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Quelques mesures concrètes, des sujets à discuter 
et d’autres plus discutables 

 
Le Président de la République s’est exprimé en conclusion du Grand débat et pour donner sa vision 
de la suite de son quinquennat. 
 
L’UNSA constate que pour quelques mesures concrètes positives (baisse de la pression fiscale sur 
les classes moyennes, réindexation des retraites, mise en place d’un guichet France service, …) mais 
à effet différé, les annonces du Président restent, pour la plupart, à préciser. 
 
Sur le « travailler plus » qui polluait le débat depuis quelques semaines, Emmanuel Macron a écarté 
les options que l’UNSA combattait. Ainsi, ni l’âge légal de départ en retraite, ni la durée hebdomadaire 
de travail, ni les jours fériés ne seront touchés. C’est une bonne chose, même si l’UNSA sera très 
attentive et combative sur les mesures concernant l’« encouragement » à travailler plus longtemps en 
lien avec la réforme des retraites. 
 
Pour l’UNSA, c’est bien la bataille de l’emploi qu’il faut gagner pour, à la fois, améliorer les comptes 
publics et financer les besoins sociaux dans un souci de justice sociale. 
 
Si le Président semble prendre en compte le besoin de services publics de proximité, la question des 
financements reste entière. Beaucoup de sujets sont renvoyés à des « audits », des discussions 
ultérieures et des débats.  
L’UNSA jugera donc sur pièce ce qui est, encore aujourd’hui, dans le flou. 
 
L’UNSA salue l’inflexion du Président de la République sur le rôle des partenaires sociaux qui seront 
associés aux grandes questions touchant notamment aux transitions écologiques et technologiques.  
  
Dans cette deuxième partie du quinquennat qui s’ouvre, l’UNSA participera aux discussions pour 
porter son exigence du virage social, environnemental et démocratique dont le pays a besoin. 
  
Laurent Escure 
Secrétaire général de l’UNSA 

 
Communiqué du 26 avril  
 
 
 
Un 1er mai pour faire apparaître nos exigences sociales, écologiques, européennes 
et républicaines 
 
L'UNSA, en association avec la CDFT, la CFTC et la FAGE, appelle à un rassemblement à l'occasion 
du 1er mai 2019,  
 

Place du Théâtre de l’Europe – Théâtre de l’Odéon 
 

à 10h30 
 

(Paris 6ème, Métro Odéon – lignes 4 et 10) 
 
Laurent Escure, Secrétaire général de l'UNSA, prendra la parole, ainsi que les autres Secrétaires 
généraux. 
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L’idée force de notre positionnement, pour ce 1er mai, est de faire apparaître nos exigences sociales, 
écologiques et républicaines.  
A quelques semaines des élections européennes, l’UNSA veut aussi rappeler, à cette occasion, son 
attachement à la construction d'une Europe sociale et environnementale. 
 
 
 
Retour sur les annonces du Président de la République concernant la fonction 
publique : L’UNSA maintient son appel à la grève le 9 mai 
 
Le Président de la République a évoqué les agents publics et les services publics à plusieurs 
occasions durant sa conférence de Presse.  
 
Pour la première fois depuis son élection, Emmanuel Macron estime qu’il pourrait renoncer à 
supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d’ici la fin du quinquennat. L’UNSA Fonction Publique 
constate que son propos ne signifie en rien tout arrêt de suppression d’emploi ou toute suspension 
du projet de loi fonction publique.  
 
Lire la suite : 
 
Durant tout son discours, il a égrainé des propos sur le service public et la fonction publique.  
 
Le développement d’un service public de la petite enfance et d’un service public de la dépendance pour 
améliorer la prise en charge des anciens, évoquée par le Président font partie des propositions de l’UNSA 
comme le développement des maisons de services au public. Pour l’UNSA, l’échelle du canton ne devra pas 
se traduire par un éloignement des services publics avec les Français. 
 
