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Les organisations du Pacte du pouvoir de vivre  
à la rencontre du gouvernement sur la rénovation énergétique 

 
A la suite de la rencontre du 27 août 2019 entre les 19 organisations signataires du Pacte et le Premier 
ministre, six rencontres thématiques entre les membres du Pacte et les membres du gouvernement 
concernés ont été arrêtées.  
 
La première rencontre s’est déroulée le 21 octobre 2019 en présence du Ministre du Logement, Julien 
Denormandie, de la Secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon et de la Secrétaire 
d'État auprès du Ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, au sujet de la 
rénovation énergétique des logements.  
 
L’UNSA y était représentée par Rachel Brishoual, Secrétaire nationale en charge du secteur Logement. 
 
La délégation du Pacte reçue a pointé la faiblesse des signaux en faveur d’un plan de rénovation énergétique 
fort, notamment en direction des plus précaires, pourtant indispensable pour rénover 7 millions de passoires 
énergétiques, réduire la consommation et la dépendance énergétique, améliorer le bien-être, la santé et le pouvoir 
d’achat des français tout en créant de l’activité dans les territoires. 
 
Pour y parvenir, la délégation du Pacte a notamment revendiqué : 
 

- une mise en œuvre rapide de l’incitation à la rénovation des passoires énergétiques et des 
éclaircissements sur le futur décret décence de 2023 qui prévoit l’interdiction à la location des 
passoires énergétiques qui n’auraient pas été rénovées ; 
 

- un investissement public fort pour encourager les propriétaires modestes à réaliser des chantiers de 
rénovation complets et performants en visant un reste-à-charge zéro ; 
 

- un service public de l’efficacité énergétique effectif, garant d’un service de qualité, pour accompagner les 
ménages avant, pendant et après les travaux, aussi bien d’un point de vue juridique, technique et 
administratif que social si nécessaire ; 
 

- la nécessité de simplifier et d’augmenter le chèque énergie. 
 
Enfin, la délégation du Pacte s’est montrée inquiète de la réforme des aides à la rénovation prévues dans le 
projet de loi de finances (PLF) pour 2020. Notamment, la transformation du crédit d’impôt (CITE) en prime 
pour la rénovation recentrée sur les plus modestes est une avancée réelle, mais le budget global est en baisse 
et ne permettra pas aux ménages les plus pauvres de financer des rénovations complètes et performantes de 
leur logement. 
 
Julien Denormandie a indiqué que la rénovation énergétique fait l’objet d’un comité de pilotage tous les 15 
jours entre les ministres concernés et a assuré que, toutes aides confondues, le budget global alloué à la 
rénovation énergétique ne diminuait pas. Conscient de l’enjeu que constitue la question des passoires 
énergétiques, le sujet est toutefois délicat car il s’agit de préserver aussi le marché de la location. Cependant, 
bailleurs privés et copropriétés sont d’ores et déjà identifiés pour accentuer le mouvement de la rénovation 
énergétique pour 2021. 
 
Sur le chèque énergie, Emmanuelle Wargon a expliqué qu’il avait déjà été revalorisé (d’où un taux de recours 
satisfaisant aujourd’hui supérieur à 80 %), mais qu’il restait, en effet, à simplifier et améliorer le courrier 
d’accompagnement. 
 
Anne-Lise Deloron, Cheffe de la mission interministérielle sur la rénovation énergétique, a détaillé la réforme 
du service public de l’efficacité énergétique et notamment leur volonté de combattre les zones blanches, 
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d’unifier toutes les étapes de l’accompagnement en lien avec les collectivités et les CCAS (Centres 
communaux d’action sociale). 
 
Enfin, Agnès Pannier-Runacher a présenté le «Tour de France des Solutions» lancé à l’issue du « Grand 
débat national » pour repérer les bonnes pratiques et initiatives existantes en régions qu’il pourrait être 
possible de reproduire ou généraliser, autour de plusieurs problématiques : 
 

- facilitation de l’accès à l’apprentissage pour tous ; 
 

- redynamisation des bassins d’emploi et la question de l’adéquation de l’offre à la demande ; 
 

- freins périphériques à l’accès, à la reprise ou au maintien en emploi : mobilité, garde d’enfants, accès 
au logement,... 
 

