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Refus de soins par des professionnels de santé :  

l’UNSA appelle à des mesures immédiates ! 
 
Le rapport du défenseur des droits publié ce jour vient confirmer des pratiques de refus de soins, 
notamment pour les assurés bénéficiant de la CMU-C et de l’ACS. 
Ainsi le rapport révèle qu’au cours d’un testing, « 12% des cabinets contactés refusent un rendez-vous 
à la patiente bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS alors qu’ils l’accordent à la patiente non bénéficiaire 
qui formule, à la même période, une demande de rendez-vous portant sur le même type de 
pathologie ». 
Pour l’UNSA, les pratiques des professionnels de santé concernés sont inadmissibles et doivent être 
lourdement punies. 
 
Ainsi, pour enrayer ces situations insupportables, en totale opposition avec la déontologie et l’éthique 
médicale, l’UNSA souhaite que les ordres des professionnels de santé prennent des mesures fortes. 
 
L’UNSA demande également que l’Assurance Maladie mette en place une politique de contrôle afin d’endiguer 
ce type de comportements. A ce titre, notre organisation réclame que des sanctions soient prises à l’encontre 
des professionnels fautifs. 
De plus, l’UNSA souhaite que le projet de décret visant à sanctionner les professionnels de santé en cas de 
refus de soins, qui est enfoui depuis des années dans les tiroirs du ministère de la santé, soit enfin mis sur la 
table, publié et appliqué. 
Le refus de soins en raison d’une discrimination est un délit. L’UNSA demande donc qu’en cas d’infraction 
constatée, la justice apporte une réponse systématique. 
 
Le Secrétaire général 
Laurent Escure 
 
 
 
Réforme des retraites : gouvernance et pilotage du système universel 
Lundi 28 octobre, Dominique Corona, Secrétaire général adjoint de l’UNSA, a rencontré Jean-Paul 
Delevoye, Haut-Commissaire en charge de la réforme des retraites et ses équipes. Cette réunion avait 
pour objectif d’évoquer la gouvernance et le pilotage du système universel. 
 
L’UNSA a réaffirmé les positions qu’elle avait défendues lors de la première phase de concertation.  
Ainsi, concernant la gouvernance du futur système de retraite, 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, pilotes du futur système. 
 
Pour l’UNSA, le Conseil d’administration de la Caisse nationale du système universel devra donc avoir 
un rôle de pilotage des principaux paramètres du système universel qui seront définis par la loi.  
 
Lors de cette rencontre, l’UNSA a redit son opposition à la mise en place d’une règle d’or, étant impossible de 
raisonner sur l’équilibre du futur système à partir d’un solde comptabilisé à l’instant T, vu le nombre 
d’interférences conjoncturelles susceptibles de le faire varier. Dans ce cadre, l’UNSA estime plus pertinent de 
se fixer une trajectoire d’équilibre du système à au moins 10 ans. 
En ce qui concerne les éléments de solidarité, la création d’un fonds de solidarité vieillesse universel, tels que 
proposés par le HCRR, sera de nature à identifier la part des dépenses de solidarité en matière de retraite et 
les recettes qui y seront affectées. Cette proposition de clarification dans le financement des retraites va, pour 
l’UNSA, dans le bon sens.  
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Métiers du grand âge : un rapport ambitieux et innovant pour les professionnels  
 
Au lendemain de la remise du rapport sur la concertation « grand âge et autonomie », fin mars 2019, 
par Dominique Libault, président du Haut conseil au financement de la protection sociale, Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé a confié à Madame El Khomri une mission sur  
«l’attractivité des métiers du grand âge » en particulier les métiers d’aide-soignant et d’aide à domicile.  
 
Le rapport rendu ce 29 octobre pointe les dysfonctionnements d’une situation qui perdure depuis de 
nombreuses années notamment en matière de : 
 

- Salaires qui sont faibles et des perspectives de carrières quasiment inexistantes ; 
- Taux d’accident du travail trois fois supérieur à la moyenne nationale,  
- Difficultés de recrutement, turn-over…. 

 
Les 5 axes de travail sont clairement identifiés et avec les 59 mesures concrètes forment un ensemble 
cohérent, indispensable pour répondre à l’évolution de la population (1,479 million de personnes en perte 
d’autonomie en 2025) et pour reconnaître les métiers d’accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie. Cela recoupe en grande partie les propos tenus par l’UNSA lors de l’audition du 16 juillet dernier. 
 
