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C’était il y a cinquante ans… Pendant
plus d’un mois, la France allait connai-
tre un gigantesque mouvement social,

combinant révolte étudiante et la plus grande
grève générale depuis 1936.

Mai 1968 devint ainsi ce moment historique où
ce sera fait le passage d’une société corsetée et
autoritaire, à une autre, plus sociale et libérale
dans l’épanouissement de l’individu. Au-delà de
ces quelques semaines intenses et tumultueuses
de mai où les pouvoirs ont vacillé, leur onde de
choc sociale aura continué ses effets sur plus
d’une décennie, oxygénant les institutions, la 
législation, le travail mais aussi la culture et 
les mœurs.

Des nombreux acquis sociaux nés de
cette période, retenons-en spécialement un. 
On le trouvera au point 7 des « accords de
Grenelle » (*). Il s’agit de la création de la 
section syndicale d’entreprise, assortie, pour
elle et ses militants, des droits à s’exprimer 
et agir sur le lieu de travail. La loi du 27 décem-
bre 1968 l’inscrira dans le marbre du code 
du Travail.

Dans sa longue marche engagée depuis la fin du
XIXème siècle, c’est donc en 1968 seulement que
le syndicalisme français obtiendra droit de cité
dans l’entreprise, au plus près des travailleurs
qu’il représente. 

Cinquante ans après, il faut parfois encore se
battre pour le faire respecter. Mais cet acquis
fondamental représente, pour l’UNSA, la vraie

nature du syndicalisme : un outil pour les 
salariés et à leur service, sur tous les fronts où
leurs intérêts se jouent, à commencer par 
l’endroit-même où ils travaillent.

Alors qu’en mai 2018 beaucoup de travailleurs
doutent du syndicalisme et de son utilité, 
c’est toujours par la voie de cette section 
d’entreprise conquise en mai 1968 que passe la
reconquête syndicale. C’est pourquoi le Conseil
National de l’UNSA a fait de l’implantation de 
terrain le cœur de notre plan de développement.  

MAI 68

Luc Bérille 
Secrétaire général

Edito

(*) Du 25 au 27 mai 1968, un protocole d’accord est établi au 
ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle. Cette négociation,
sous l’égide de Georges Pompidou, Premier ministre, réunit 
syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, FEN) et patronat (CNPF,
CGPME). Constat plutôt qu’accord (personne ne le signera), 
il consigne une augmentation générale des salaires (+ 35 % pour 
le SMIG), enclenche la marche vers une réduction du temps de 
travail, engage une révision des conventions collectives, appelle à 
développer la formation professionnelle et l’emploi et renforce le
droit syndical.
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MAI MAI-JUIN

Journée 
internationale
de lutte contre 
l'homophobie 

Les mentalités changent, la
société évolue, mais, hélas la
discrimination, le rejet, voire
la violence face aux orienta-
tions sexuelles sont encore
largement présents. 
Notre mobilisation doit être
de chaque instant et en tous
lieux. 
Pour l’UNSA, cette journée
mondiale sera l’occasion de
rappeler notre exigence de
vigilance et d’annoncer notre
participation à la Marche des
fiertés, le 30 juin à Paris et
dans diverses autres villes
françaises. Retenez dès à
présent la date !
Pour en savoir plus : 
www.homophobie.org

Organisé Le 17 avril, à la Bourse du Travail, à Paris, par la Fondation Jean Jaurès,
animé par Jean-Paul Coulange, de Liaisons sociales magazine.

Après l'introduction de Jean Grosset, directeur de l'Observatoire du dialogue
social, plusieurs acteurs du monde des entreprises, dont Nadia Zenaf Mouloud,
déléguée syndicale UNSA d'Etam, sont intervenus sur le thème « un dialogue
constructif dans l'entreprise ».

Dans un second temps, Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, Laurent Berger,
secrétaire général de la CFDT, Philippe Louis, président de la CFTC, sont 
intervenus sur le thème : « Quel avenir pour le syndicalisme réformiste ? » 

Après les échanges avec la salle, le colloque a été conclu par Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean Jaurès. 

L’UNSA sera présente aux 
prochains rendez-vous des élus
CE et des représentants du 
personnel

Prenez contact avec votre union
départementale pour participer 
à l’animation du stand UNSA 

Salon des CE

PLAILLY (PARC ASTÉRIX)    24-25 mai
MARNE LA VALLÉE       7-8 juin
(DISNEYLAND)

23
17
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Congrès du DGB

Invitée à participer au 21ème

congrès du DGB, la Confé-
dération allemande des 
syndicats qui regroupe près
de 6 millions d’adhérents,
l’UNSA y sera représentée
par Emilie Trigo et Christian
Chevallier. 

« Solidarité, diversité et 
justice », tel est le thème
central de ce Congrès qui se
tient à Berlin.

13-17
Conférence 
Internationale
du Travail

Les violences au travail et les
objectifs de développement
durable seront au cœur 
des travaux de cette 107ème

Conférence qui se réunira
comme chaque année à 
Genève. Chaque État mem-
bre est représenté par une
délégation tripartite (gou-
vernements, employeurs, 
travailleurs). Pour l’UNSA,
Emilie Trigo sera membre de
la délégation française.