- écologie du quotidien : recyclage du plastique, gestion des déchets, économie circulaire, 
développement de la bio-économie,...  
 

- rénovation thermique des bâtiments. 
 
Les préfets de région ont commencé à élaborer dès cet été des plans d’actions régionaux avec les services 
et opérateurs de l’État en associant les Conseils régionaux et autant que possible les acteurs du monde 
économique, social, environnemental, ainsi que les citoyens, auxquels les organisations du Pacte sont invitées 
à s’associer lors des prochaines réunions organisées en régions. 
 
 
 
« Agir pour les aidants » : l’UNSA demande son intégration dans une loi de 
programmation 
 
La stratégie 2020-2022 "Agir pour les aidants" a été présentée le 23 octobre par le Premier ministre.  
Pour l’UNSA, elle doit être intégrée dans une loi de programmation ambitieuse au service des 
personnes en perte d’autonomie afin de donner sens et cohésion pour l’ensemble de la société. 
 
Pour en savoir plus sur une question qui suscite fortement la vigilance de l’UNSA, aller sur :  
 
https://www.unsa.org/Agir-pour-les-aidants-un-pilier-pour-la-future-loi-de-programmation.html 
 
 
 
Une semaine européenne pour l’UNSA… 
 
L’UNSA élue à la vice-présidence du comité permanent de la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP - EPSU)  
 
Le 15 octobre, la FSESP-EPSU a tenu son Comité permanent semestriel des administrations nationales 
et européennes (NEA). 
A cette occasion a été adopté le nouveau programme de travail du Comité pour la période 2019-2024, 
consécutivement au congrès de l’EPSU qui s’est tenu en juin 2019 à Dublin. La présidence du Comité a aussi 
été renouvelée.  
 
Alain Parisot, Secrétaire national UNSA Fonction publique, a été élu Vice-président. 
 
 
L’UNSA présente au Comité exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) à 
Bruxelles les 22 et 23 octobre 
 
Un comité exécutif de la CES s’est tenu les 22 et 23 octobre 019 à Bruxelles. L’UNSA y était représentée 
par Rachel Brishoual, Secrétaire nationale en charge du secteur Europe-International. 
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Les syndicats européens affiliés ont notamment largement débattu sur plusieurs projets de résolutions, 
recommandations ou positions qui concernent : 

- le salaire minimum européen par la promotion de la négociation collective et le respect du droit 
des travailleurs à une rémunération équitable ; 

 
- une nouvelle stratégie européenne en matière de sécurité et de santé au travail ; 

 
- les questions de migration, asile et intégration des migrants ; 

 
- la transparence salariale entre hommes et femmes ; 

 
- un Green Deal européen solidaire ; 

 
- la position de la CES sur la croissance et le progrès social dans le cadre de la consultation 

préliminaire sur le semestre 2020. 
 
 
L’UNSA participe au projet de la CES : « Embarquer les jeunes avec le socle européen des droits 
sociaux » 
 
Dans le cadre du projet "Embarquer les jeunes avec le socle européen des droits sociaux" porté par 
le Comité jeunes de la Confédération européenne des syndicats (CES), une vingtaine de jeunes 
syndicalistes se sont rendu·e·s à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) les 24 et 25 octobre 2019.  
Chloé Bourguignon y représentait l'UNSA. 
 
Cet événement, le premier de trois visites de terrain (Allemagne, Roumanie et France en 2020), a permis de 
faire un premier point sur le dialogue social et la négociation collective ciblant particulièrement les jeunes en 
Europe, afin d'identifier les bonnes pratiques et d'émettre des recommandations concernant l’emploi des 
jeunes travailleurs et travailleuses, notamment les jeunes migrant·e·s et les jeunes femmes. . 
 
L'objectif de l'atelier organisé à Francfort était de présenter les premiers résultats de l'enquête envoyée en 
juillet 2019 aux organisations membres de la CES afin de connaître les pratiques en matière de négociation 
collective et d'accords de branche dans les différents pays (48 réponses de 26 pays différents) et de visiter 
une entreprise qui met en place un accord collectif en faveur des jeunes. 
 