Par sa précision sur les moyens nécessaires en termes de personnels (ouverture de 18 500 postes 
supplémentaires par an, remise à niveau des rémunérations inférieures au SMIC), sur la lutte contre la 
sinistralité, la modernisation des formations dès le recrutement, la transformation- les organisations de travail, 
la mobilisation des acteurs, ce rapport lève le voile sur des conditions d’emploi indécentes.  
 
Toutes les mesures ont leur importance, tant pour renforcer l’attractivité que pour améliorer les conditions de 
travail. Elles constituent une feuille de route pluri-annuelle ambitieuse et innovante. 
 
Une conférence rassemblant tous les partenaires sociaux sera mise en place pour répondre à l’urgence et à 
l’avenir de la filière du grand âge et de l’autonomie. La ministre s’est engagée à y traiter les besoins de 
recrutements, l’évolution des rémunérations, notamment celles inférieures au SMIC, l’amélioration de la 
qualité de travail…  
 
L’UNSA s’y engagera afin de mettre en œuvre les mesures de ce rapport et ainsi relever le défi des métiers 
du grand âge, dans le cadre d’un projet global et cohérent.  
 
Ce rapport avec l’ensemble des mesures doit également trouver sa place dans la future loi annoncée par la 
linistre afin de consolider l’ensemble des dispositifs et leurs financements au service des personnes en perte 
d’autonomie.  
 
 
 
Consultation sur les effets de la réforme de l’assurance chômage 
 
L’UNSA et plusieurs organisations lancent une grande consultation des demandeurs d’emploi à partir 
du 1er novembre afin d’appréhender l’impact de la réforme de l’assurance chômage. 
 
Certaines des dispositions issues de la réforme de l’assurance chômage entrent en vigueur au 1er novembre 
2019. Au regard de l’impact négatif que la réforme entraînera pour nombre de demandeurs d’emploi, actuels 
et futurs, mis en évidence par une étude de l’Unedic publiée fin septembre, l’UNSA sera vigilante sur les effets 
réels de cette réforme qu’elle a dénoncée à plusieurs reprises. 
 
Ainsi, l’UNSA s’est associée à la démarche initiée par Solidarités Nouvelles face au Chômage afin de recueillir 
l’avis des demandeurs d’emploi. La consultation se déroulera du 1er novembre 2019 au 1er avril 2020.  
 
Elle permettra notamment de rendre compte des impacts de la réforme sur les demandeurs d’emploi et leurs 
conditions d’existence et d’évaluer leurs attentes pour faciliter leur retour à l’emploi. 
 
Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site :  
 
https://sncexpressions.fr/consultation-sur-la-reforme-de-lassurance-chomage/ 
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 « L’urgence d’agir en Protection de l’enfance »: une stratégie en demi-teinte  
 
Les constats relatifs à « l’urgence d’agir en protection de l’enfance », présentés par Adrien Taquet, 
secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance, le 14 octobre dans le cadre de Stratégie nationale 
de Prévention et de Protection de l’enfance 2020-2022, sont pertinents et partagés par l’UNSA.  
 
Parmi les quatre engagements, l’UNSA partage un certain nombre de mesures, notamment celles 
touchant à la prévention, dont l’instauration de l’entretien prénatal précoce, l’amélioration de la 
réalisation des bilans de santé en maternelle, du nombre de visites à domicile pré et post-natales, le 
soutien aux actions innovantes et de relayage parental. Celles concernant l’information et la 
participation des jeunes sont tout aussi importantes.  
 
Cependant l’UNSA est très réservée sur le flou des annonces relatives aux conditions de travail, à la formation 
continue des professionnels œuvrant en protection de l’enfance. Elle alerte sur des enjeux connexes auxquels 
il n’est pas fait référence, en particulier l’insuffisance en moyens humains à tous les niveaux en Protection de 
l’enfance : travailleurs sociaux, professionnels de santé, personnels administratifs, encadrement, … pour une 
disponibilité bienveillante de tous à l’égard des enfants et de leur famille.  
 