28 juin

« Comment réussir le dialogue social en France ? »
Colloque 

Luc Bérille : « La démocratie sociale ne s'oppose pas à la démocratie politique ; l'une et l'autre, c'est ça la démocratie pleine et entière... »
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« Il faut changer la méthodologie,
afin que lors des discussions, on

sache ce qui est retenu ou pas pour la 
future loi, a déclaré Luc Bérille, pour qui
Edouard Philippe a entendu le message ».
Libération - 3 avril - « Pour rallier l’UNSA
à sa cause, le Gouvernement pourrait lâcher
quelques garanties sur la future convention
collective des métiers du ferroviaire, qui rem-
placera le statut des cheminots promis à
l’extinction. La ministre des Transports 
répète qu’il y a du grain à moudre, mais je
ne vois toujours pas de farine. Avant de
concéder : il faut trouver un cadre qui 
réponde aux spécificités de l’exploitation 
ferroviaire » déclare Roger Dillenseger, 
secrétaire général de l’UNSA Ferroviaire.

L’Humanité.fr , 
19 mars
Conflit ferroviaire :
l’UNSA reçue par le
Premier ministre 
et la ministre 
des Transports

« Visiblement très dubitatifs,
les cinq syndicats dont

l’UNSA ont assisté à un exposé à grand
coup de power point, diagrammes et autres
camemberts pour restituer les résultats de
la consultation en ligne sur l’avenir de la
Fonction publique. Une opération qui, au
final, ne semble guère les avoir convaincus.
17 000 clics et 4 400 suggestions recueil-
lies, cela ne nous semble pas très significatif
pour étayer des choix qui engagent toute la
Fonction publique, relève Sylvie Ménage, 
secrétaire générale de l’UNSA Territoriaux. 
Il est édifiant de vouloir en tirer des orienta-
tions, ou même s’en servir pour appuyer des
orientations déjà déterminées, tempête 
Sylvie Ménage : certaines des analyses s’ap-
puient sur à peine 30 clics, et il y a de quoi
être perplexe sur la méthode, qui en aucun
cas, ne peut remplacer le dialogue social et
permettre des choix politiques éclairés ».

La gazette.fr, 
6 mars  
Le Forum de 
l’Action publique 
ne convainc pas 
les syndicats

« Un nouveau conseil en évo-
lution professionnelle (CEP)
sera créé, disponible sur 
l’ensemble du territoire, et

chargé d’évaluer les compétences des inté-
ressés et de les accompagner dans leurs
projets d’évolution. Pour le Gouvernement, 
il permettra ainsi de réduire les inégalités
d’accès à la formation, en bénéficiant 
notamment aux ouvriers et employés. 
Un accompagnement indispensable, estime
Vanessa Jereb, secrétaire nationale de l’UNSA.
En fait, on ne peut pas se passer d’un
conseil. Il faut toujours pouvoir se confronter
à quelqu’un d’autre. L’idée étant, avec la 
formation, d’assurer son employabilité tout
au long de sa carrière ».

Libération, 6 mars  
Pénicaud vend 
la formation 
en un clic : 
l’UNSA réagit

« L’UNSA, la CGT, la CFDT, FO, CFE-CGC,
CFTC, FSU et Solidaires ont réclamé en
particulier de passer, comme en Islande,
d’une obligation de moyens à une obliga-
tion de résultats. Parmi les mesures récla-
mées figurent notamment la demande de
rendre effectives les sanctions pour les 
employeurs qui discriminent et l’allonge-
ment d’un congé paternité rendu obliga-
toire ainsi que du congé maternité. 
Ils ont rappelé leur intervention pour que
la France soutienne l’adoption d’une
norme de l’Organisation internationale du
travail contre les violences sexistes et
sexuelles au travail, les confédérations 
demandent aussi au gouvernement que la
prévention de ces violences soit obligatoi-
rement négociée dans les entreprises, 
mais aussi la création de référent-e-s

formé-e-s et indépendant.es de l’employeur
et l’allongement des délais de prescription
en cas de licenciement ».

Les Echos, 3 mars
Les syndicats veulent des actes 
sur l’égalité femmes-hommes 

PPoPouPourPour Pour ePour enPour en
s

Pour en
sa

Pour en
sav

Pour en
savo

Pour en
savoi

Pour en
savoir

Pour en
savoir

p

Pour en
savoir

pl

Pour en
savoir

plu

Pour en
savoir

plus

Pour en
savoir

plus

www.unsa.org

« Les deux favoris (Alexandre Saubot et
Geoffroy Roux de Bézieux) représentent les
deux secteurs traditionnellement opposés,
celui de l’industrie et celui des services, 
résume Luc Bérille, secrétaire général de
l’UNSA. L’homme qui prendra la tête du
MEDEF sera celui qui réussira à séduire 
au-delà de sa branche ou de sa fédération ».

