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À Matignon, l’UNSA rappelle ses exigences et envoie un avertissement 
 
L’UNSA ne comprend pas pourquoi l’exécutif n’a toujours pas apporté les clarifications et les 
garanties attendues tant en ce qui concerne les grands arbitrages de la réforme que les secteurs 
particuliers. Elle l’a redit au premier Ministre.  
 
Cette stratégie qui vise à « enjamber » le 5 décembre place notre pays en tension.  
Pire, les atermoiements, les annonces contradictoires et le retour possible d’une réforme 
paramétrique notamment liée à l’âge en plus d’une réforme systémique, sont pour l’UNSA 
inacceptables. Ces éléments créent davantage de trouble, de manque de lisibilité, en même temps 
qu’ils attisent la colère de ceux qui seront les plus touchés.  
 
L’UNSA, qui n’était pas demandeuse de cette réforme, rappelle donc son exigence : pas de punis de 
la réforme.  
 
Cela passe par :  
 
 - la garantie de 100% des droits acquis, 
  
 - une transition protégeant, pour tous les régimes, 10 à 15 générations, 
  
 - des adaptations quant à la durée de cette transition et des compensations respectueuses des contrats      
   sociaux pour les secteurs et les métiers les plus exposés, 
  
 - des reconstructions de carrières pour certaines professions très impactées, 
 
 - la prise en compte de la pénibilité et de la dangerosité quel que  
   soit le secteur d’activité ou le statut.  
 
Cela passe enfin par la mise en évidence concrète d’avancées pour les femmes, les carrières 
hachées et multiples, et pour ceux ayant les plus bas revenus, avec un minimum de pension porté au 
niveau du SMIC.  
 
Les trois prochaines semaines seront décisives. Le gouvernement a les cartes en main, il doit sortir de 
l’ambiguïté et dire ce qu’il veut faire et comment. L’UNSA reste déterminée à défendre l’intérêt général de 
tous les salariés, notamment ceux des futures générations, et l’UNSA défendra, avec la même force, les 
intérêts plus particuliers de celles et ceux qu’elle représente.  
 
C’est dans le respect de cet équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers que doit se trouver une 
issue qui renforce l’ordre social plutôt que de jouer les uns contre les autres.  
 
L’UNSA lance un avertissement : les tensions sociales sont vives, notre démocratie est 
suffisamment bousculée. Dans ce contexte, laisser s’enkyster les colères est une funeste erreur, y 
répondre, un devoir républicain.  
 
Communiqué de presse - 25 novembre 2019 
 
Le Secrétaire général  
Laurent Escure  
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Grenelle contre les violences conjugales : des mesures intéressantes, un budget 
qui ne suit pas 
 
L’UNSA a pris note des mesures annoncées par le Premier ministre, ce lundi 25 novembre, journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en conclusion du grenelle contre 
les violences conjugales lancé le 3 septembre dernier. 
 
Des mesures très attendues, compte tenu du rapport fait par l’Observatoire national des violences 
faites aux femmes qui recense au moins 220.000 femmes majeures victimes de violence au sein de 
leur couple chaque année ou encore le terrible chiffre de 138 femmes tuées depuis le début de l’année 
2019 par leur compagnon ou ex-compagnon. 
 
Parmi les mesures annoncées ce matin, l’UNSA relève : 
 

- la mise en place d’une grille d’évaluation pour les forces de l’ordre lorsqu’une victime viendra se 
présenter à eux, 
 

- la confiscation des armes à feu dès qu’une plainte aura été déposée pour violence par une conjointe,  
 

- l’extension du numéro d’urgence 3919, 24h/24, 
 

- la reconnaissance du suicide  « forcé » pour une femme victime de violences,  
 

- l’assouplissement du secret médical pour permettre aux professionnels de santé de signaler plus 
facilement des faits de violences, 
 

- la déchéance de l’autorité parentale pour l’agresseur, 
 

- l’interdiction de la médiation pénale, 
 

- la création de 1000 nouvelles places d’hébergement et de logement d’urgence, 
 

- la mise en place de bracelets anti-rapprochements. 
 
Si ces mesures semblent aller dans le bon sens, l’UNSA s’interroge sur les moyens alloués à celles-ci. En 
effet, si le gouvernement annonce 1 milliard d’euros de budget, seulement un tiers est concrètement attribué 
à la lutte contre les violences faites aux femmes, le budget restant finalement constant à ce qui existait déjà. 
 
L’UNSA s’interroge alors sur la mise en œuvre effective de ces nouvelles mesures, si les moyens 
concrets ne sont pas octroyés afin de répondre efficacement aux violences subies par les femmes 
chaque jour. 
 
