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Urgence pour les hôpitaux, le système de santé et d’action sociale : 
le 14 novembre avec l’UNSA 

 
Les organisations syndicales représentatives médicales ainsi que paramédicales AMUF, APH, CFE- 
CGC, CFTC, CFDT, CGT, SNPHARE, SUD, UNSA avec la Coordination Nationale des Comités de 
Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité et les collectifs Inter blocs, Inter Hôpitaux, Inter 
Urgences et le printemps de la psychiatrie appellent à la mobilisation, le 14 novembre 2019, pour 
défendre l’hôpital, le système de Santé et d’Action Sociale. 
 
RDV à Paris à partir de 12H00, à Port Royal, pour un départ prévu à 14H00. 
 
Depuis le printemps, les personnels des urgences se mobilisent dénonçant la dégradation de leurs conditions 
de travail et revendiquant des effectifs, une augmentation de salaire et l’ouverture de lits pour accueillir les 
patients en sécurité et dans la dignité.  
 
Ces revendications se sont étendues à l’ensemble des professionnel.le.s des différents secteurs d’activités 
parce qu’il y urgence à obtenir des moyens supplémentaires pour l’hôpital et l’ensemble des établissements 
de Santé et d’Action Sociale. 
 
Les député.e.s n’en ont pas tenu compte, en votant en première lecture le Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale proposé par le gouvernement. 
 
L’ensemble des organisations exige d’être reçu par le Premier ministre pour engager des négociations 
urgentes en particulier sur les thèmes suivants : 
 

- Le recrutement de professionnel.le.s supplémentaires immédiatement et plan de formation 
pluridisciplinaire ; 
 

- La revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des professionnel.le.s ; 
 

- Le renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements, ce qui passe par une 
revalorisation de l’ONDAM à au moins 5% dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale ; 
 

- L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits et la réouverture de lits là où 
c’est nécessaire ; 
 

- De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et une prise en charge optimale en terme de 
qualité et de sécurité des soins pour toutes et tous partout ; 

 
- La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers pour un départ anticipé à la retraite et le maintien 

de la catégorie active dans la Fonction Publique Hospitalière. 
 
Elles appellent le 14 novembre 2019 à une journée nationale de grève et de manifestations ! 
Manifestation à Paris : Rassemblement entre 12h00 et 14h00 à Port-Royal, pour un départ à 14h. 
 
 
 
Revenu Universel d’Activité : l’UNSA engagée dans la concertation 
En septembre 2018, le Président de la République a lancé la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté dans laquelle il a annoncé la mise en place du Revenu universel d’activité.  
 
Au regard de la situation du pays en matière de précarité et pauvreté ( (8,6 millions de personnes vivent 
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en dessous du seuil de pauvreté dont 3 millions d’enfants), l’UNSA a choisi de participer à la 
concertation lancée le 3 juin 2019 pour renforcer l’accès aux droits, lutter contre les préjugés à l’égard 
des personnes en situation de pauvreté, et mieux accompagner les parcours des personnes dans le 
respect de leur dignité.  
 
Pour l’UNSA,  le chantier qui aborde sa 3ème phase « Périmètre de la réforme » doit conduire à un système 
construit sur la solidarité nationale. Chaque personne en situation de fragilité sociale et économique doit 
avoir droit à un revenu garanti et stable qui se présente comme une prestation sous condition de 
ressources. Ce revenu, attaché à l’individu, doit être versé de façon automatique, à toutes les personnes 
quelle que soit la partie du territoire sur laquelle elles vivent. Cette allocation d’un revenu est essentiellement 
une étape de transition de nature à participer au retour à l’emploi ou à l’accès à un premier emploi.  
 
Tout en partageant le constat, l’UNSA sera très vigilante tout au long de la concertation pour construire un 
revenu universel ayant pour objectif de compenser l’absence de revenu due à une situation de précarité, que 
ce soit par le non accès ou la perte d’emploi, une situation de handicap ou de vieillesse. Cela sera le socle 
minimum garantissant des droits fondamentaux pour tous et devra s’accompagner d’un 
renforcement de l’accompagnement social et vers l’emploi par les professionnels.  
 