La Croix, 7 mars
La campagne 
pour la présidence du
MEDEF est lancée : 
Réaction Luc Bérille
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Commerce :

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Micromania (1592 sala-
riés - commerce non alimentaire - Val-
bonne-06), l’UNSA obtient 17,6% des
suffrages progressant de plus de 7 points.
La CFDT obtient 50,6%, (+1,5pt), la CGT
22,3% (+1pt), la CGC (9,5%) perd 6 points.
La CFTC disparaît de l’entreprise.

Industrie : 

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Solvay Tavaux (652 sala-
riés - industries chimiques - tavaux-39),
l’UNSA arrive en 1ère position après
quelques mois de présence avec 35,4% des
voix et 6 sièges. La CFDT (15%) chute 
de plus de 30 points, la CGT obtient 
24,9% (-12 pts) et la CGC 22,7% 
(légère progression).

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Solvay Belle-Etoile (652
salariés - industries chimiques - Saint-
Fons-69), l’UNSA arrive en 1ère position
avec 28,2% des voix et 5 sièges. La CGT
obtient 25,1% (- 7 pts), la CGC 24,4% 
(-2 pts), la CFDT 22,3% (- 1,5 pt).

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise Amatsi Aquitaine
(62 salariés - industries chimiques - 
Artigues près Bordeaux), l’UNSA 
obtient 100% des suffrages et des sièges
dès le premier tour.

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise ABBVie (575 sala-
riés - industrie pharmaceutique - 
Rungis-94), l’UNSA obtient 25% des voix
dans le cadre d’une liste d’union unique
avec CFDT, CFTC et CGC.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Intel (159 salariés -
Métallurgie - Meudon-92), l’UNSA pour
sa première participation obtient 100%
des voix et des sièges dès le premier tour.

Au sein de la Société Roquette Frères
(3157 salariés - industries chimiques -
Lestrem-62), l’UNSA obtient 22,5% 
des suffrages, la CFDT 48%, la CGT
21,1% et la CGC 8,4%. L’UNSA obtient
100% des suffrages du site La Madeleine
(59) et sur vic-sur-Aisne (62).

Lors du renouvellement du CE de la so-
ciété Arc (5090 salariés - fabrication
mécanique du verre - Arques-62),
l’UNSA confirme sa première position
avec 22,2% des suffrages et 2 sièges. 
La CGT obtient 20,3%, la CFDT 17,8%,
SUD 14,2%, la CGC 12,6% et FO 10,7%, la
CFTC est non représentative (2,3%).

Résultats 
électoraux
Comité social et 

économique (CSE
)

Délégation uniqu
e du personnel (D

UP)

Nouvelles 
Implantations
(mentionnées en bleu)

Stéphane Marchand - Secrétaire général de l'UNSA Education

J’ai 42 ans,  je suis Conseiller Prin-
cipal d’Éducation.

En 2009 je deviens secrétaire 
départemental de l’UNSA Educa-
tion de Dordogne puis du SE-
UNSA l’année suivante.

En 2012 je rejoins l’équipe nationale de l’UNSA Education
comme chargé de mission puis comme secrétaire national à
la Stratégie et au développement en 2013 et secrétaire 
national au secteur Fonction publique/Personnels en 2015. 

Je viens d’être élu secrétaire général de l’UNSA Education le
13 mars dernier avec un secrétariat national renouvelé et 
rajeuni.

Notre projet s’inscrit dans un syndicalisme combatif, du réel
et de l’optimisme. Un syndicalisme efficace et réformiste qui

cherche à obtenir des avancées concrètes pour nos collègues
et pour la réussite de chaque jeune.

Dans un contexte politique et social complexe, nous devons
faire la preuve de notre utilité. Il nous faut convaincre, inven-
ter un nouveau rapport de force. Dans cette perspective 
la proximité avec nos collègues est un atout, nous devons 
agir avec eux. Engagés depuis plusieurs années dans une 
dynamique de rencontre avec nos collègues, nous avons fait
le choix de l’amplifier. Nous aurons ainsi rencontré plus de
160 000 collègues entre septembre 2017 et décembre 2018.
Cette proximité correspond à notre identité syndicale. 

Nous engageons également une réflexion sur notre syndica-
lisme autour de la prise en compte des nouvelles formes 
de l’engagement militant, des nouvelles pratiques liées à la 
révolution digitale qui doivent favoriser l’horizontalité.
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Lors de la mise en place du CSE au
sein de l’entreprise URSA France SAS
(18 salariés - industries de carrières et
de matériaux - Noisy-le-Grand-93),
l’UNSA obtient 41,2% des suffrages, la
CFDT 58,8%.

Services : 

Lors du renouvellement de la DUP 
de la Mission locale des jeunes de
Montpellier méditerranée métropole
MLJ3M (87 salariés - Missions locales –
Montpellier-34), pour sa première 
participation, l’UNSA obtient 70,2% et 
2 sièges sur 3. La CGT, jusqu’ici seul 
syndicat, obtient 29,8% des voix.