Après une présentation de campagnes allemandes en faveur des apprentis, portées par IG Metall et IG BCE, 
le DGB (confédération allemande des syndicats) a invité les participant·e·s à visiter un centre de formation 
professionnelle, afin d'échanger avec les équipes pédagogiques et des représentant·e·s du conseil syndical 
des jeunes. L'entreprise Sanofi, avec son partenaire pédagogique Provadis, a mis en place avec l'appui du 
syndicat des programmes "StartPlus" et "StartPlus Intégration" permettant à des jeunes et des personnes 
migrantes ayant des difficultés à accéder à la formation professionnelle d'améliorer leurs chances d'obtenir un 
apprentissage à Sanofi. 
 
 
 
La Convention citoyenne pour le climat s’est réunie au CESE pour sa 2ème session 
 
Les 4-5 et 6 octobre se tenait la 1ère session de la « Cconvention citoyenne pour le climat » au CESE. 
150 citoyens tirés au sort devront d’ici fin janvier « définir les mesures structurantes pour parvenir, 
dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre ». 
 
Dès la première session, les citoyens tirés au sort sont conscients que la situation est grave et que l’urgence 
d’agir est absolue. Pour eux, la planète est en danger et des changements collectifs et individuels (mode de 
vie, consommation) sont nécessaires.  
 
L’esprit de justice sociale a été partagé par tous les citoyens au cours des travaux, Il sera en filigrane des 
travaux des 4 groupes : se loger, se nourrir et consommer, se déplacer, produire –travailler.  
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La deuxième session 25-26 et 27 octobre a approfondi cette valeur pour la garantir afin qu’il n’y ait pas de 
discrimination, que cela ne pénalise pas les plus démunis et respecte l’équité territoriale.  
 
La plateforme de contribution « Contribuez » a été ouverte le 25 octobre pour permettre aux citoyennes et aux 
citoyens, tout comme aux personnes morales, de déposer sur cette plateforme des contributions à destination 
des 150 citoyens tirés au sort.  
Les travaux peuvent également être suivis en cliquant sur ce lien :  
 
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr  
Cette première Convention citoyenne marque le début d’une nouvelle expérimentation de l’intégration de la 
parole citoyenne dans la décision publique.  
 
L’UNSA y prendra sa part, convaincue que cet espace démocratique offert par la Convention citoyenne pour 
le climat est l’une des réponses pour faire avancer de front les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, mais 
également une réponse pour recréer, dans notre pays, une cohésion et des objectifs communs et partagés 
 
 
 
Rencontre avec France Stratégie  
 
Le 18 octobre dernier, à l’invitation de Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie, 
l’UNSA a participé à une rencontre réunissant les partenaires sociaux pour échanger sur les axes qui 
structureront le programme de travail de France Stratégie en 2020.  
 
L’UNSA y était représentée par Guillaume Trichard, secrétaire général adjoint. 
 
L’UNSA a renouvelé son souhait de contribuer aux travaux de France Stratégie et a marqué son intérêt 
pour les travaux liés notamment aux transitions technologiques et écologiques. 
 
Les six axes du programme de travail 2020 sont les suivants :  
 

- réussir la transition écologique vers un modèle de développement durable ;  
 

- adapter le système productif aux défis du XXIe siècle ; renforcer l’efficacité et l’efficience des politiques 
publiques ;  
 

- faire baisser structurellement le chômage ; 
 

-  anticiper l’avenir du travail et de son organisation ;  
 

- viser un développement harmonieux et diversifié des territoires. 
 
Plus d’information sur les travaux de France Stratégie :  
 
https://www.strategie.gouv.fr <https://www.strategie.gouv.fr/> 
 
 
 
Conférence de la CES à Rome :« Conciliation vie professionnelle, vie familiale et 
privée  
 
La conférence finale de la Confédération européenne des syndicats portant sur le projet « Rebalance » 
s’est tenue à Rome le jeudi 24 octobre 2019.  
 