Lorsqu’il évoque plus de fonctionnaires sur les territoires, auprès des citoyens, lorsqu’il cite l’amélioration de 
la lutte contre l’évasion fiscale, lorsqu’il parle de 24 élèves par classe en grande section de maternelle, en CP 
en en CE1 ou encore lorsqu’il promet aucune fermeture ni d’hôpital, ni d’école contre l’avis des maires, l’UNSA 
pourrait voir des signaux positifs mais toutes ces mesures demandent à être explicitées et financées.  
 
L’annonce portant sur la suppression de l’ENA ne doit pas avoir pour effet de fragiliser le système de Formation 
des hauts fonctionnaires. L’UNSA rappelle qu’ils accomplissent leurs missions au service du pays.    
 
L’UNSA Fonction Publique ne s’arrêtera pas à une courte liste évoquée à l’issue du grand débat. Elle attend 
du Président de la République et du gouvernement des actes concrets qui redonnent sa place au dialogue 
social dans la fonction publique, qui reconnaissent l’engagement des agents publics et renforcent la fonction 
publique. 
 
Pour l’heure, le Président de la République ne renonce pas au projet de « loi de transformation de la fonction 
publique » qui affaiblira le droit des agents.  
 
L’UNSA Fonction Publique renouvelle son appel à la mobilisation et à la grève le 9 mai pour demander au 
gouvernement de revenir sur ce projet de réforme.  
 

Parcours de la manifestation : Denfert-Rochereau – Montparnasse – Place Vauban 
 

Rassemblement à 13h15  -  Départ à 14h 
 
Retrouvez tous les outils de la mobilisation sur le site de l’UNSA-FP :  
 
https://www.unsa-fp.org/?Retour-sur-les-annonces-du-President-de-la-Republique-concernant-la-fonction 
 
 
 
Notre ami Hervé Soares vient de nous quitter 
 
Hervé était le Secrétaire général de l’Union Régionale UNSA Territoriaux AURA et formateur au sein 
du CEFU.   
Il avait été responsable fédéral UNSA Territoriaux en charge de la formation syndicale en 2016 et 2017. 
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Militant de longue date, engagé dans les valeurs de l’UNSA, Hervé était un homme de qualité que nous 
avons beaucoup apprécié. Il a su transmettre son expérience à de nombreux stagiaires.  
C’est une grande tristesse pour l’équipe du CEFU qui a travaillé avec lui durant de nombreuses années. 
Il gardera une grande place dans nos mémoires. 
 
http://www.unsa-territoriaux.org/herve-soares-nous-a-
quittes?fbclid=IwAR2Ox2xtfV6MytPtm6DwQ9RMclWMlHIed7f1wgwufJfTN60f-bYS0kqhFVY  
 
 
 
« La société civile, par toutes ses composantes, doit être au premier rang de la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme »  
 
Dans le cadre de la 65ème journée nationale des victimes et des héros de la déportation, le CESE a 
adopté à l’unanimité une déclaration qui rappelle la gravité des actes racistes et antisémites. Ceux-ci 
portent de lourdes atteintes aux valeurs de la République, menacent la cohésion sociale et alimentent 
les injustices et la division.  
 
« La lutte contre le racisme et l’antisémitisme relève bien entendu de notre responsabilité individuelle de 
citoyens mais également de notre responsabilité collective en tant que responsables de structures de la 
société civile qui par leurs actions concourent et participent à notre cohésion nationale » Patrick Bernasconi, 
Président du CESE.  
 
Pour lire la déclaration dans son entier :  
https://www.lecese.fr/content/resolution-lutte-contre-racisme-antisemitisme  
 
 
 
A l’UNSA, ma formation syndicale c’est avec le CEFU ! 
 
Il reste encore quelques places sur ces formations syndicales d’intérêt national : 
 
- au siège de l’UNSA à Bagnolet : 
 
Du 21 au 22 mai : Négocier la complémentaire santé (réservée aux Délégués syndicaux, 
négociateurs de branche et élus CSE (Inscription ICI) 
 
Le 21 mai : Violence sexiste et sexuelle au travail (Inscription ICI) 
 
- à Aix-en-Provence, en partenariat avec l’Institut Régional du Travail : 
 
Du 3 au 7 juin : Délégué syndical : négociation collective (réservée aux Délégués syndicaux  
des entreprises de plus de 1000 salariés) (Inscription ICI) 
 
 
 


