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Comme à Gravelotte
Réforme du Code du Travail, mesures fiscales, lois en gestation sur l’assurance chômage,
l’apprentissage et la formation professionnelle, sur la croissance des entreprises, sur l’ouverture à la
concurrence du marché ferroviaire ou encore du logement, lancement de concertation sur la refonte
de l’action publique ou la réforme de notre système de retraite...
La liste, ici incomplète, des chantiers et mesures que le gouvernement met en place est
impressionnante. Encore plus si on la rapporte à son calendrier de mise en oeuvre qui va des
semaines prochaines à la mi-2019...
Le précédent quinquennat s’était passé sous le signe de la pluie. Avec celui-ci aussi, "il pleut comme
à Gravelotte" (*) mais, plus que les gouttes, ce sont les réformes qui déferlent.
Aller vite et sur tous les fronts : c’est, à l’évidence, la stratégie politique voulue par le Président de la
République. Sans doute entend-il utiliser au maximum sa légitimité électorale encore fraîche, denrée
hautement périssable dans nos sociétés médiatiques à opinion volatile...
Ces considérants politiques ne relèvent pas du champ syndical de l’UNSA. Mais il n’en est pas de même du
contenu de ces dossiers. Leurs conséquences sociales et économiques sont potentiellement considérables
pour les salariés et les citoyens, certaines relevant même d’une conception de société.
L’UNSA est donc parfaitement dans son rôle en interpellant le gouvernement, d’autant que plusieurs des
mesures annoncées ne figuraient pas dans le programme présidentiel. A nouveau, c’est un appel que nous
lançons.
La reprise économique ne réparera pas miraculeusement les fractures profondes qui lézardent notre pays. Il
a besoin de réparer son tissu social, pas d’accentuer ses déchirures. C’est à cela que servent le dialogue et
la concertation. Ce ne sont pas des synonymes de l’immobilisme mais des conditions de l’efficacité et de la
justice sociale. Ils ne s’opposent pas à la démocratie politique mais, en la complétant, ils peuvent lui
apporter ce qui fait la clé de la cohésion d’un pays : l’acceptation sociale.
(*) Expression évoquant des précipitations torrentielles, par référence à la bataille de Gravelotte, en 1870,
célèbre pour son déluge de balles et d’obus.
Edito du Secrétaire général, Luc Bérille- UNSA Mag 191

Action du 15 mars : les retraité-e-s mobilisé-e-s !
L’UNSA Retraités appelait à l’action dans tous les départements et territoires d’outre-mer ainsi qu’à Paris, sur
les points de revendication suivants :
- Contre l’augmentation de 1,7 points de CSG sans compensation,
- Pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités,
- Pour la revalorisation immédiate des pensions les plus modestes,
- Pour la compensation de la hausse de la CSG.
La mobilisation des retraités (plusieurs milliers) a été bien suivie sur l’ensemble du territoire. Dans la plupart
des départements, les militants de l’UNSA ont organisé un rassemblement, parfois suivi d’une manifestation,
seuls ou avec d’autres Organisations Syndicales.

De nombreuses audiences préfectorales se sont tenues. Certains parlementaires ont également été sollicités.
Les militants de l’Île de France se sont retrouvés pour une manifestation parisienne.

Réforme Ferroviaire : l’UNSA reçue par le Premier ministre
Alors que le Conseil des ministres du 14 mars a adopté un projet de loi d'habilitation du gouvernement pour recourir
par ordonnances à un "nouveau pacte ferroviaire", une délégation UNSA, conduite par son Secrétaire Général, Luc
Bérille, et par le Secrétaire Général de la fédération UNSA Ferroviaire, Roger Dillenseger, a été reçue par le Premier
ministre, accompagné d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, le 16 mars. La volonté de dialogue affichée par le
gouvernement contraste avec la réalité du projet de texte adopté le 14 mars. L'UNSA a présenté les analyses et
positions de l'UNSA Ferroviaire, seconde organisation syndicale à la SNCF comme de l'ensemble de la branche
ferroviaire. Elle a notamment présenté sa contribution pour un futur modèle ferroviaire, dossier de 20 pages qui
constitue une référence saluée comme telle par la presse spécialisée. Avec le soutien de l'UNSA, l'UNSA Ferroviaire
appelle à la manifestation nationale des cheminots, jeudi 22 mars
(voir rdv sur www.unsa-ferroviaire ).

EHPAD : ouverture du dialogue avec la ministre des Solidarités et de la Santé
Pendant la nouvelle journée de mobilisation du 15 mars, Agnès Buzyn a rencontré l’intersyndicale.
Cette entrevue a été marquée par l’ouverture d’un dialogue.
L’UNSA avec ses fédérations* regrette qu’il ait fallu une mobilisation de plus de cinq mois pour conduire la
ministre à admettre que les revendications sont fondées et légitimes et qu’elle prenne la mesure de l’enjeu
sociétal du sujet.
Agnès Buzyn reconnait que la réforme de la tarification a été faite sans étude d’impact préalable. Cette réforme
amène de nombreux établissements, majoritairement publics, à perdre des ressources. Elle a confirmé son
engagement à neutraliser ses effets négatifs pendant 2 ans.
Durant cette période, une réflexion de fond sur le financement de la dépendance et de la prise en charge du
Grand Age dans notre pays pourrait être menée.
Pour l’UNSA, c’est essentiel.
La ministre a annoncé par ailleurs sa volonté d’avancer très vite sur les dossiers de la formation des
professionnels, du référentiel d’activités des aides-soignants ainsi que sur les emplois aidés.
Elle a également affirmé « s’inscrire sur une trajectoire de hausse des effectifs soignants en veillant à la lisibilité
des efforts de l’Etat dans ce domaine ».
L’UNSA estime que ces sujets doivent maintenant être traités rapidement avec des mesures concrètes, à la
fois pour améliorer les conditions de vie des aînés à domicile comme en EHPAD mais aussi les conditions de
travail des agents ou des salariés.
Visionner l’émission expression directe sur les EHPAD : http://www.unsa.org/EXPRESSION-DIRECTE-uneemission-UNSA-sur-les-EHPAD.html
*UNSA Santé et Sociaux Public et Privé – UNSA Territoriaux

UNSA Education : Frédéric Marchand nouveau Secrétaire général
Lors du conseil national de l’UNSA Education du 13 mars, Laurent Escure a passé le relais à Frédéric
Marchand au poste de Secrétaire général de la Fédération.

UNSA Défense : Laurent Dutilleul élu Secrétaire général
Laurent Dutilleul a été élu Secrétaire général de l’UNSA Défense lors du congrès des 13 et 14 mars. Il
remplace Alain Brémond qui prend sa retraite.
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Form Prof et Protec Info sont publiés
Form Prof, le journal de l’actualité de la formation professionnelle de l’UNSA et Protec Info, le journal de la
protection sociale de l’UNSA sont disponibles en cliquant sur les liens :

http://www.unsa.org/IMG/pdf/form_prof_161-mars_2018.pdf
http://www.unsa.org/IMG/pdf/protec_info_no3.pdf

L’UNSA Mag 191 est paru !
Envie de le lire ? http://mag.unsa.info/191/
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
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