Lors du renouvellement de la DUP du
GIEPS GIE de Prévoyance sociale
(2013 salariés - hors convention col-
lective - Vallauris-06), l’UNSA gagne la
majorité avec 61,4% (progression de plus

de 21 points) et 7 sièges sur 11. La CFDT
baisse d’autant avec 38,6% (4 sièges).

Lors de la mise en place du CSE dans
l’entreprise Assistance du Grand Est
AGEVie (172 salariés - prestation de
services médicotechnique - Messeim-
54), l’UNSA gagne sa représentativité
avec 13,4% dans le cadre d’une liste 
commune avec CGT, CFDT et FO
(score identique pour chaque syndicat). 
La CFTC obtient 46,4% des suffrages.

Enseignement : 
Lors du renouvellement de la DUP de
L’Œuvre scolaire de l’alliance israélite
en France OSAIUF (100 salariés - 
Enseignement privé non lucratif - 
Les-Pavillons-sous-bois-93), l’UNSA
obtient 52,6% et 3 sièges sur 5. Solidaires
obtient 47,4%.

Communication :

Lors de la mise en place du CSE au
sein de l’entreprise Sicom SA (71 sala-

riés - publicité - Venelles - 13), l’UNSA
obtient 100% des voix au 1er tour et 
3 sièges sur 4 au second.

Santé : 

Lors de la mise en place du CSE de 
la polyclinique Saint-Georges (164 
salariés - Hospitalisation privée - 
St-Georges-de-Didonne-17), l’UNSA
arrive en tête avec 43% des suffrages 
devant la CGT (38%) et la CFDT (19%),
jusqu’ici seul syndicat de l’entreprise.

Au sein de la SCM Radiologie Le Flo-
ride (103 salariés - cabinets médicaux
- Hyères-83), l’UNSA obtient 32,9% des
voix et 1 siège au CSE et FO obtient 67,1%.

Organisme 
de Sécurité sociale : 

Lors de l’élection des représentants
des salariés au Conseil d’Administra-
tion de la CAF de l’Aisne (300 sala-
riés), l’UNSA fait son entrée au CA et
remporte 2 sièges sur 3 avec 47,9% des
voix dans le collège « Employés » et 62%
dans le collège « Cadres ». La CFDT
conserve 1 siège.

Laurent Dutilleul - Secrétaire général de l'UNSA Défense

Nouvellement élu à la tête de
l’UNSA Défense, je succède à 
Alain Bremond (parti en cessation 
anticipée d’activité due à l’amiante).
L’occasion m’est donnée, ici de lui
rendre hommage pour notre colla-
boration. Notre objectif reste et

restera de rassembler autour de nos valeurs l’ensemble de
nos régions et adhérents.

Cette tribune permet de me faire un peu mieux connaître
aussi de nos copains de l’UNSA et surtout l’occasion de 
rappeler que notre ministère des armées emploie encore
plus de 60 000 agents publics (fonctionnaires, ouvriers de
l’État, agents sous contrat, apprentis). En effet, après une
longue décennie de restructuration, la part du personnel civil
du ministère a été divisée par 2, pour une charge de soutien
des activités militaires, qui elles, ont triplé !

En quelques mots, je me prête à l’exercice de la présentation,
que je n’affectionne pas particulièrement. Ma fonction de 

secrétaire général représente un honneur qui m’est fait de
porter  les principes de l’UNSA, un syndicalisme réformiste,
fort et uni dans le respect de défense du service public, 
libertés, démocratie, laïcité.

Je suis fonctionnaire de catégorie A filière technique, ingé-
nieur d’études et de fabrications, de 45 ans, marié et père de
2 enfants. Ma carrière syndicale a commencé par l’adhésion
à l’UNSA Défense dès ma titularisation. Par étapes, j’ai 
succédé à Alain (et non remplacé car c’est impossible de 
remplacer un tel homme !) cette année, en passant par le 
militantisme dans mon établissement, puis quelques mandats
dans les instances de dialogue social tels que les CT et
ChSCT.

Les projets de notre fédération sont à court terme les 
élections professionnelles du 6 décembre 2018 que nous 
préparons ardemment, et à moyen terme la digitalisation de
notre fonctionnement pour être au rendez-vous de la 
modernisation en termes de représentation syndicale, avec
notamment la généralisation en 2022 du vote électronique.
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William Fiacre - Secrétaire général de la Fédération Développement durable

Né le 30 avril 1971 à Neuilly sur
Seine, je suis pacsé et j’ai deux 
enfants. Je suis ingénieur électroni-
cien des systèmes de la sécurité 
aérienne (IESSA) depuis octobre
1997 à la direction générale de
l’aviation civile (DGAC). En 2005,

je deviens secrétaire général de l’UNSA-IESSA, syndicat 
majoritaire représentant les IESS. Puis, en 2016, je suis nommé
secrétaire général adjoint de la fédération UNSA Transport
et le 8 février 2018 également secrétaire général de la 
fédération UNSA Développement durable.

Aujourd’hui le ministère du développement durable couvre
également le transport. On y retrouve à la fois le secteur

privé et le secteur public. L’idée est d’envisager les synergies
entre les deux fédérations, du Transport et du Développe-
ment Durable. 

