaux 
 
- La démocratie au travail : l’avenir de la participation des travailleurs et une politique européenne de 

l’industrie 4.0 
 
- L’avenir du travail, l’avenir du mouvement syndical 
 
- Développement durable et transition équitable 
 
- L’égalité des sexes 
 
- Migration et mobilité équitable, intégration et égalité de traitement, notre lutte contre le dumping social 
 
- Un programme de commerce équitable 
 
 

Cette conférence de mi-mandat a aussi permis de faire le suivi de la mise en œuvre du Manifeste de Paris et 
du Plan d’action de la CES qui avaient été adoptés lors du dernier congrès, en septembre 2015 et de participer 
à plusieurs actions liées à la campagne européenne pour une hausse salariale « Pay Rise Campaign ». 
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Prévenir le risque d’agression par des tiers pour les travailleurs en contact avec le 

public : un enjeu pour les représentants syndicaux 

 
L’UNSA organise une journée d’étude 
 
« Prévenir le risque d’agression par des tiers pour les travailleurs en contact avec le public : un enjeu 
pour les représentants syndicaux » 
 

Mardi 20 juin 2017 - de 9 h 30 à 17 h 
 

Siège de l’UNSA - 21 rue Jules Ferry – 93177 Bagnolet 
 

 
De récentes enquêtes nationales conduites dans divers pays européens mettent en évidence le nombre 
important de travailleurs exerçant une activité en contact avec le public, affectés par des problèmes de 
violences au travail allant de l’incivilité à l’homicide. 
 
Ainsi l’enquête « Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels 
(Sumer) » indique que 15% des salariés du privé et 23,5% des salariés de la Fonction publique déclarent 
avoir subi au moins une agression verbale au cours des douze derniers mois. 2% des salariés du privé et 
3,6% des salariés de la Fonction Publique signalent avoir été victimes d’au moins une agression physique. 
 
Cette tendance semble s’amplifier au fil des années tant au sein des entreprises que dans les services publics. 
Les médias relaient couramment ces tensions sociales et de nombreuses initiatives sont prises aux niveaux 
européen, national, local, tant pour connaître et comprendre ce phénomène que pour agir en vue de protéger 
les travailleurs. 
 
La prévention de ces violences, sans discriminer les usagers et les clients, devient un enjeu syndical pour 
l’UNSA et ses fédérations. 
 
La violence fait par ailleurs l’objet d’un intérêt scientifique croissant permettant de mieux identifier les facteurs 
rentrant en jeu, les incidences sur les plans de la santé physique et psychologique des salariés et agents 
victimes de ces agressions. 
Ces travaux permettent également d’identifier les moyens de protection et de prévention pour limiter ce 
phénomène. 
 
Il est à présent de la responsabilité des organisations syndicales de s’emparer de cette question. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la journée du 20 juin. 
 
Elle a pour objectifs : 
 
- de clairement définir les problèmes de violences externes au travail et de les quantifier, 
 
- de connaître le cadre juridique en vigueur et ce quel que soit le niveau, 
 
- d’identifier les facteurs de risque et de protection sur lesquels il est possible d’agir et les moyens d’action 
pour le faire, 
 
- de partager des expériences de l’état de la situation et la prise en compte des violences externes dans 
différents corps professionnels (milieux transports, du commerce, secteurs du travail social, hospitalier et 
scolaire…), 
 
Réservez la date dès à présent et inscrivez-vous rapidement en utilisant le lien :  
 
http://www.unsa.org/formulaires/risque_agression/ 
 
 

Pré-Programme 
 
A partir de 9 h Accueil des participants 
 

http://www.unsa.org/formulaires/risque_agression/
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9 h 30 Introduction de la journée 
 
9 h 45 Définitions et données qualitatives sur les violences externes ARACT-IDF (sous réserve) 
 
10 h 15 Présentation du cadre juridique en vigueur et d’un guide et d’une vidéo issue des travaux européens : 
 
Grand témoin : Nadja Salson, Responsable, au sein de la fédération syndicale européenne des services 
publics, des travaux conduits sur les risques psychosociaux dans le cadre du comité du dialogue social des 
administrations nationales, partagera cette journée à nos côtés.  
 
Elle nous présentera en particulier un guide et une vidéo qui viennent d’être élaborés dans le cadre du dialogue 
social européen 
 
10 h 45 Quels facteurs de protection du risque d’agression, comment les prévenir ? 
 
Grand témoin : Yves Grasset, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les risques psychosociaux, qui 
travaille depuis 25 ans sur les conséquences de l’exposition aux situations malsaines et/ou de violences, 
viendra enrichir et partager nos réflexions sur cette journée.  
 
Il a créé VTE (Violences, Travail, Environnement) avec le Pr Michel Debout en 1998, et participé activement 
à la réflexion, tant sur la compréhension des dynamiques des risques psychosociaux, que sur le processus et 
les conditions de l’intervention, notamment avec l’ANACT et la DGT. 
 
11 h 45 Débat 
 
12 h Buffet 
 
14 h 30 Situation et prise en compte des violences externes en milieu professionnel à partir d’expériences 
dans le secteur privé (première partie) 
- Laetitia Bresson, Secrétaire Générale UNSA Banque Populaire et  
-Jérôme Le Secretain, négociateur à la DRH du Groupe BPCE, négociation d’un accord de branche sur les 
incivilités. 
 