La lutte contre le non recours doit également être le fil rouge de sa conception qui rendra au système toute 
sa crédibilité et ainsi consolidera notre pacte social. 
De plus, la peur du déclassement, de la bascule dans la pauvreté sont autant de points qu’il faudra 
appréhender dans nos travaux. La pauvreté en condition de vie doit être traitée au même niveau que la 
pauvreté monétaire.  
 
Au-delà de la participation de l’UNSA aux réunions de concertation des partenaires sociaux, nous avons choisi 
de porter une contribution à la connaissance des décideurs et des citoyens par le biais de la plateforme de la 
consultation citoyenne.  
L’UNSA propose de créer un Revenu Universel de Solidarité et de mettre en place un Pôle Public 
d’Accompagnement Social et Professionnel organisant et facilitant l’accueil et le suivi des 
bénéficiaires de celui-ci. 
Cette nouvelle politique publique devra répondre aux exigences de simplification, d’harmonisation et 
d’amélioration de la situation des bénéficiaires  
 
Retrouvez la contribution sur le site de l’UNSA :  
 
https://www.unsa.org/Revenu-Universel-de-Solidarite-la-contribution-de-l-UNSA.html  
 
 
 
Assurance chômage : durcissement des règles ! 
 
Le 1er novembre sont entrées en vigueur de nouvelles règles durcissant les conditions d’accès à 
l’assurance chômage. 
 
Il faut maintenant avoir travaillé au moins 6 mois dans les derniers 24 mois pour bénéficier de 
l’assurance chômage (et non plus 4 mois sur 28 mois). 
Pour recharger ses droits, il faut avoir travaillé 6 mois ou 910 heures et non plus 1 mois ou 150 heures.  
 
Cela pose la question pour l’UNSA des entreprises qui abusent des contrats courts. Pour autant, c’est 
le demandeur d’emploi qui va être pénalisé dès à présent et non l’entreprise !  
 
En effet, ce sont surtout les actifs qui travaillent de manière discontinue qui seront impactés par les nouvelles 
mesures. En outre, seuls certains secteurs économiques seront concernés par le bonus-malus qui n’entrera 
en vigueur qu’en…. 2021 !  
 
Le durcissement des conditions d’accès à l’indemnisation entraînera pour 710 000 personnes, la première 
année, soit une durée de droits réduite, soit une ouverture de droits retardée, soit pas d’ouverture de droits du 
tout. 
 
Au 1er avril 2020, la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence entraînera une baisse 
des allocations mensuelles – parfois jusqu’à 50% et plus – pour 37% des entrants la première année, c’est-à-
dire 850 000 personnes.   
 



UNSA-Info - Numéro 937  -  12 novembre 2019 - Page 3 

Plus d’1,2 million de demandeurs d’emploi vont subir le durcissement des nouvelles règles de l’assurance 
chômage et plusieurs milliers en sont exclus dès à présent ! 
L’UNSA, opposée à cette réforme qui va pénaliser les plus précaires, s’est associée à la démarche 
initiée par Solidarités Nouvelles face au Chômage afin de recueillir l’avis des demandeurs d’emploi. 
Cette consultation qui se déroule du 1er novembre 2019 au 1er avril 2020 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 et le questionnaire à relayer sont sur le site : 
 
https://sncexpressions.fr/consultation-sur-la-reforme-de-lassurance-chomage/ 
 
 
 
Le 23 novembre, l’UNSA marchera contre les violences sexistes et sexuelles 
 
Samedi 23 novembre, l’UNSA, membre du collectif #NousToutes, marchera à Paris contre toutes les 
violences sexistes et sexuelles dont sont bien trop souvent victimes les femmes. 
 
L’UNSA appelle donc ses militantes et ses militants à rejoindre l’appel et à participer à la marche qui 
partira de la Place de l’Opéra à 14h. 
 
Aujourd’hui, ce sont déjà 131 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints depuis 
le début de l’année. Il est plus que temps de tirer la sonnette d’alarme et de se mobiliser pour que cela cesse. 
 