Emilie Trigo, Secrétaire nationale et membre du Comité des femmes de la CES y a assisté. 
 
Ce projet concerne les actions des syndicats et des partenaires sociaux afin d’améliorer la conciliation de la 
vie professionnelle, familiale et privée des femmes et des hommes. 
 
Les objectifs de cette conférence étaient de diffuser et de promouvoir les résultats finaux de l’étude sur les 
pratiques des partenaires sociaux en matière de conciliation travail-famille dans les négociations collectives, 
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ainsi que de lancer le guide de transposition de la directive. Ce guide vise également à sensibiliser le public à 
la nécessité de mieux utiliser les négociations collectives pour concilier vie professionnelle et vie privée. 
 
 
 
Réforme des retraites : l’UNSA mobilisée ! 
 
Retrouvez les positions de l’UNSA sur la réforme des retraites sur notre site  
www.unsa.org 
 
et dans l’UNSA Mag 203 : http://mag.unsa.info/203/  
 
 
 
Congrès de l’UNSA Polynésie française 
 
Le congrès de l’Union territoriale UNSA Polynésie française s’est déroulé le mercredi 23 octobre à 
Panaauia en présence d’Alain Gergaud, Secrétaire national et d’Eric Pédeboscq, Conseiller national.  
 
Ce sont 14 syndicats représentés par 52 personnes qui ont assisté et volé de nouveaux statuts et une 
nouvelle équipe. 
 
 
 
Colloque « Prendre en charge la santé au travail, un enjeu pour les syndicats » 
 
L’UNSA et le Groupe AESIO organisent un colloque sur la santé au travail le 26 novembre 2019 à 
Bagnolet. 
 
 
Au programme de cette journée animée par François Desriaux, Rédacteur en chef de « Santé et 
Travail » : 
 
9H : Accueil  
 
9H30 : Ouverture par Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA et Patrick Brothier, Président du 
groupe AESIO. 
 
10H : Table ronde n° 1 "Santé au travail en France et en Europe, état des lieux"  
 
avec la participation de Nadja Salson (EPSU), Rémi Bourguignon (Maître de conférence à l'IAE), Anne-Marie 
Nicot (Chargée de mission à l'ANACT), un intervenant de l’ETUI (sous réserve). 
 
11H30 : Table ronde n°2 "La nouvelle donne du dialogue social"  
 
avec la participation de Laetitia Bresson (UNSA banque populaire), Nadia Zenaf (UNSA ETAM), David 
Cluzeau (Vice-président de l'UDES et branche animation), Ludovic Palisson (UNSA Fonction Publique), 
François Gouzy (Directeur commercial branches AESIO). 
 
14H30 : Table ronde n° 3 "Et demain ? Travailler ensemble autrement"  
 
avec la participation de David Clair (Directeur général de la CRAMIF), Annick Fayard (Conseillère nationale 
en charge de la qualité de vie au travail), Sophie Thiéry (Directrice de l'engagement sociétal AESIO), un 
intervenant des services de santé au travail (sous réserve). 
 
16H30 : Conclusion Dominique Corona, Secrétaire général Adjoint de l’UNSA. 
 
Inscription obligatoire en allant sur :  
 
https://unsa.ts-applirh.com/ModuleWebUNSA/Modules/planningaction/unsa.php?info=2019-11024&year=2019 
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Élections CSE : l’UNSA poursuit sa progression 
 
Aux élections CSE, l’UNSA s’installe dans tous les secteurs, dans les entreprises les 
plus diverses. 
 
 
Groupe Casino : 
 
UES Monoprix (France) : 16 782 salariés, l’UNSA obtient 6,6%, (+4,7pts) et gagne 500 voix. 
 
Géant Rodez (12) : magasin de 107 salarié·e·s, l’UNSA obtient 51,7%.  
 
Géant La Ricamarie (42) : magasin de 151 salarié·e·s, l’UNSA obtient 33,8%.  
 
Géant Auxerre (89) : magasin de 148 salarié·e·s, l’UNSA déjà 1er syndicat, progresse avec 61,2%. 
 