15 h débat 
 
15 h 30 Situation et prise en compte des violences externes dans les services publics 

- Germain Barclais, Secrétaire du CHSCT Bus, UNSA RATP  
- Un représentant de la DRH de la RATP (sous réserve), 

 
- Michel Richard, Secrétaire Général Adjoint du SPDEN  

 
- Valérie Quéric membre de l’Exécutif national en charge du suivi du dossier CHSCT. 

 
16 h Débat 
 
16 h 30 Synthèse et Clôture de la journée 
 
 
 

L’UNSA rencontre l’Union des employeurs de l’Economie sociale 

 
Une délégation de l’UNSA menée par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA a rencontré 
une délégation de l’UDES emmenée par son président, Hugues Vidor. 
 
L’UNSA a rappelé son attachement fort aux valeurs de l’Economie sociale et solidaire. 
Cette rencontre a permis à nos deux structures d’échanger sur l’actualité économique et sociale (réforme du 
code du travail, de la formation professionnelle, de la protection sociale). 
 
L’UNSA, au titre de sa progression dans les branches professionnelles de l’économie sociale, s’est dit prête à 
participer activement au groupe de dialogue social mis en place par l’UDES.  
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Réunion Fonction publique à l’UR Île-de-France 

 
L’UR Île-de-France a organisé, mardi 30 mai, une réunion sur le développement de l’UNSA dans la 
Fonction publique en Île-de-France en présence de Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA-Fonction 
Publique.  
 
Après un tour d’horizon de l’actualité, des pistes ont été abordées avec comme perspectives l’année 
2018 et les élections professionnelles.  
 
 
 

Réunion du conseil de l'UR UNSA Grand Est 

 
L'UR UNSA Grand Est a réuni son conseil Le 2 juin à Nancy, en présence de Luc Bérille, secrétaire 
général de l'UNSA. 
 
L'occasion d'échanger sur la situation économique et sociale dans ce moment politique très particulier 
suspendu entre élections présidentielle et législatives.  
 
L'occasion aussi de mieux cerner les réalités de fonctionnement d'une UR confrontée à la taille géographique 
et aux grandes disparités économiques, démographiques et sociales d'une nouvelle région qui doit construire 
sa cohérence et son identité. 
 
 
 

Congrès national du SU des Caisses d’Epargne, nouveau secrétaire général 

 
Le congrès national du Syndicat Unifié des Caisses d’Epargne s’est réuni les 30, 31 mai et 1er juin à la 
Palmyre.  
 
A cette occasion, Alain Gergaud, secrétaire national, était présent pour porter le message de l’UNSA 
aux congressistes. 
 

Au-delà des dispositions statutaires traditionnelles, deux séances de travail majeures ont animé ce 
congrès :  
 

• « Quel dialogue social à l’ère du digital ? »  
 
Animée par Gérard Taponat (Université Paris Dauphine) dans le cadre de l’anticipation des 
métiers de demain dans l’entreprise, 

 

• « Un accord présentant la Gestion Prévisionnelle des Mandats et des Compétences »  
 

       Pour la nécessaire professionnalisation des représentants du syndicat. 
 
Philippe Donvito a été élu secrétaire général du SU-UNSA.  
 
Il succède à Bernard Charrier qui fait valoir ses droits à la retraite. 
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L’UNSA magazine 185 est paru ! 

 
Envie de le lire :  
 
http://www.unsa.org/  
  
Envie de s’abonner ? C’est simple :  
 
http://www.unsa.org/mag/abonnement/  
  
 
Imprimez, signez et envoyez à :  
  
UNSA Magazine abonnements  
 
21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex  
 
  
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.  
  
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou :  
 
Pascal.priou@unsa.org 
  
  
 
Édito :  Code du Travail, rebelote  
  
Agenda  
  
L’UNSA dans les médias  
  
Ils ou elles font l’UNSA : Nouvelles sections syndicales Résultats électoraux- Matthieu Chauvin et Marc 
Tredan de l’UNSA Les Echos 
 
Activités nationales : le CESE porte le Revenu Minimum Social Garanti- Conseil national des 26 et 27 avril-
Convention d’assurance chômage- Le nouvelles affiches UNSA  
  
Dossier : Quel avenir pour les métiers du recyclage ? 
  
Fonction Publique :  Nouveau gouvernement- L’UFAP-UNSA justice a fêté ses 30 ans- 3 questions à Luc 
Doumont, secrétaire général UNSA Finances, Industrie et Services du Premier Ministre  
  
Europe et international : Eclairage sur le socle européen des droits sociaux- Conférence de mi-mandat de 
la CES (60 ans du traité de Rome) 
  
Actualité juridique : L’actualité prud’homale- La prise en charge financière des défenseurs syndicaux- 
Instance de dialogue social dans les réseaux franchisés  
 
Culture et société : 4 questions à Clémence Zamora Cruz (porte-parole inter LGBT) 
Le Musée d’Arts de Nantes rouvre ses portes- National Géographic s’expose au Muséum d’Histoire Naturelle- 
Pierre Le Grand, un Tsar en France- Police de Hugo Boris 
  
Consommation : La précarité énergétique, une réalité 

mailto:Pascal.priou@unsa.org

