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Réforme des retraites : reprise des concertations 
 
Après une interruption de plus d’un mois, les concertations avec la Haut-Commissaire en charge de 
la Réforme des Retraites reprennent. 
C’est dans ce cadre, qu’une délégation, conduite par Luc Bérille, Secrétaire général de l’UNSA, a 
rencontré Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire, ce vendredi 25 janvier. 
Cette rencontre avait pour objectif de faire un point sur les conditions d’ouverture des droits à pension 
et sur la retraite anticipée pour carrière longue. 
 
L’UNSA a noté avec satisfaction que le HCRR prévoit le maintien de l’âge légal de départ à la retraite 
à 62 ans. 
Nous avons également pris acte de sa proposition de mettre en place une surcote au-delà de l’âge 
légal de départ (62 ans), surcote qui existe par ailleurs déjà dans le système actuel. 
L’UNSA, favorable au principe énoncé dans la loi de 2003 qui retenait comme objectif qu’un assuré 
social passe les 2/3 de sa vie en activité et le 1/3 restant en retraite, milite pour la mise en place d’un 
plafond au-delà duquel la surcote ne serait plus applicable. Pour l’UNSA, les bornes d’âges de départ 
actuellement en place (soit de 62 ans à 67 ans) doivent être maintenues. 
 
Enfin l’UNSA a réitéré son attachement au dispositif « carrières longues » car il permet de bénéficier d’une 
retraite anticipée notamment pour les assurés sociaux ayant validé au moins 4 ou 5 trimestres avant l’âge de 
16 ans.   
Lors de cette rencontre, l’UNSA a rappelé que les différentes réformes des retraites ont permis de faire évoluer 
le système. Les mesures mises en place ont permis de prendre en compte la problématique des carrières 
heurtées ou encore incomplètes qui touchent majoritairement les femmes. Elles se sont traduites notamment 
par l’abaissement du nombre d’heures de SMIC pour valider un trimestre d’assurance (2014). Cette mesure a 
permis aux salariés à temps partiel, aux CDD (Contrats à durée déterminée), aux intérimaires, aux apprentis 
et aux saisonniers d’atteindre plus facilement le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à 
taux plein, c'est-à-dire sans décote. 
Dans le même esprit, la prise en compte des 25 meilleures années pour le calcul de la pension des salariés 
du secteur privé dans le système actuel, permet toutes choses égales par ailleurs, d’écrêter les plus mauvaises 
années. 
 
Demain, dans l’éventualité d’un régime universel par points, le calcul de la pension se fera sur l’ensemble de 
la carrière.  L’UNSA a donc alerté le HCRR, sur le fait que mécaniquement, et sans mise en place de mesures 
correctrices, cette réforme aurait pour conséquences une baisse des pensions pour les publics les plus 
fragiles. L’UNSA ne saurait donc accepter une telle mesure puisque nous revendiquons que les niveaux de 
pension soient le moins éloigné possible des revenus d’activité et comparables à ceux observés aujourd’hui. 
Pour conclure, Luc Bérille a réitéré son mécontentement puisqu’au aujourd’hui le HCRR n’a toujours pas fourni 
des simulations précises.   
 
 
 
Congrès UNSA : la dynamique des congrès départementaux se poursuit 
 
Dans les départements la dynamique des congrès se poursuit. Le travail réalisé sur le rapport d’activité 
et la résolution générale prépare le congrès de l’UNSA qui se déroulera les 2, 3 et 4 avril à Rennes. 
C’est également le moment où sont élues ou réélues les équipes à la tête des structures territoriales. 
La semaine dernière plusieurs Secrétaires généraux des Unions Départementales ont été élus : 
 
Ain Sylvie Jackowski 
 
Alpes de Haute Provence Christian Henocq 
 
Côtes d'Armor Julien Baladi 
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Hauts de Seine Richard Decreton 
 
Ardennes Pascal Louis 
 
Corrèze Laurent Lajoinie 
 
Indre et Loire Dominique Gabillet 
 
Charente Maritime Erik Van Mierlo 
 
Ille et Vilaine Michel Priol 
 
Haut Rhin Richard Ramdani 
 
Vienne Ali Amir 
 
Aube Daniel Puigmal 
 
Jura Bernard Cuinet 
 
Moselle  Philippe Hoellinger 
 
Savoie Bertrand Gauthier 
 
Vaucluse Christophe Henny 
 
Yonne Marie-Claude Moreau 
 
Essonne Pierre-Louis Martin 
 
Territoire de Belfort Yves Feurtey 
 
 
 
De l’urgence d’améliorer le pouvoir d’achat des agents publics ! 
 
Une délégation de l’UNSA Fonction Publique a rencontré Olivier Dussopt, Secrétaire d’État auprès du ministre 
chargé de l’Action et des Comptes publics, mercredi 23 janvier. 