L’UNSA souhaite, en tant qu’organisation syndicale, légitime représentante de l’ensemble des professionnels 
concernés par la prévention et la protection de l’enfance, y compris les assistants familiaux, être conviée aux 
concertations et négociations qui porteront notamment sur : 
 

- les critères et normes d’encadrement opposables ; 
 

- la révision des conventions collectives des professionnels intervenant en Protection de l’enfance ; 
 

- les conditions de travail et d’exercice des assistants familiaux (agrément, recrutement, maintien de 
salaire, régime indemnitaire, …), que l’employeur soit un conseil départemental ou une association 
(MECS-Maison d’Enfant à caractère social ou accueil familial) ; 

 
- la sécurisation des lieux de vie et d’accueil ; 

 
- la mission relative au rapprochement de : CNPE (Conseil national de la Protection de l’enfance) –

GIPED (Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger) -AFA (Agence Française de l’adoption)( ;  
 

- le comité de suivi élargi, au titre de représentant des professionnels. 
 
Retrouvez la contribution UNSA sur : www.unsa.org 
 
 
 
Discriminations syndicales : un courrier intersyndical pour interpeller le Premier 
ministre 
La remise par le Défenseur des droits (DDD) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), jeudi 19 
septembre dernier, du 12ème baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, a mis en 
lumière une inquiétante réalité : près d’une personne syndiquée sur deux se déclare discriminée. 
 
L’UNSA avait alors fait part de son inquiétude au vu des chiffres que cette enquête révélait : 
 
-  46% des personnes syndiquées interrogées affirment avoir déjà été discriminées ; 
 
-  L’engagement syndical est perçu comme un risque professionnel pour 42% de la population active 
et 67% des personnes interrogées ; 
 
-  Les discriminations syndicales prennent souvent la forme de sanctions : absence d’évolution de 
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carrière, dégradation du climat de travail, des conditions de travail, non-augmentation salariale. 
 
Ces résultats préoccupants confirment les constats qui avaient déjà été faits par le CESE lors d’un avis rendu 
en 2017. 
 
C’est pourquoi l’UNSA, aux côtés de la CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires, a interpellé 
Édouard Philippe, Premier ministre, par le biais d’un courrier intersyndical, afin de lui faire part de ces chiffres 
qui « révèlent l’ampleur du phénomène et à quel point la liberté syndicale, qui est un droit constitutionnel, se 
trouve, à travers ces agissements, malmenée. » 
 
Par ce courrier, l’UNSA demande aux pouvoirs publics de « prendre toute la mesure de la situation en 
organisant une rencontre rapide de toutes les parties prenantes (organisations syndicales, 
organisations patronales, État). » 
 
 
 
Les restructurations et le Brexit au cœur du Conseil supérieur de la Fonction 
publique de l’État 
 
Le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État s'est tenu le 29 octobre. Il s'agissait d'étudier 
les décrets permettant la mise en œuvre des dispositifs prévus dans la loi de transformation de la 
Fonction publique, en cas de restructuration d'un service ou de suppression d'un emploi fonctionnel. 
 
Ainsi, le congé de transition professionnelle est un nouveau dispositif qui permettra à un agent de bénéficier 
d'une formation tout en étant, en partie, rémunéré.   
 
Par ailleurs, un texte, rejeté par l'ensemble des organisations syndicales présentes, prévoit d'augmenter le 
temps de travail des agents vétérinaires pour faire face au Brexit, sans limiter dans le temps, cet aménagement 
exceptionnel. 
 
Pour en savoir plus :  
 
https://www.unsa-fp.org/?Les-restructurations-et-le-brexit-au-coeur-du-CSFPFE 
 
 
 
1ère journée nationale des Conseillers Prud’hommes UNSA 
 
Le 24 octobre dernier, le Secteur juridique national a organisé la 1ère journée nationale des Conseillers 
Prud’hommes UNSA. 
 
Plus de 75 conseillers ont répondu présents, venant de tous les territoires.  
 
Guillaume Trichard, Secrétaire général adjoint de l’UNSA en charge du Secteur Juridique National et 
de l’Association de Formation des Conseillers Prud’hommes UNSA (AFCPH), a expliqué aux 
conseillers que cette initiative permettait de mettre en réseau une partie des praticiens du droit UNSA.  
 