Géant Montargis-Amilly (45) : magasin de 107 salarié·e·s, l’UNSA obtient 41,9%. 
 
Géant Béziers (34) : magasin de 145 salarié·e·s, l’UNSA obtient 51,3%. 
 
Géant Clermont-Ferrand (63) : magasin de 209 salarié·e·s, l’UNSA obtient 43,9%. 
 
Géant Firminy (42) : magasin de 95 salarié·e·s, l’UNSA obtient 24,1%. 
 
Géant Aix-en-Provence (13) : magasin de 253 salarié·e·s, l’UNSA obtient 39%. 
 
Géant Albi (81) : magasin de 113 salarié·e·s, l’UNSA obtient 22,2%. 
 
Géant Lons le Saunier (39) : magasin de 152 salarié·e·s, l’UNSA obtient 38,9%. 
 
Supermarché Casino Marseille Les Caillols (13) : magasin de 126 salarié·e·s, l’UNSA obtient 60,2% 
 
Géant Millau (12) : magasin de 88 salarié·e·s, l’UNSA obtient 15,6% 
 
Supermarché Casino St-Etienne Bergson (42) : 40 salarié·e·s, l’UNSA obtient 37,9%. 
 
Supermarché Casino Villeurbanne (69) : 65 salarié·e·s, l’UNSA obtient 71,7%. 
 
Supermarché Casino Tassin la Demi-lune (69) : 58 salarié·e·s, l’UNSA obtient 31%. 
 
Supermarché Casino Villejuif (94) : magasin de 42 salarié·e·s, l’UNSA obtient 76,7%. 
 
Supermarché Casino Toulouse La Cépière (31) : magasin de 36 salarié·e·s, l’UNSA obtient 32%. 
 
Supermarché Casino Argentat (19) : magasin de 31 salarié·e·s, l’UNSA obtient 81,5% des voix. 
 
Supermarché Casino Dijon Auxonne (21) : magasin de 21 salarié·e·s, l’UNSA obtient 80%. 
 
Supermarché Casino Monflanquin (71) : magasin de 20 salarié·e·s, l’UNSA obtient 20%. 
 
Supermarché Casino Le Puy (43) : magasin de 14 salarié·e·s, l’UNSA obtient 50% des voix. 
 
Supermarché Casino Carqueiranne (83) : magasin de 21 salarié·e·s, l’UNSA obtient 16,7%. 
 
Supermarché Casino Chagny (71) : magasin de 10 salarié·e·s, l’UNSA obtient 11,1%. 
 
Supermarché Casino Andresy (78) : magasin de 28 salarié·e·s, l’UNSA obtient 60,9%. 
 
Supermarché Casino Marseille Foch (13) : magasin de 45 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100%. 
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Industrie : 
 
Terega SA (Pau-64) : industrie pétrole, 615 salarié·e·s, l’UNSA obtient 22% (+3,2pts) 
 
SNF (Andrézieux-Bouthéon-42) : chimie, 1 129 salarié·e·s, l’UNSA gagne 108 voix et obtient 12,8%. 
 
NXO France (Rueil Malmaison -92) : métallurgie, 972 salarié·e·s, l’UNSA devient 1er syndicat avec 36,9% e 
(+7pts). 
 
Coca-Colas Midi (Signes-83) : 210 salarié·e·s, l’UNSA obtient 24,6% 
 
Arts Energy (Nersac-16) : métallurgie, 247 salarié·e·s, l’UNSA obtient 42,6%. 
 
Laboratoire CCD (Paris-75) : pharmaceutique, 47 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100%. 
 
Bostik SA (Ribecourt-Dreslincourt-50), pharmaceutique, 164 salarié·e·s, l’UNSA obtient 44,2%. 
 
 
Banque & Assurance : 
 
Hiscox (Paris-75) : assurance , 81 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100% 
 
BPCE Achats (Paris-75) : établissement bancaire, 82 salarié·e·s, l’UNSA obtient 29,5% 
 
 
Commerce : 
 
Bourse de l’immobilier (Bordeaux-33) : 1222 salarié·e·s, l’UNSA obtient 59,2% des suffrages, et gagne 105 
voix. 