Celui-ci a détaillé son agenda social 2019. Il prévoit au premier semestre : 

• Le suivi de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
• L’ouverture du dossier de la protection sociale complémentaire. 
• Des réunions sur l’attractivité de la Fonction Publique et sur le recrutement. 
• Un nouveau chantier sur la santé au travail et la médecine de prévention. 

L’UNSA Fonction Publique a rappelé ses revendications prioritaires et continues sur le pouvoir d’achat 
et son exigence de mesures concrètes pour améliorer les rémunérations des agents publics. 

Pendant la période du grand débat national, l’UNSA Fonction Publique a demandé au gouvernement 
de reporter son projet de loi sur la Fonction Publique et de suspendre la réforme de l’organisation de 
l’Etat dans les territoires.  

Elle souhaite que le gouvernement clarifie l’articulation du contenu et du calendrier du projet de loi avec la 
synthèse du grand débat national tout en menant un dialogue social indispensable avec les organisations 
syndicales. 

L’UNSA Fonction publique a réaffirmé son attachement aux CHSCT, aux CAP et à leur rôle essentiel pour la 
défense des carrières et conditions de travail des agents publics. 
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Concernant l’agenda social proposé, l’UNSA Fonction publique a porté des demandes et d’autres sujets qu’elle 
souhaitait voir traités : 

• La mise en œuvre exhaustive du protocole égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
avec des mesures immédiates sur la suppression du jour de carence pour les femmes enceintes. 

• L’ouverture d’une négociation sur la qualité de vie au travail incluant le droit à déconnexion dans la 
Fonction Publique. L’UNSA propose que ce nouveau droit soit transposé rapidement dans le projet 
de loi Fonction publique. 

• La compensation pérenne de la hausse de la CSG au-delà de 2019. 

L’UNSA Fonction publique a interrogé le gouvernement sur la parution des textes actualisant les frais de 
mission (hébergement et indemnités kilométriques), tout en exigeant la poursuite de ce chantier notamment 
sur les frais de restauration. 

Dans un contexte social tendu, l’UNSA appelle le gouvernement à agir rapidement en faveur du pouvoir 
d’achat et des conditions d’emploi des agents publics. 

Pour signer la pétition des 8 organisations syndicales « Edouard Philippe, Premier 
ministre: Améliorer nos salaires : je signe ! »  
 
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Amel
iorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/ 
 
 
 
L’UNSA a rencontré le Délégué général d’En Marche 
 
L’UNSA, représentée par Luc Bérille et Laurent Escure, a rencontré Stanislas Guerini, le Délégué 
général d’En Marche, le 24 janvier, pour échanger sur l’actualité sociale. C’était la première rencontre 
avec le mouvement politique de la majorité depuis l’élection présidentielle. L’UNSA a insisté pour que 
la démocratie sociale et plus largement les corps intermédiaires soient enfin plus considérés et 
entendus. 
Cette discussion a également permis à l’UNSA d’insister pour que le Grand débat soit l’occasion d’un tournant 
social dans le quinquennat. Le responsable d’En Marche a bien noté que, pour l’UNSA, l’enjeu était que la 
justice sociale et fiscale soit au cœur de la transition écologique.  
 
 
 
Consultation du CESE sur « les jeunes et l’avenir du travail » : un atelier relais 
organisé par l’UNSA 
 
Dans le cadre de la grande consultation citoyenne sur « les jeunes et l’avenir du travail » organisée 
par le CESE dans le cadre de la saisine gouvernementale s’inscrivant dans la perspective du 
centenaire de l’OIT, le groupe UNSA au CESE a organisé un atelier relais qui s’est déroulé vendredi 25 
janvier. 
Accueillie par Martine Vignau, présidente du groupe UNSA au CESE, la vingtaine de jeunes militants 
UNSA réunis à cette occasion ont pu réfléchir autour des trois questions centrales de cette 
consultation : 
-  Comment bien commencer sa vie active ? 
-  Comment donner plus de sens et d’intérêt au travail ? 
-  Comment se préparer aux évolutions futures du travail ? 
 
Les débats, animés par Émilie Trigo, secrétaire nationale et Nicolas Gougain, co-rapporteur de l’avis ont 
amené à la rédaction de revendications portant sur les thèmes suivants : 
 
Des emplois de qualité partout et pour tous :  
https://is.gd/s9JyVH 
 
Pour un droit opposable à l’accueil des jeunes enfants :  
https://is.gd/d5V01X 
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Formation continue et évolution des métiers :  
https://is.gd/BQEuIq 
  
Les résultats de cette consultation, ainsi que les auditions menées par la section du travail et de l’emploi du 
CESE, aboutiront à un avis remis au premier ministre le 27 mars 2019. 
 
 
 
L’UNSA a assisté aux vœux de l’UNEF 
 
Invitée aux vœux de l’UNEF (Union Nationale des Étudiants de France), l’UNSA, représentée par Émilie 
Trigo, secrétaire nationale, a assisté aux vœux qui se déroulaient mercredi 23 janvier dernier. 
 