Deux exemples : l’impact de la dérèglementation dans le
transport routier, aussi bien du côté des chauffeurs que 
du côté de l’État avec les inspecteurs. Dans l’aérien, avec les
fonctionnaires de la DGAC d’un côté et les salariés des 
compagnies aériennes, des aéroports de l’autre.

De façon plus générale, il s’agit de développer des nouveaux
moyens de lobbying pour établir de nouveaux rapports de
force en s’inspirant des méthodes de nos vis-à-vis modifiées
par notre ADN de syndicalistes UNSA.

Aérien :  
• Alyzia Province - Lyon (69)
• Smilair - wissous (91)
Agroalimentaire :  
• Société Laitière des hauts de Savoie -
  Samoëns (74)
Banque :
• Société générale - Paris (9ème)
Commerce : 
• Promotion du prêt à porter (Pimkie) -
  Neuville-en-Ferrain (59)
• Fromagerie Le Centurion - 
  Libercourt (62)
• hugo Boss France SAS - Paris (1er)
• Thiriet Distribution - Eloyes (88)
Communication :
• SICOM SA - venelles (13)
Chimie-Pharma : 
• Immunotech - Marseille (13)
• Univar Lieusaint - Lieusaint (77)
Fonction publique hospitalière : 
• Centre hospitalier Les Charmes - 
  Paray-le-Monial (71)
Industrie :
• Oberthur Cash Protection SA - 
  Dijon (21)
• Ariane Group SAS Etablissement 
  vernon - vernon (27)
• Gindre Composants SAS - 
  Chavanoz (38)

• Bridgestone France SAS - Béthune (62)
• Oxycentre SA - Pont-du-Château (63)
• URSA France SAS - 
  Noisy-le-Grand (93)
Navigation de plaisance : 
• Fountaine-Pajot - Aigrefeuille (17)
Santé Privée : 
• Maison d’Accueil Spécialisée 
  Le Belvédère - yzeure (03) 
• Polyclinique Le Languedoc - 
  Narbonne (11) 
• APEI Libournais - Libourne (33)
• EhPAD Montier en Der - 
  La-Porte-du-Der (52) 
• EhPAD La maison des ainés - 
  Carrouges (61) 
• EhPAD Intercommunal de Sennecey-
  le-Grand - Saint-Ambreuil (71)
• Maison des enfants association MDE -
  Annecy-le-vieux (74) 
• Maison de retraite l’Escandihado - 
  Flassans-sur-Issole (83) 
• Clinique du Cap d’Or - 
  La Seyne-sur-Mer (83)
• Association de sauvegarde de l‘enfant 
  à l’adulte ASEA Nord Franche-Comté
  - Bavilliers (90) 
• Abej-Coquerel - Grigny (91)
Services :
• Lyon Parc Auto - Lyon (69)
• Groupe Randstad France - 
  Saint-Denis (93)
Transport de personnes :
• voyage Transport Normandie Transdev
  vTNI - Rouen (76)
Transport logistique : 
• DhL Services Logistiques Paris Est -
  Mitry-Mory (77)

• Samat Nord SAS - Champeaux (77)
• Transport Grimaud - 
  Fontenay-le-Comte (85)
Travail temporaire : 
• Groupe Randstad France - 
  Saint-Denis (93)

A chaque numéro, nous publions
la liste des entreprises où l’UNSA
a récemment créé une section
syndicale. 

l’UNSA, ses syndicats et fédéra-
tions couvrent l’ensemble de
toutes les activités professionnelles

tout(e) salarié(e) peut créer une
section syndicale et représenter
l’UNSA au sein de son entreprise*
pour mettre le syndicalisme
moderne et autonome au service
des salarié(e)s

N’hésitez pas à nous
contacter

developpement@unsa.org
au 09 69 36 00 70 
(numéro non surtaxé).

* entreprise de plus de 50 salarié(e)s

Nouvelles
Sections
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Garder notre cap stric-
tement syndical dans
une situation complexe
Le véritable séisme qu’a représenté
l’élection présidentielle pour le paysage
politique français n’en a pas fini de 
multiplier ses répliques.
La tentation pourrait être forte chez 
certains militants d’investir le syndicat
d’un rôle d’opposant, mais ce serait une
erreur mortifère et un non-sens au plan
syndical. En effet, charger le syndicalisme
d’objectifs politiques cachés, ce serait
nier l’indépendance syndicale qui est
notre marque de fabrique ; ce serait 
rédhibitoire pour un syndicalisme fran-
çais déjà en très mauvais état, sur lequel
beaucoup de salariés portent un juge-
ment sévère, précisément parce qu’ils
doutent de son indépendance et donc de
sa volonté réelle de défendre les salariés.

La mise en place des CSE
Comme nous nous y étions engagés,
nous avons déployé, notamment avec le
CEFU, un très fort dispositif d’informa-
tion et de formation pour aider nos 
syndicats et fédérations à faire face à la
mise en place des Comités sociaux et
économiques (CSE). Il s’agit pour nous
de nous préparer au mieux pour réussir
à déposer le plus grand nombre de listes
UNSA car s’y joue, sur 2018 et 2019, une
large part du calcul de la représentativité
nationale.