 
 
Crise de l’hôpital public, de premières réponses 
 
Après des décennies de cure d’austérité pour l’hôpital public et une situation qui, au fil des années, 
s’est très largement aggravée, l’étau financier commence à se desserrer. 
La très forte mobilisation des salariés de l’hôpital et la prise de conscience par l’opinion publique des 
difficultés de notre système de santé y ont contribué. 
Le gouvernement a pris la mesure de cette crise et les annonces faites ce jour par le Premier 
ministre sont un début de réponse. 
 
Il a fixé trois objectifs : restaurer l’attractivité de l’hôpital public et améliorer les carrières, 
déverrouiller le fonctionnement de l’hôpital et dégager des moyens financiers supplémentaires. 
L’UNSA ne peut qu’y souscrire. 
 
L’engagement d’augmenter l’ONDAM, plan d’1,5 milliards sur 3 ans, et la reprise de 10 milliards des dettes 
des hôpitaux en sont des signes tangibles. Ils viennent s’ajouter aux 300 millions des annonces de septembre 
2019. 
Après des années de contraintes financières et de rigueur budgétaire, un tel apport est loin d’être négligeable. 
L’UNSA considère, en effet, qu’il était temps de recommencer à investir pour la santé publique. C’est une 



nfo - Numéro 939  -  26 novembre 2019 - Page 3 

première étape. Et cet effort financier devra être poursuivi et amplifié pour répondre aux défis de l’hôpital 
public. 
Concernant les mesures elles-mêmes, les professionnels de terrain devront apprécier leur efficacité et 
l’amélioration concrète des conditions de travail qu’elles doivent générer.  
Ils sauront dire si celles les concernant sont à la hauteur de leurs besoins. 
Pour l’UNSA, l’enjeu majeur réside bien dans l’amélioration à un accès aux soins de qualité et dans la 
reconnaissance de tous les personnels qui les assurent. 
 
Communiqué de presse – 20 novembre 2019 
 
Le Secrétaire général 
Laurent Escure 
 
 
 
Rapport du COR : sans surprise pour l’UNSA 
Pour l’UNSA, le diagnostic du COR (Conseil d’orientation des retraites), demandé par le Premier 
ministre est sans équivoque. La part des dépenses de retraite dans le PIB resterait stable. Quel que 
soit le scénario économique retenu, elle correspond à 13,8 % en 2018 ( soit 325 milliards d’euros en 
2018) et ce jusqu’en 2030. 
 
Grâce aux efforts déjà consentis par les assurés sociaux, aucun dérapage des dépenses de retraite 
n’est à constater tant sur un horizon à 10 ans qu’à 50 ans. 
Ainsi, rien de neuf depuis juin. Pour être à l’équilibre en 2025, le système de retraites a besoin d’un 
financement compris entre 0.3 et 0.7% du PIB, soit en moyenne 10 milliards d’euros. 
 
En juin, le COR indiquait que ce montant était une goutte d’eau sans commune mesure avec les déficits 
antérieurs à l’origine des précédentes réformes. Cette analyse a d’ailleurs été réaffirmée en septembre au 
COR par Didier Blanchet. Ainsi, le Président du Comité de suivi des retraites, lors de la présentation de son 
avis, avait qualifié le déficit courant « d’ampleur très relative ». Par ailleurs, à moyen terme, après les 
générations du Baby boom, le besoin dépenses de retraite sera bien moins important. 
 
De plus, comme le rapport l’indique, les réserves évaluées à 5,6 % du PIB (soit plus de 127 milliards) 
ne sont pas prises en compte dans les projections. Or, pour l’UNSA, dans le débat actuel, cette donnée 
a toute son importance. 
 
Pour l’UNSA, l’équilibre d’un système par répartition, où les actifs payent pour les retraités, est 
fondamental pour éviter tout risque de « krach » qui ouvrirait la voie à la capitalisation ou à 
l’étatisation. Toutefois, pour l’UNSA, il est préférable de raisonner en termes de trajectoire d’équilibre 
à 10-15 ans. 
 
Si des mesures s’avéraient nécessaires pour assurer l’équilibre, elles devraient, quoi qu’il en soit, être prises 
par les partenaires sociaux. En effet, pour l’UNSA, le système des retraites étant financé à 80 % par des 
cotisations, de telles décisions doivent relever d’un accord entre organisations syndicales et patronales, dans 
le cadre d’une gouvernance du système. 
 
Les partenaires sociaux ont en effet toujours pris leur responsabilité dans ce domaine (comme l’atteste la 
gestion du régime par points AGIRC-ARRCO). 
 
L’UNSA réaffirme que la recherche de l’équilibre ne peut pas reposer sur l’effort des seuls salariés qui ont déjà 
largement été mis à contribution. 
 