 
 
Contemporanéité des aides au logement : un bon principe mais des incertitudes 
dans la mise en œuvre 
 
Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale 2019, le Conseil d’administration de la 
CNAF a eu à examiner le projet de décret visant au calcul des droits aux aides personnelles au 
logement en fonction des ressources contemporaines pour application, à compter du 1er janvier 2020. 
Concrètement, le calcul des aides sera réalisé en prenant en compte les douze derniers mois des 
revenus d’activité et de remplacement connus lors de l’examen des droits.  
 
Cette contemporanéité des aides au logement va permettre de mieux accompagner les allocataires au 
moment où ils en ont le plus besoin. C’est un élément important qui répond à la mise en adéquation entre la 
situation de la personne et la charge de logement.  
 
Cependant, ce décret appelle de la part de l’UNSA plusieurs observations.  
Ce dispositif ne doit pas générer encore plus de précarité et de pauvreté pour certaines catégories de 
la population, notamment les jeunes qui connaissent souvent des difficultés d’entrée dans la vie active 
(contrats cours, CDD…)  
Comme le barème des aides demeure inchangé,  il eût été intéressant de le rappeler, ne serait-ce que pour 
prendre conscience qu’un jeune salarié payé au SMIC ne peut prétendre qu’à 1€ d’APL ! De plus, l’UNSA 
déplore la non présentation de cas types qui auraient pu illustrer l’impact de ce nouveau décret.  
 
Si chaque année un certain nombre d’allocataires voient leur aide au logement supprimée, ce nouveau 
dispositif qui rétrécit l’échelle du temps, aura inévitablement des conséquences pour les allocataires. Cela 
conduit l’UNSA à penser qu’une période de transition aurait dû être envisagée afin de ne pas déstabiliser 
brutalement les budgets des allocataires.  
 
Alors que toutes les études montrent que les dépenses de logement sont de plus en plus lourdes et nuisent 
notamment à la mobilité des travailleurs, on constate que les aides au logement ne suffisent pas à réduire le 
taux d’effort des allocataires et à leur redonner un reste à vivre décent.  
 
Dans ce cadre, l’économie annoncée sur ce poste questionne. Cette économie devrait être réinjectée dans la 
politique du logement en augmentant les aides personnelles, soit en ouvrant des tranches supplémentaires 
ou  soit en revoyant les seuils afin de prendre en compte les nouvelles formes de précarité, notamment celle 
des jeunes et des travailleurs pauvres. 
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Depuis le mardi 5 novembre, les femmes, en France, travaillent gratuitement ! 
Ce calcul, fait par le collectif « Les Glorieuses », se base sur une différence salariale moyenne de 
15,4% entre les femmes et les hommes calculée par Eurostat. 
  
Rapportée à notre calendrier, cette différence représente ainsi 38 jours payés en moins pour les 
femmes que pour les hommes ! 

Ainsi, depuis le 5 novembre, 16h47, toute femme travaillant en France peut se considérer bénévole jusqu’à 
la fin de l’année. 
Cette date symbolique est une occasion supplémentaire de rappeler que, pour un même travail ou pour un 
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est obligatoire dans la 
législation française. 

Pour l’UNSA, il est donc temps que les textes soient appliqués ! 
  
Pour l’UNSA, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu essentiel en 
termes de droits fondamentaux, mais c’est aussi un enjeu économique et social. 
  
A ce titre, l’UNSA continuera à s’engager à promouvoir une véritable égalité professionnelle qui passe par : 

- des actions pour le respect de la législation sur l’application des dispositions prises en faveur de 
l’égalité ; 

 
- un recensement des données de genre afin que les bénéficiaires des dispositifs de formation, 

d’avancement, de postes à responsabilité dans les entreprises ne soient pas discriminés en fonction 
du genre, favoriser un temps et une organisation du travail permettant une meilleure articulation entre  
vie professionnelle et vie personnelle ; 

 
- des actions visant la déconstruction des stéréotypes liés aux représentations « genrées » des métiers 

qui doivent permettre à chacune et chacun de ne pas s’interdire l’accès à tout type d’emplois. 
 