A cette occasion, Lilâ Le Bas, actuelle Présidente de l’UNEF a pu décliner les orientations du syndicat étudiant 
pour l’année 2019 et présenter Mélanie Luce, qui lui succédera le 8 février prochain. 
 
 
 
Évolutions, affiliations, nouvelles implantations au sein de l’UNSA 
 
1 Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations (article 1&2 
du RIN) : 
 
 
Union Fédérale de l’Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :  
Le syndicat UNSA Clemessy (OSA 702) prend désormais le nom de UNSA Clemessy Eiffage 
 
FESSAD-UNSA (pôle 6) : 
Le Syndicat UNSA Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (OSA 467) devient une section syndicat de la 
FESSAD (OSA 727). 
 
 
2 Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles 
implantations syndicales (article 1 du RIN) : 
 
Fédération Commerces et Services UNSA (pôle 3) : 
Fauchon – Paris (8è) 
UNSA Sodexo : Bateaux parisiens (75), Sodexo Hygiène Propreté - Guyancourt (78), Sogeres Grand-Est – Boulogne-
Billancourt (92), Sogeres Ile de France – Courcouronnes (91), Sogeres Grand-Ouest – Joué-lès-Tours (37), Sodexo Justice 
Services, Sodexo Restauration : régions Ile-de-France, Nord-Normandie, Nord-Est, Bourgogne-Rhône-Alpes-Auvergne, 
Sud-Est Sud-Ouest, Siège Canope,  
 
Union Fédérale de l’Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :  
SPIC-UNSA : Airbus Helicopters SAS – Marignane (13), Aperam Stainless France – Isbergues (62), Automatic Systems– 
Persan (95) 
UNSA Plasturgie : Sanofi Distribution – Amilly (45) 
Spécis-UNSA : Association Cokctail – Marseille (13), Monext – Aix-en-Provence (13), Reactis - Aix-en-Provence (13), 
Sigma – Nantes (44), Act’M – Nancy (54), Cosoluce-Heliantis – Pau (64), Homeserve – Lyon (69), UES Akka France – Lyon 
(69), La Boutique Officielle – Dardilly (69), Octo Technology – Paris (2è), Stlob  - Cambon d’Albi (81), Logemed SAS -  La 
Garde (81), Infor France – Rueil-Malmaison (92), Manpower GSE – Nanterre (92) 
UNSA Énergie : GEG – Grenoble (38), 
 
FESSAD-UNSA (pôle 6) :  
ACAT – Paris (19è), France Terre d’Asile – Paris (18è)  
SNEP-UNSA : OGEC ESCR – La Roche-sur-Foron (74), Groupe Scolaire de L'Alliance - les Pavillons sous-bois (93) 
SANSMD-UNSA : ADMR Olivier Salon - Salon-de-Provence (13),  
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UNSA Transport (pôle 7) :  
 CCI du Var – Toulon (83) 
Assainissement Maintenance Industrielle : Saninord Industrie - Vaulx En Velin (69) 
Transport urbain et voyageurs : Keolis Calvados – Mondeville (14), Keolis Caen Mobilités – Caen (14), Transdev 
Rochefort -Rochefort (17), Les Cars Fraizy – Pithiviers (45), CTGLVA Kicéo – Vannes (56), Vectalia Transport - Perpignan 
(66), Autocars Vaills Asperi – St-Jean-Pla-de-Covis (66), Transdev IDF – Lieusaint (77), Transdev STBC – Chelles (77), 
City Mobil – Vert-Saint-Denis (77), Savac Bus Services – Nanterre (92), Transdev CSP Controle – Villepinte (93) 
Transport Logistique : Jardel Services – Saint-Loubès (33), XPO Distribution – Libercourt (62), TDRA – St-Priest (69), XPO 
Volume Transport - Cavaillon (84), XPO Distribution – Libercourt (62), Aéro Piste - Tremblay En France (93) 
Transport de fonds : Ferrari Sécurité France – Paris (2ème) 
 
UNSA Santé Sociaux Publics et Privés (pôle 8) :  
Santé Publique : Centre Hospitalier – Orthez (64), 
Santé Privée : Centre Hospitalier Sainte-Marie – Nice (06), Centre Hospitalier Sainte-Marie - Privas (07), Centre 
Hospitalier Sainte-Marie Rodez (12), Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel Lyon AURAL Lyon-site Villon – Lyon 
(69), Société Cerballiance Normandie - Le-Havre (76), APAJH 94 – Créteil (94) 
 
UNSA Education (pôle 8) :  
SEP-UNSA : Association Science Technologie Société – Paris (13è), Ligue de l’Enseignement 78 – Trappes (78), Amicale 
laïque de Bièvres – Bièvres (91) 