Relever les défis qui
nous attendent
Deux grandes échéances nous attendent :
les élections qui commencent dans les
CSE pour les entreprises et les élections
générales de représentativité dans les
trois versants de la Fonction publique à
la fin de l’année. 

Notre plan de développement « horizon
2021 » se met activement en place. Tous
les outils mis à la disposition des militants
sont une aide précieuse au service de
notre développement.

Après la création du syndicat UNSA TPE,
votée lors du dernier bureau national,
une campagne de communication se
mettra  en place pour syndiquer les sala-
riés de ces entreprises.

voter et faire voter UNSA sera l’objectif
des scrutins d’importance auxquels 
seront appelés nombre de salariés dans
les prochains mois. qu’est-ce qui peut 

bien donner envie de le faire ? Eh bien,
tout simplement que nous soyons nous-
mêmes ! 

Bref, en un mot, être nous-mêmes, c’est
être réformistes, être nous l’UNSA, nous
qui voulons penser et pratiquer le syndi-
calisme en positif, démontrer son utilité
et son efficacité. C’est sur cette base que
nous allons relever tous ces défis qui
nous attendent.

« Voter et faire voter
UNSA sera l’objectif des
scrutins d’importance
auxquels seront appelés
nombre de salariés dans
les prochains mois… »

Conseil national 
des 21 et 22 mars 

luc bérille ayant annoncé sa décision de ne pas renouveler son mandat de Secrétaire
général, il avait été également décidé de renforcer le Secrétariat national, en 
proposant à laurent Escure de l’intégrer avant de conduire la liste qu’il présentera
au congrès pour constituer la future équipe dirigeante de l’UNSA.

Ayant remis son mandat de Secrétaire général de l’UNSA Education où il passe le
relais à frédéric Marchand, laurent est maintenant disponible pour se consacrer 
aux nouvelles missions qui l’attendent pour appréhender l’ensemble des dossiers 
interprofessionnels.

Son élection au Secrétariat national a été votée à l’unanimité.

Laurent Escure rejoint l’équipe 
du Secrétariat national

Ce Conseil national a aussi :
• Affilié les organisations qui nous rejoignent.
• Ebauché les grandes lignes du calendrier de préparation de notre prochain 
   congrès national à rennes, du 2 au 4 avril 2019.
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I l y a encore 80% des femmes sala-
riées qui considèrent que, dans 
le monde du travail, elles sont 

régulièrement confrontées à des atti-
tudes ou des décisions sexistes et leurs 
effets délétères sur la qualité de vie au
travail des femmes ; 93% des femmes
considèrent que ces attitudes peuvent
modifier le comportement des salariées
et amoindrir leur sentiment d’efficacité
personnelle. 

Le sexisme a des répercussions négatives
sur le travail et les conditions dans lequel
il s’exerce. 81% des femmes victimes de
sexisme ont déjà adopté une conduite
d’évitement (ne pas porter certaines 
tenues vestimentaires, faire en sorte 
de ne pas se faire remarquer, éviter de
croiser certains collègues, ne pas se 
rendre à certains déjeuners, ne pas pren-
dre la parole en public, ne pas demander
certains postes…) pour ne pas avoir à 
affronter le sexisme.  

Pour sensibiliser les militants de l’UNSA,
une compagnie de théâtre a illustré 
pendant une douzaine de minutes le
comportement sexiste au travail. Cette
introduction a permis des échanges avec
la salle sur le ressenti des uns et des 
autres face au sexisme, à la banalisation
des attitudes de domination, parfois 

inconsciente, à des comportements 
déplacés et sexistes. Si la plupart 
sont sans ambigüité, certains relèvent du 
« sexisme ordinaire », apparemment 
innocent voire bienveillant, donc bien 
plus subtil et bien plus compliqué à 
révéler au grand jour. qu’il s’agisse de
blagues ou remarques volontairement 
ou involontairement déplacées, mépri-
santes ou humiliantes, d’incivilités, ou de 
réflexions en tout genre liées au sexe de
la personne.

Comme pour les entreprises,
pour combattre efficacement 
le sexisme, en notre sein il
convient d’afficher l’engage-
ment de l’UNSA à lutter contre
le sexisme en mettant en place
des actions de sensibilisation et
de formation. 

Dans le même temps, le gouvernement
présentait le mercredi 21 mars, son 
projet de loi contre les violences sexistes
et sexuelles qui doit instaurer la verbali-
sation du harcèlement de rue et  l'inter-
diction de relation sexuelle avec un
mineur de moins de 15 ans. Le gouver-
nement prévoit également la formation
des inspecteurs du travail, de la médecine
du travail et également des conseillers
prud’homaux, des élus du personnel, 

des délégués syndicaux. Des référents
chargés des violences sexistes et
sexuelles devront être désignés dans
chaque entreprise parmi les élus du 
personnel ou la médecine du travail.