 
 
Immigration : l’UNSA s’interroge sur la tournure du débat 
 
Si parler d’immigration ne doit pas être un tabou, l’UNSA s’interroge sur la tournure prise par le 
débat ces dernières semaines et par les récentes annonces faites par le Premier ministre.  
 
N’en parler qu’au travers du prisme des quotas professionnels de l’immigration économique (qui ne 
concerne pourtant que 15% des arrivées annuelles sur le territoire), ou qu’en instaurant une carence 
de trois mois pour accéder à une protection sociale universelle pour les demandeurs d’asile 
démontre, (si ce n’est un angle d’attaque bien trop simpliste), une méconnaissance accablante des 
réalités du terrain.  
 
A l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique devrait être prioritaire, où les réfugiés climatiques 
risquent de se faire de plus en plus nombreux, où les questions premières de santé publique ne devraient 
certainement pas être remises en cause, l’immigration mériterait un débat d’un autre niveau…  
 
 
 
Fonction publique : pas d'évolution de la politique salariale du gouvernement 
 
Alors que le gouvernement a réuni les partenaires sociaux le 5 novembre afin de présenter la mise en 
œuvre de ses annonces de juillet dernier en matière de rémunération des agents publics pour 2020, 
l’UNSA Fonction Publique constate que les demandes légitimes des agents publics, dont la base de 
rémunération est toujours gelée, sont toujours ignorées. 
 
Seules quelques mesures ont été confirmées en dehors de la poursuite de l'application de PPCR, accord qui 
améliore les carrières des fonctionnaires sur la durée. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Le-5-novembre-Pas-d-evolution-de-la-politique-salariale-du-
gouvernement 
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Réforme de l'Organisation territoriale de l’État (OTE) : la qualification de 
restructuration reconnue 
 
Le gouvernement a répondu favorablement aux revendications de l'UNSA Fonction publique et des 
organisations syndicales sur la reconnaissance comme opération de restructuration des 
réorganisations à l’œuvre dans les services déconcentrés de l'État.  
 
Cette qualification ouvre des droits aux agents qui seront concernés et qui doivent bénéficier de tous les 
dispositifs d'accompagnement existants dans ce contexte, que ce soit en termes de mobilité ou de 
rémunération. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Reforme-de-l-OTE-la-qualification-de-restructuration-reconnue 
 
 
 
UNSA MANPOWER : la reconnaissance du travail accompli ! 
 
Forte progression de l’UNSA MANPOWER aux élections du CSE de Novembre 2019. L’UNSA obtient 
1430 voix contre 507 en 2017. Avec 19,71% des voix, l’UNSA passe de la 6ème place à la 2nde ! C’est la 
plus forte progression dans l’entreprise à ces élections.  
 
En 2017, l’UNSA enregistrait un score de 10, 28% et était tout juste représentative. Sandrine Verdier et ses 
équipes ont décidé de réagir avec l’appui des services de l’UNSA CONSEILS. C’est un long travail de conquête 
qui a été mené dès le mois de juin 2018. Une stratégie a été mise en place avec des actions et des outils 
adaptés que l’équipe a déployés sur le terrain.  
 
Le travail réalisé par l’UNSA MANPOWER a payé et place désormais l’organisation à 3 points 
seulement du premier syndicat.  
 
 
 
53ème congrès de la CFTC: l’UNSA était présente 
 
Répondant à l’invitation de la Confédération française des travailleurs chrétiens, l’UNSA était présente 
à son 53ème congrès, qui s’est tenu du mardi 5 au vendredi 8 novembre à Marseille.  
 
Plus de mille congressistes ont adopté largement la motion d’orientation qui se situe dans la continuité des 
précédentes. Ce congrès a vu le renouvellement du Président et du Secrétaire général qui passaient la main. 
Ainsi, Cyril Chabanier est élu Président et succède à Philippe Louis, élu depuis 2011.  
 
Éric Heitz succède à Bernard Sagez au poste de secrétaire général. La CFTC a également fêté ses cent ans 
au cours de ce congrès. 
 
 
 
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.  
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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  

 