Il a rappelé le caractère obligatoire des formations dispensées par l’AFCPH. Le programme 2020 
tiendra compte des demandes du plus grand nombre comme des attentes plus spécifiques, de manière 
à répondre au mieux aux exigences de la fonction de conseiller prud'hommes. 
 
Des greffiers, membres d'UNSA Justice et une avocate sont intervenus au cours de l’après-midi dans le cadre 
d’une table ronde ayant pour objet l'application de la barémisation des indemnités pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, ainsi que les propositions présentées dans le dernier rapport du Sénat, en date du 
10 Juillet 2019, relatif à la réforme de la Justice prud’homale.  
 
La prochaine journée nationale des conseillers prud’hommes UNSA aura lieu le 19 décembre 2019. Pour toute 
question, n’hésitez pas à contacter l’équipe juridique nationale :  
 
juridique@unsa.org <mailto:juridique@unsa.org> 
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Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) : l’UNSA devient membre permanent ! 
Fin 2018, le gouvernement a souhaité reconfigurer le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) ; 
l’UNSA qui y siégeait jusqu’à présent en qualité de personnalité qualifiée obtient une place de membre 
permanent au même titre que les autres organisations syndicales. 
La première réunion dans ce nouveau format aura lieu, le 19 novembre prochain, Vanessa Jereb en charge 
de l’emploi, l’économie et la formation professionnelle, y représenta notre organisation. 
 
Les prochains travaux du COE aborderont des sujets autour des questions d’emploi, de chômage et de 
recrutements. 
 
 
 
Mardi 5 novembre à 19h00 - Live Facebook «L’État est-il un bon employeur ? »  
 
Après la réunion sur la rémunération des agents publics pour 2020 organisée par le gouvernement 
mardi 5 novembre, l’UNSA Fonction Publique organise un Live Facebook autour de la question « L'État 
est-il un bon employeur ? »  
 
Venez poser vos questions en direct à Luc Farré, Secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. 
 
https://fr-fr.facebook.com/unsafp/ 
 
 
 
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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Résultats aux Élections CSE 
 
Partout, dans tous les secteurs, l’UNSA poursuit sa progression 
	
Santé & Sociaux privée : 
 
Colisée Patrimoine Group (Bordeaux-33) : 2028 salarié·e·s, l’UNSA obtient 357 voix et 63%.  
Cosem (Paris-75) : 655 salarié·e·s, l’UNSA obtient 8,8%.  
 
Hôpital privé La Casamance (Aubagne-13) : 299 salarié·e·s, l’UNSA obtient 33,3%. 
 
Fondation Bon sauveur d’Alby (Albi-81) : 1182 salarié·e·s, l’UNSA gagne 168 nouvelles voix et 25,4%. 
 
UNAPEI Pays d’Allier (Moulins-03) : 250 salarié·e·s, l’UNSA obtient 26,7% des voix. 
 
Biomed (St-Thibery-34) : 104 salarié·e·s, l’UNSA obtient 85,9%. 
 
APAJH du Calvados (Ifs -14) : l’UNSA obtient 100%. 
 
ADPEP Corrèze (Tulle -19) : 446 salarié·e·s, l’UNSA obtient 14,2% des voix. 
 
Protection sociale :  
 
MSA Lorraine (Vandoeuvre les Nancy-54) : 273 salarié·e·s, l’UNSA obtient 29,6% (+14 pts). 
 
MSA Beauce Cœur de Loire (Orléans-45) : 379 salarié·e·s, l’UNSA obtient 29% (+7pts). 
 
MSA Ain-Rhône (Lyon-69) : 333 salarié·e·s, l’UNSA obtient 59,7% (+38pts). 
 
MSA Berry Touraine (Blois-41) : 369 salarié·e·s, l’UNSA obtient 48,8%. 
 
Agroalimentaire : 
 
Sicarev (Roanne-42) : 393 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100%. 
  
Seenovia (St-Berthevin-53) : 575 salarié·e·s, l’UNSA gagne plus de 100 voix et obtient 68,7% des suffrages. 
 
Nestlé France (Noisiel-77) : 1989 salarié·e·s, l’UNSA obtient 14,1% des suffrages. 
 
Nestlé France Itancourt (02) : 202 salarié·e·s, l’UNSA obtient 63,2%.  
 