Le sexisme au travail est condamné par
le Code du Travail depuis 2015.

« Nul ne doit subir d’agissement sexiste,
défini comme tout agissement lié au sexe
d’une personne, ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à sa dignité
ou de créer un environnement intimi-
dant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant ».

Depuis le BN de janvier, une adresse 
mail stopauxviolences@unsa.org a été
créée afin que l’UNSA  dispose d’une
structure interne d’écoute, de lutte
contre l’intériorisation du statut de 
victime, d’accompagnement par la 
secrétaire nationale en charge de l’égalité
et formée par l’association contre 
les violences faites aux femmes au 
travail (AvFT).

Une commission sur l’égalité travaille
également à la mise à jour de la charte
sur l’égalité en incluant la prévention 
et la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles.

Lors du dernier BN de
janvier, nous avons 
décidé de modifier notre
charte, de combattre 
les violences sexistes et
sexuelles et de relancer
les actions internes-
externes pour l’égalité
femmes-hommes

Conseil national des 21 et 22 mars

Sexisme 
mots et témoignages des militant-e-s

10

Activités nationales

SEXISME
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Activités nationales

Un énorme travail de proximité,
géographique et professionnel,
illustré par la formule « Salarié-

e-s des TPE, salarié-e-s à part entière » 
a été mené de 2012 à 2016 et s’est 
intensifié pendant la campagne électorale. 

Dès lors, il est apparu nécessaire et 
évident de prolonger cet investissement
en créant un syndicat national spécifique
« UNSA TPE ». C’est ce qui a été décidé
par le Bureau National de novembre
2017.

Lors du Conseil National de mars 2018,
la nouvelle structure a été présentée :
elle permet aux salarié-e-s des TPE
d’adhérer à notre Union, d’accéder à un
service d’écoute et de conseils via une
hotline, d’être régulièrement informé-e-s
au travers d’un nouveau site internet et
d’une lettre électronique, d’être accom-
pagné-e-s juridiquement en cas de litige
avec leur employeur ou dans le cadre de
leur exercice professionnel, de bénéficier
de tarifs réduits (jusqu’à – 70 %) sur de
multiples achats comme avec un Comité
d’Entreprise…

Grâce à ce nouvel outil syndical, les 
salarié-e-s des TPE peuvent affirmer : 
« A l’UNSA, on s’occupe de moi ! »

Il revient à chaque adhérent-e et militant-e
de toutes les composantes de l’UNSA 

de faire connaître l’UNSA TPE aux 
salarié-e-s concerné-e-s.

Dans son entourage personnel, familial,
professionnel… il faut diffuser ce
tract disponible dans les Unions Dépar-
tementales et Régionales (également 
téléchargeable sur le site de l’UNSA :
http://www.unsa.org/), il faut relayer les

mails, SMS, pages Facebook, tweets 
qui seront diffusés durant la campagne
d’adhésion qui commence maintenant !

Comme pour la campagne des élections
de 2016, toute l’UNSA doit se mobiliser
pour faire connaître l’UNSA TPE qui doit
devenir le syndicat de référence pour les
salarié-e-s des TPE.

Lors des élections de 
décembre 2016, 
les salarié-e-s des 
Très Petites Entreprises,
de moins de 11 salarié-
e-s, ont fait progresser
l’UNSA de 5,2 points, 
en lui assurant 12,5 %
des voix

Tous mobilisés 
pour développer l’UNSA TPE, 
un nouveau syndicat au service des salarié-e-s des TPE 

Retrouvez nous sur : http://tpe.unsa.org/
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Comptes de la Sécurité sociale : 
L’amélioration se confirme
Le gouvernement a dévoilé
les résultats financiers de
l’année 2017 de notre 
Sécurité sociale. 
Ces résultats sont meilleurs
que ceux escomptés

Au final, toutes les branches de la Sécurité sociale affichent des résul-
tats meilleurs que les résultats financiers de 2016. 

les branches Accident du travail / Maladie professionnelle, famille et 
retraite améliorent leurs résultats.

Ainsi, la caisse Nationale d’Assurance vieillesse voit son excédent 
augmenter de 0,9 milliard d’euros entre 2017 et 2016. pour la
deuxième année consécutive, la branche retraite du régime général
est en excédent pour atteindre, en 2017, 1,8 milliard d’euros.    

la branche famille, quant à elle, retrouve un solde proche de 
l’équilibre (-0,2 milliard d’euros), son déficit se réduisant en 2017 de 
0,8 milliard d’euros. 

la branche Accident du travail / Maladie professionnelle enregistre
un excédent de 1,1 milliard d’euros, soit une évolution de 0,4 milliard
d’euros entre 2016 et 2017.

Même la branche maladie se porte mieux puisque son déficit se 
stabilise à - 4,8 milliards d’euros.

Ainsi, le solde du régime général
de la Sécurité sociale et du
Fonds de Solidarité vieillesse

(FSv) s’établit à -5,1 milliards d’euros.
C’est donc une réduction de 2,7 mil-
liards d’euros par rapport à 2016,
année où le déficit atteignait -7,8 mil-
liards d’euros (CF graphique 1).