Communiqué de presse – 21 novembre 2019  
 
Le Secrétaire général 
Laurent Escure 
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L’UNSA auditionnée par le Comité économique et social européen dans le cadre 
d’un rapport d’information intitulé « Évaluer l’union européenne de l’énergie — La 
dimension sociale et sociétale de la transition énergétique » 
 
Le 19 novembre 2019, à l’invitation du Comité économique et social européen, l’UNSA, représentée 
par Rachel Brishoual, Secrétaire nationale en charge du secteur Logement, a été entendue sur la 
question de la pauvreté énergétique. 
 
Le groupe d’étude temporaire intitulé «Vers une communauté européenne de l’énergie» a sélectionné 
5 pays européens pour étudier cette question : la France eu égard à « la crise des gilets jaunes » née 
de la hausse du carburant, la Pologne sur les mutations professionnelles, la Roumanie pour ses 
régions isolées et mono-énergétiques, la Grèce dont les associations de consommateurs se sont 
emparées du sujet et l’Allemagne pour sa gestion anticipée des mutations professionnelles. 
 
La précarité énergétique s’entend par un taux d’effort énergétique supérieur à 8%. Quand ce taux dépasse 
les 10%, on parle de pauvreté énergétique. Et comme la précarité énergétique est révélatrice d’autres 
précarités, notamment monétaires, qui s’agrègent, nombre de ménages sont en état de vulnérabilité 
énergétique. Tout incident tel que la perte d’un emploi pourrait les faire basculer en situation de précarité 
énergétique. 
 
Si ce sujet a été en partie traité depuis de nombreuses années par des mesures financières visant à réduire 
le coût de l’énergie pour les ménages les plus modestes et par la création en 2011 de l’Observatoire national 
de la précarité énergétique (ONPE) sans réellement réussir à endiguer le phénomène, la question revient dans 
l’actualité par le prisme de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, le secteur 
du logement contribuant à 25% des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Dans ce cadre, les dernières mesures de lutte contre la précarité énergétique concernent plus les bâtiments 
et la rénovation énergétique, et notamment les passoires énergétiques. Cependant, les politiques publiques 
et les solutions apportées pourraient être plus efficaces et mieux ciblées si nous disposions de bons 
diagnostics, l’ONPE étudiant les populations et non les bâtis. 
 
L’amélioration énergétique des logements est un enjeu majeur et prioritaire car participant de la lutte contre la 
pauvreté énergétique, contre l’habitat insalubre, contre le changement climatique et pour l’amélioration des 
conditions de vie, de santé et de sécurité. Pour ce faire, le parcours d’accès aux dispositifs doit être amélioré 
afin que cohérence, coordination et simplicité permettent d’être à la hauteur des enjeux. 
 
Enfin, l’UNSA a rappelé que tout dispositif de régulation de la dépense d’énergie qui passerait par des 
outils numériques ne doit pas avoir pour effet d’exclure encore plus les populations les plus touchées 
par la précarité énergétique. 
 
 
 
CCFP : Prémices d’un retour du dialogue social dans la Fonction Publique 
 
Lors du Conseil commun de la Fonction publique du 22 novembre, un véritable dialogue s’est instauré 
entre les représentants des personnels et ceux du gouvernement. C’est une évolution notable qu’il 
faut souligner. L’UNSA estime qu’elle devra être confortée lors des prochaines instances. 
 
Savoir dire « oui » et voter un texte pour acter un progrès, une avancée ou un droit nouveau pour les agents 
publics fait partie de l’ADN de l’UNSA. Ainsi l’UNSA Fonction Publique a voté favorablement sur trois projets 
de décrets. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?CCFP-Premices-d-un-retour-du-dialogue-social-dans-la-
Fonction-Publique 
 
 
 
Rupture conventionnelle individuelle : pour un vrai volontariat 
 
Pour l'UNSA Fonction Publique, la rupture conventionnelle est un dispositif issu du secteur privé, 
importé dans la Fonction publique. L'UNSA Fonction Publique sera attentive à ce que le volontariat ne 
soit pas imposé aux agents. Des garanties ont été obtenues lors du CCFP du 22 novembre. 
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La loi "Transformation de la Fonction Publique" introduit la rupture conventionnelle dans la Fonction publique 
dès le 1er janvier 2020. Elle existera à titre expérimental pour les fonctionnaires pendant six ans. Pour les 
agents contractuels en CDI et les ouvriers d'État, c'est un dispositif pérenne qui est mis en place.  
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Rupture-conventionnelle-mode-d-emploi 
 
 
 
Appli CPF : loin du compte ! 
Le 21 novembre 2019 - Avec la sortie en grandes pompes de l’application « Mon compte formation » 
le 21 novembre, le Gouvernement fait le pari d’une meilleure facilité d’accès à la formation, notamment 
pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
Pour l’UNSA, de nombreuses questions restent en suspens. Malgré les annonces très optimistes de 
la ministre du Travail, cet outil ne peut pas être le seul moyen d’accès au dispositif global de formation. 
En effet, les réponses apportées sur l’accompagnement physique et individualisé des publics les plus 
vulnérables demeurent encore trop sous-dimensionnées. 
 
