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Retraites : les mots justes, prononcés au bon moment, sont de l’action. 

À lire sur le blog de Laurent Escure "On peut juger une société à la façon dont elle traite ses femmes 
et ses hommes qui partent à la retraite après une vie de travail épanouissant ou pénible. Le débat et la 
concertation sur la réforme des retraites disent beaucoup de notre société..."  
 
Continuer la lecture : 
 
http://laurent-escure.org/index.php/2019/11/15/retraites-les-mots-justes/ 
 
 
 
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 136 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint 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. 
 
 
 
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).  
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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  

 
 
 
 
Logement indigne, Insalubrité, Mal-logement : un constat accablant 
 
Il y a un an, le drame de la rue d’Aubagne à Marseille mettait en lumière les défaillances des pouvoirs 
publics sur la question de l’habitat indigne. L’UNSA revendique un vrai engagement politique, une 
priorité nationale pour l’accès à un logement de qualité pour tous. 
 
La mort de 8 personnes dans l’effondrement de 2 immeubles de la rue d’Aubagne à Marseille, il y a tout juste 
un an, a révélé une politique d’urbanisme défaillante en mettant en lumière l’état d’insalubrité, d’indignité et de 
dangerosité d’un grand nombre de logements locatifs en grande partie occupés par des locataires qui n’ont 
pas d’autre choix entre un marché privé inabordable pour leurs revenus et un nombre insuffisant d’offres de 
HLM, notamment en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). 
 
Dans l’arsenal des outils existants, une mairie peut aller jusqu’à prendre des arrêtés de péril ou d’insalubrité 
ou saisir la justice en cas de danger avéré mais les procédures sont tellement complexes qu’elles en sont 
inefficaces. Par ailleurs, les locataires font peu de signalements par méconnaissance de leurs droits et des 
recours possibles, mais aussi par peur de se retrouver à la rue, le relogement temporaire, quand il existe, 
pouvant durer des années. 
 
Si les mesures mises en œuvre depuis ce dramatique 5 novembre 2018 vont dans le bon sens, l’UNSA 
revendique une accélération de l’engagement politique sur ce sujet par un plan national pluriannuel, 
type loi de programmation, tel que l’État a pu le faire pour réduire le nombre de morts sur les routes 
ou organiser le contrôle technique des véhicules. C’est 600 000 logements et plus d’un million de 
personnes qui attendent des travaux de mise en sécurité. 
 
Augmentation du nombre d’inspecteurs de salubrité, mise en œuvre de véritables solutions de relogement, 
généralisation du dispositif Permis de louer, condamnation effective des marchands de sommeil (trop peu le 
sont aujourd’hui pour jouer un véritable rôle dissuasif), incitation à prendre des arrêtés de péril, résorption de 
la précarité énergétique, prise en compte et consultation systématique des collectifs de locataires sont autant 
de mesures qui permettraient l’amélioration de la situation qu’attendent les locataires, mais aussi les 
propriétaires occupants modestes, afin qu’à leur situation de fragilité sociale, à laquelle s’ajoute la précarité 
énergétique, ne se rajoute pas un risque pour leur santé et leur vie. 
 
Nous espérons du rapport du 8 octobre dernier « Promouvoir l’habitabilité durable pour tous », 
commandé par le Premier ministre et qui comporte des préconisations incitatives et contraignantes, 
voire coercitives et pénales pour résorber l’habitat indigne, qu’il trouve les réponses législatives 
attendues. La situation est grave, l’urgence est là et l’ampleur de la tâche est immense. 
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Par ailleurs, l’UNSA appelle les candidats aux élections municipales à faire du logement la priorité 
numéro un des politiques de la ville en résorbant l’habitat indigne et en construisant un nombre 
suffisant de logements sociaux. 
Une politique du logement ambitieuse, c’est servir la devise de la France « Liberté, égalité, fraternité », c’est 
participer à la croissance du pays, c’est concourir à la réussite de la stratégie de lutte contre la pauvreté, c’est 
contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 
 
 
Décret recrutement des contractuels présenté par deux fois au Conseil commun de 
la Fonction publique ! 
La procédure de recrutement sur un poste vacant permanent de la Fonction Publique vient d’être 
définie par un projet de décret examiné en CCFP le 17 octobre et le 14 novembre. Il s’agit de permettre 
les candidatures simultanées de titulaires et de futurs contractuels.   
Peu d’amendements ont été retenus par le gouvernement. Par deux fois, l’UNSA Fonction Publique a voté 
contre ce projet, le gouvernement ayant refusé de prendre en compte l’exigence de réponse obligatoire aux 
fonctionnaires candidats sur un emploi permanent, mais non retenus.  
 
Cependant un point positif améliore la transparence des recrutements d’agents contractuels : le principe d’un 
entretien obligatoire est affirmé quelle que soit la nature du poste !!  
 
Pour en savoir plus : 
 
https://www.unsa-fp.org/?Decret-recrutement-des-contractuels-presentes-par-deux-fois-au-CCFP 
 
 
 
Égalité professionnelle dans la Fonction publique : désaccord sur l’annualisation du 
temps partiel 
Un groupe de travail s'est tenu à la DGAFP dans le cadre de la mise en place de l’accord portant sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.  
Deux actions de l'accord devant se concrétiser par des projets de textes étaient à l'ordre du jour : 
"favoriser le recours au compte épargne temps au terme des congés familiaux"(action 4.3) et "favoriser 
l’annualisation du temps partiel comme alternative au congé parental" (action 3.5). 
 