Nestlé France Force de Vente (77) : 468 salarié·e·s, l’UNSA obtient 29,1%. 
Nestlé France Dieppe (76) : 375 salarié·e·s, l’UNSA obtient 8,4%. 
 
Nestlé France Challerange (08) : 105 salarié·e·s, l’UNSA obtient 12,7%. 
 
Aérien, Aéroportuaire : 
 
Airlines Assistance (Sète-34) : 13 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100% des voix. 
 
CCEJC (Le Bourget-93) : 87 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100% des voix. 
 
American Airlines (Roissy CDG-95) : 205 salarié·e·s, l’UNSA obtient 54,5% des suffrages. 
 
Enseignement privé :  
 
OGEC Association Familiale Ecoles Privées Anne (Annecy-74) : 72 salarié·e·s, l’UNSA obtient 29,1%. 
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OGEC Ecole La Providence (Olivet-45) : 39 salarié·e·s, l’UNSA obtient 51,5%.  
 
Assainissement Industriel : 
 
Suez RV Osis Nord (Gonfreville-L’orcher-76), 154 salarié·e·s, l’UNSA obtient 45,9% (+12pts). 
Suez RV Osis Industrial Cleaning (Loon Plage-59), 454 salarié·e·s, l’UNSA obtient 13,8% (+0,4). 
 
Suez RV Osis Sud Est – CSE Amiante (Vaulx-en-Velin-69), 45 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100%des suffrages. 
Endel SRA (Vaulx-en-Velin-69), 171 salarié·e·s, l’UNSA obtient 100% de suffrages. 
 
 
 
Les nouvelles implantations de l’UNSA 
 
Agriculture :  
 
Maison Régionale de la santé animale – Limoges (87). 
 
Enseignement privé :  
 
OGEC Institut Notre Dame – Valence (26), lycée privé Saint-Marc – Nivolas-Vermelle (38), CPF Presqu'île – 
Vannes (56). 
 
Association :  
 
ACIP – Paris (75), Alefpa – Guéret (23). 
 
Construction :  
 
CFA BTP Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon (69), Santerne Axians Centre Est – La Talaudière (42). 
 
Industrie :  
 
Tibco Services – St-Aignan-Grandlieu (44), Lacroix Electronics SAS – Montrevault-sur-Evre (49), Sermat Etud 
Real Machi Tournan – Nanterre (92), LGL Lennox – Moins (69), Eurocast Lyon SAS – Vaulx en Velin (69), 
Centre de déchets industriels Francilien – Pierrefite-s/-Seine (93).  
 
Agroalimentaire :  
 
SNV – Laval (53), Nestlé France – Dieppe (76), GPB Agrivert – Dieuze ( 57), Nestlé – Marne la Vallée (77).  
 
Banque-Assurance :  
 
Banque Populaire Méditerranée – Nice (06), Adrea Mutuelle – Lyon (69), Macif-Mutualité – Paris (75). 
 
Social :  
 
Alp’Ages coordination – Chateaurenard (13), Adapei-Nouelles Côtes d'Armor - Plérin (22), Présence verte 
Touraine – Blois (41), Association Aide Enfance et Adolescence – Abymes (971). 
 
Santé :  
 
Centre Hopsitalier de la Baie de Somme – St-Valery-s/-Somme (80), Biomed – St-Thibery (34). 
 
Transport urbain et voyageurs :  
 
TRAM Nice – Nice (06), Alpbus Fournier – St Pierre en Faucigny (74), Place mobilité Cambresis – Cambrai 
(59), City Mobil – Montigny le Bretonneux (78), Keolis Autocars Delion – Nanterre (92), Autobus de l’Etang – 
Vitrolles (13), Keolis Eure et Loire – Dreux (28), Régie Epic T2C – Clermont Ferrand (63).  
 
Transport Logistique :  
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Amazon – Orléans (45), Atlantique Loire Transport – Vallet (44), Mertz Conteneurs – Saint Vigor d’Ymonville 
(76), Toutadom – Gennevilliers (92), Novea – Nanterre (92), Schenker – Montaigu (85), Prosegur – St Adomis 
– St Laurent du Var (06), Gefco – Poissy (78), Delanchy – Chilly Mazarin (91), Temis – Villejuif (94). 


