
 
 

UNSA-Info - Numéro 911  -  26 mars 2019 
 

http://www.unsa.info/ 

 
 

Fonction Publique : appel à la mobilisation le 27 mars et le 9 mai 
 
 
L’ UNSA Fonction publique, avec la CGT, la FSU, Solidaires, la CFTC,  la CGC, la FAFP, affirme son 
attachement aux valeurs du service public et à une Fonction publique au service de toutes et tous, 
porteuse de l’intérêt général. 
 
Elle appelle les agents publics : 
 
 • à se rassembler devant les préfectures le 27 mars, jour de la présentation du projet de loi au Conseil des 
ministres ou à Paris, Place Chassaigne-Goyon entre 12h00 et 14h00. 
La CFDT a décidé de se joindre à ces rassemblements. 
 
• à faire du jeudi 9 mai une étape forte par une journée d’action et de grève. 
 
Lire le communiqué sur le site de l’UNSA Fonction Publique :  
 
https://www.unsa-fp.org/?Fonction-Publique-appel-a-la-mobilisation-le-27-mars-et-le-9-mai 
 
 
 
Gouvernance et âge légal : au menu de la rencontre entre le HCRR et l’UNSA  
 
L’UNSA a rencontré ce jour le Haut-commissaire à la réforme des retraites. 
 
Lors de cette rencontre, Luc Bérille, Secrétaire général de l’UNSA, a rappelé que l’âge d’ouverture des 
droits à retraite avait déjà été évoqué lors des dernières réunions de concertation, le Haut-
commissaire, comme le Président de la République, s’étant engagé à le conserver à 62 ans. 
 
Pour l’UNSA, toute remise en cause de ce principe, alors même qu’il a été acté lors de la concertation, 
serait un affront envers les partenaires sociaux et les Français. 
 
En réponse, le Haut-commissaire a réaffirmé qu’il n’y aurait pas de remise en cause de l’âge légal qui resterait 
à 62 ans. Pour l’UNSA, le débat est donc définitivement clos. 
 
Par ailleurs, l’UNSA s’est étonnée de voir surgir dans le débat public, l’idée de financer la dépendance par la 
retraite, la dépendance relevant d’un problème de santé publique. 
 
Pour l’UNSA, les retraites, pas plus que la prise en charge de la dépendance, n’ont à gagner à la confusion. 
Il est plus que temps que cesse cette cacophonie. 
 
Concernant la gouvernance du futur système de retraite, objet de cette rencontre, l’UNSA a rappelé son fort 
attachement à une gestion paritaire intégrant l’ensemble des partenaires sociaux employeurs et salariés. 
 
Ce mode de gestion doit permettre de définir la valeur du point, les niveaux des réserves utiles pour le système, 
l’action sociale. 
 
Bref, que les partenaires sociaux soient, dans la logique de l’assurance sociale,  pilote du futur système. 
 
Communiqué du 22 mars 
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Colloque sur la réforme des retraites au Sénat  
 
Pour la deuxième année consécutive, le Sénat a organisé le 21 mars dernier, un colloque sur la réforme 
des retraites.  
Cette année, il avait pour objectif de donner la parole aux partenaires sociaux. 
 
C’est dans ce contexte, que Dominique Corona, Secrétaire national en charge de la Protection 
sociale est intervenu, notamment devant les sénateurs et le Haut-commissaire en charge de la 
réforme des retraites.  
 
Il a rappelé les principales revendications que l’UNSA porte dans le cadre des consultations. 
 
Vous pourrez retrouver la vidéo du colloque en cliquant sur le lien :  
http://www.senat.fr/evenement/reformedesretraitescolloque21mars2019.html 
 
 
 
Assurance Chômage : l’UNSA reçue au ministère du Travail 
 
Dans le cadre des échanges organisés par le ministère du Travail concernant l’assurance chômage, 
l’UNSA a été reçue le 20 mars. 
 
L’UNSA a réaffirmé notamment, son attachement à la sauvegarde du caractère social et solidaire de 
l’assurance chômage, l’urgence de mettre en place un système de bonus-malus pour les entreprises abusant 
des contrats courts, son opposition à la dégressivité des indemnités.  
 
Par ailleurs, l’UNSA a rappelé qu’elle était favorable au cumul emploi chômage, comme au principe des droits 
rechargeables. 
 
 
 
Le congrès sur les réseaux sociaux !  
 
Tout au long du congrès, partagez vos commentaires et photos sur les réseaux sociaux  du 2 au 4 
avril  
 
*Sur Facebook et Twitter avec les hashtags :*  
 
#CongrèsUNSA  
 
#Rennes2019  
 
#UNSA  
 
*Sur Twitter* :  
 
Suivez nous en citant @unsa_officiel et en recherchant les intervenants qui se succèdent à la 
tribune !  
 
Exemple : @LaurentEscure !  
 
 
 

L'UNSA Industries Navales en congrès  
 
L'UNSA Industries Navales a tenu son 5ème congrès du 19 au 21 mars, à Cherbourg. 
Luc Bérille, Secrétaire général, y a représenté l'UNSA. 
 
L'UNSA Industries Navales a renouvelé ses mandats et a élu Robert Hénault comme Secrétaire 
général, en remplacement de Michel Bienfait qui ne se représentait pas. 
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Le congrès du syndicat PROASSMAT s’est tenu à Bordeaux le samedi 23 mars  
 
Devant un nombre important de délégué.e.s venu.e.s de toute la France. Liliane Delton, Secrétaire 
générale a fait état de la forte progression d’activité du syndicat, notamment dans le cadre de la 
convention collective nationale et d’interventions ou d’auditions à l’Assemblée nationale, au HCFEA…. 
 
Préoccupés par la syndicalisation, leur métier, leur carrière, l’environnement de leur métier, les débats ont été 
animés et ont permis des échanges forts avec le Secrétaire général de la FESSAD, Saïd Darwane et les 
Secrétaires nationaux Dominique Corona et Martine Vignau. 
 
 
 
Un système universel de retraite ? 
Parlons-en à Orléans ! 
 
La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation pour l’Innovation politique, avec le soutien du Haut-
Commissaire à la réforme des retraites, lancent un cycle de rencontres-débats en région sur la 
création d’un système universel de retraites. 
 
La première se tiendra à Orléans, le 29 mars, à l’Université, à 18h30, avec la participation de Dominique 
Corona, Secrétaire national, qui y interviendra, aux côtés de : 
 
• Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites, 
 
• Gilles Finchelstein, Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, 
 
• Dominique Reynié, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, 
 
• Anne Lavigne, Responsable des études au Conseil d’orientation des retraites, 
 
• Pascale Coton, Vice-présidente de la CFTC, 
 
• Jean-Jacques Marette, ancien Directeur général de l’AGIRC et de l’ARRCO  
 
 
Renseignements et inscription : 
 
 https://jean-jaures.org/nos-actions/reforme-des-retraites-parlons-en 
 