Comment se saisir d’une application lorsque l’illectronisme touche un trop grand nombre d’actifs et que 
l’ensemble du territoire national n’a pas la même couverture de réseaux… 
Comment réfléchir à son projet professionnel, seul devant son smartphone ? 
 
Pour l’UNSA, un accompagnement humain est plus que nécessaire pour permettre à chacun de faire un choix 
éclairé face à un catalogue pléthorique d’offres de formation où trop souvent le langage et les codes utilisés 
sont affaires d’initiés. 
 
Pour l’ensemble des actifs concernés, l’UNSA regrette le décalage du calendrier entre les différents dispositifs, 
notamment l’abondement au CPF de l’employeur et celui des Opérateurs de compétences (OPCO). 
Par ailleurs, l’UNSA n’ayant pas obtenu de garanties sur le cahier des charges de l’application pour juguler 
les risques liés au paiement en ligne, à la pression marketing, aux libertés individuelles, elle restera vigilante 
sur l’utilisation des données et la protection de l’utilisateur de l’application, désormais consommateur. 
 
Si pour la ministre du Travail le compte y est pour dynamiser et faciliter l’accès à la formation, pour l’UNSA les 
employeurs ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités sur l’abondement du CPF. A cet égard, les 
militants UNSA dans les entreprises et dans les branches, tout en accompagnant les salariés, ne manqueront 
pas de rappeler aux employeurs la possibilité de co-investir dans l’action de formation. 
 
Pour l’UNSA, si le numérique peut faciliter l’accès à la formation et à l’information, ceci ne doit pas se faire au 
détriment des relations humaines parfois décisives dans les choix tant personnels que professionnels. 
 
Communiqué de presse – 21 novembre 2019 
 
Le Secrétaire Général, 
Laurent Escure 
 
 
 
Nous Toutes : l’UNSA était présente ! 
 
Ce samedi 23 novembre, la marche contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes 
organisée par le collectif #NousToutes a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris 
et dans les régions. 
 
L’UNSA avait appelé à participer largement à ce rassemblement et y était représentée par plusieurs 
Secrétaires nationales, dont Émilie Trigo, Vanessa Jereb et Rachel Brishoual. 
 
Le temps des actions concrètes est maintenant venu et l’UNSA attend du gouvernement des annonces fortes 
pour le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
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Réunion de l’assemblée plénière de la CNCDH 
 
La Commission Nationale Consultative pour les Droits de l’Homme, dont l’UNSA est membre, s’est 
réunie mardi 19 novembre dernier, en présence d’Émilie Trigo, Secrétaire nationale. 
 
Y ont ainsi été adoptés deux avis : 
 
Le premier portait sur les 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et s’intitule : 
« prenons les droits des enfants au sérieux ! » 
 
30 ans après l’adoption, le 20 novembre 1989, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
par l’Assemblée générale des Nations unies, la CNCDH a souhaité dresser un bilan de sa mise en œuvre 
effective. 
 
Elle constate, à l’instar du Comité des droits de l’enfant, que de nombreux droits sont, soit en recul, soit 
ineffectifs.  
 
Elle a choisi de porter son attention sur les atteintes qui affectent particulièrement la construction de l’enfant : 
 
- le droit à l’identité, 
 
- le droit à la santé,  
 
- le droit à l’aide appropriée dont doivent bénéficier les parents ou représentants légaux dans le cadre des 
placements. 
 
Le deuxième avis adopté ce 19 novembre portait sur le 2nd plan d’action national contre la traite des êtres 
humains (2019-2021), attendu depuis près de trois ans. Celui-ci ne répond pas aux attentes de la CNCDH. En 
effet, cette dernière rappelle l’importance primordiale de la création d’un véritable mécanisme national pour 
l’identification et l’accompagnement des victimes de traite et d’exploitation, qui doit être au cœur de la stratégie 
française de prévention et de lutte contre ce phénomène.  
 
Elle souligne également que des écueils structurels majeurs font obstacle à toute application concrète de ce 
plan d’action national : sans calendrier ni budget, sa mise en œuvre est en effet illusoire.  
 
La CNCDH recommande donc vivement que le comité de coordination prévu par le plan se réunisse 
dans les plus brefs délais et définisse un plan stratégique annuel comprenant des échéances précises, 
des mesures détaillées, des indicateurs de suivi, un coût identifié par mesure et une source de 
financement dédiée.   
 