Or le Gouvernement souhaite limiter le bénéfice de cette dernière mesure à une partie des agents publics. 
L’UNSA Fonction Publique exige une mise en œuvre au profit de toutes les agentes et tous les agents. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Egalite-professionnelle-desaccord-sur-l-annualisation-du-
temps-partiel 
 
 
 
Commerces alimentaires : vers une dégradation des conditions de travail 
Un article concernant le travail de nuit devait être présenté en Conseil des ministres le 13 novembre 
dernier dans le cadre du projet de loi portant diverses mesures d’ordre social. 
 
Il prévoyait de réduire l’intervalle de temps de travail considéré comme travail de nuit dans les 
commerces de détail à dominante alimentaire ; en conséquence, le travail de nuit ne serait considéré 
qu’à partir de minuit au lieu de 21 heures. Cette disposition avait déjà été intégrée dans la loi PACTE 
avant d’être retoquée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que cet article n’avait pas de lien avec 
la loi. 
	
Alors que les fédérations patronales du commerce refusent d’intégrer des contreparties appliquées aux zones 
touristiques internationales (ZTI) : doublement de la rémunération, repos compensateur équivalent en temps 
et nécessité d’un accord collectif de branches, de groupes et d’établissement, le gouvernement souhaite 
donner plus de souplesse aux employeurs en voulant considérer le travail de nuit qu’à partir de minuit au lieu 
de 21 heures. 
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Si l’UNSA acte la décision prise par l’exécutif de renvoyer à la concertation avec les parties prenantes, elle 
demeure très réservée sur son issue qui se conclurait dans un délai de 18 mois maximum par une ordonnance.  
 
De plus, pour l’UNSA, les justifications économiques fournies par la ministre du Travail et les organisations 
patronales ne peuvent pas se traduire par une dégradation des conditions de vie et de travail des salariés.  
 
 
 
Transformation des congés bonifiés : un recul pour les agents 
 
Le 7 novembre, la DGAFP et la DG des Outre-Mer ont présenté le projet de décret réformant les 
congés bonifiés. Cette réforme tient compte des contraintes imposées par le Président de la 
République : « des congés moins longtemps, mais plus souvent ».  
Effectivement, c’est bien un recul de la durée des congés bonifiés qui fut présenté. Pour l’UNSA Fonction 
Publique, ce projet est inacceptable. L’UNSA Fonction Publique a adressé un courrier au Premier Ministre. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Transformation-des-conges-bonifies-un-recul-pour-les-agents 
 
 
 
45ème congrès de l’Union syndicale des magistrats  
 
L’UNSA était invitée au 45ème congrès de l’USM, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre à la Cour 
d’appel de Paris et a eu pour thème « Justice et dépendances ».  
 
La Présidente du syndicat majoritaire, Céline Parisot, a interpellé la garde des Sceaux, Nicole 
Belloubet, sur la mise en œuvre dans l’urgence des réformes en cours. Elle a pointé les difficultés des 
juridictions à faire face à l’accroissement des activités, sans réels moyens, en personnels mais aussi en 
matière technologique.  
 
Elle a renouvelé le souhait de voir une justice française enfin totalement indépendante du pouvoir exécutif, en 
ce sens qu’il ne devrait plus nommer directement une partie des magistrats. La Présidente a insisté pour 
redonner toute sa place au dialogue et que concertations et partenariats soient une réalité dans ce ministère. 
 
 
 
L’UNSA Mag n°204 est paru ! 
 
Envie de le lire ? http://mag.unsa.info/204/ 
 
Envie de s’abonner : 
C’est simple : http://www.unsa.org/mag/abonnement/ 
 
Imprimez, signez et envoyez à : 
 
UNSA Magazine abonnements 21 rue Jules Ferry - 93177 Bagnolet cedex 
 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous ! 
 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : 
 
Pascal.Priou@unsa.org 
 
 
Édito Une situation sociale à haut risque 
 
Agenda 
 
L’UNSA dans les médias 
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Ils ou elles font l’UNSA – Chantal Quilico UNSA d’UNSATransgourmet 

Résultats électoraux, nouvelles sections syndicales 

Activités nationales – Les mesures du PLFSS 2020 – Métiers du grand âge – PLF 2020 – Difficultés d’accès 

aux soins 

Dossier – UNSA Please (témoignages) 

Fonction et services publics – Contractuels – EPSU – Organisation territoriale de l’État  

Europe et international – le syndicalisme, c’est comment chez nos voisins belges ? 

Libertés, défense des droits humains - Que contient réellement la loi sur la bioéthique ? 

Actualité juridique - Le syndrome du burn-out – Elus  

IRP – Désigner un représentant de section syndicale 

Culture et société - Degas à l’opéra – Amazonie le chamane et la pensée forêt – l’âge d’or de la 
peinture anglaise – Les gratitudes (roman de Delphine de Vigan)  
 
3 questions à Patrick Bernasconi Président du Conseil économique social et environnemental 

Développement durable – L’intelligence émotionnelle, rempart à l’intelligence artificielle ? 