La hausse de la masse salariale, supé-
rieure aux prévisions, a notamment
permis de générer un surcroit de 
recettes pour la Sécurité sociale de
1,2 milliard d’euros. 

Le FSv assume notamment la prise en
charge forfaitaire des cotisations de
retraite, au titre de la validation 
gratuite des périodes non travaillées
(période de chômage, arrêt maladie),
ou encore par exemple du minimum
vieillesse. Il est donc particulièrement
tributaire de la conjoncture écono-
mique et particulièrement du chômage.

L’embellie économique profite au 
FSv qui voit son solde évoluer de 
0,7 milliard d’euros. Le FSv finit 
l’année avec un solde négatif de
-2,9 milliards d’euros.

Ces éléments confortent donc
l’idée d’un retour à l’équilibre
des comptes de la Sécurité 
sociale dans un avenir proche.

Situation financière des branches :
de bons résultats

Le Fonds de Solidarité
Vieillesse (FSV) :
Baisse du déficit

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) :
un remboursement de la dette plus dynamique !
la caisse d'amortissement de la dette 
sociale (cades), organisme public chargé de
combler le "trou de la Sécu", a remboursé
15 milliards d'euros en 2017, soit 200 mil-
lions de plus que prévu.

comme pour le fSv ou le régime général,
ce résultat est lié à une hausse des recettes
de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (crDS), prélevée 
sur tous les revenus (salaires, retraites, 
chômage, invalidité, maladie) et qui ont
rapporté 7,2 milliards d'euros l'an dernier,
au lieu des 7 milliards attendus.

Au 31 décembre 2017, 54% de la dette 
sociale, reprise depuis 1996, a été́ amortie,
représentant 139,7 milliards d’euros. 

Ainsi, sur 260,5 milliards d’euros repris, il
reste désormais 120,8 milliards d’euros de
dette à amortir.

Dettes sociales en régression, résultats 
du régime général de Sécurité sociale en
amélioration sont autant de signes qui
confirment la reprise économique. 

pour l’UNSA, ces bons résultats, enregis-
trés en 2017, permettent d’envisager 
l’avenir de notre protection sociale avec
beaucoup plus de sérénité. 

Garantir un haut niveau de protection 
sociale, préserver la Sécurité sociale,consti-
tue une des priorités pour l’UNSA.

Déficit du régime
général de la 
Sécurité sociale 
et du fond de 
solidarité vieillesse 
depuis 2003.
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Les 40 rencontres et visites sur 
les territoires, la consultation en 
ligne dans laquelle l’UNSA a

contribué, et le travail approfondi dans
les 6 groupes thématiques ont permis de
conforter « l’idée qu’une politique 
sociale doit être universelle, toujours 
arrimée à une autonomie par l’emploi et
le travail. On ne doit jamais séparer un
accompagnement social d’une perspec-
tive d’emploi et d’utilité sociale* ». 

Plusieurs groupes de facteurs suscepti-
bles de faire basculer une personne dans
la pauvreté ont pu être  identifiés dans la
consultation en ligne : 
•   Les facteurs socio-professionnels, 
   notamment les problématiques
   d’accès à l’emploi, l’équilibre de la vie 
   familiale, l’éducation ou la formation 
   reçues.
•  Les facteurs psychologiques ou indivi-
   duels (addictions ou problèmes liés à 
   l’état de santé).
•  Les facteurs économiques (le niveau 
   de revenu et l’augmentation des prix).

Ces travaux ont également pointé la 
nécessité d’agir sur plusieurs leviers de
façon concomitante au niveau de la prise

en charge des personnes sans abri, de
l’aide aux plus jeunes, de l’aide sociale
avec la demande de relèvement des 
minima sociaux et la facilitation d’accès
aux services sociaux, de la protection de
l’enfance et du renforcement de l’accueil
dans les crèches. 

Si l’UNSA partage les priorités identifiées
dans les 6 groupes de travail pour : 
Éradiquer la pauvreté des enfants, préve-
nir la vulnérabilité des jeunes et favoriser
leur insertion, développer l’accompagne-
ment global et les leviers de prévention
de la pauvreté, accéder aux droits et aux
services, lutter contre le non-recours,
créer un accompagnement, renforcer
dans la lutte contre l’exclusion et piloter
la lutte contre la pauvreté à partir des
territoires, les propositions méritent de
développer fortement une politique 
publique interministérielle (Education 
nationale, Jeunesse et Sport, Santé, 
Solidarité…). 

L’UNSA, avec ses syndicats et fédérations
avait, dans sa contribution de février
2018, décliné les thématiques exposées
ci-dessus et retrouve, dans les proposi-
tions, des orientations déjà exprimées

par l’organisation. Certaines sont des 
invitations à déployer des dispositifs déjà
existants qui ont besoin d’être consoli-
dés financièrement, à pérenniser des 
expérimentations qui ont fait leur preuve
ou à encourager des dispositifs innovants. 

Ces propositions ambitieuses doivent
être considérées comme de l’investisse-
ment social permettant de bâtir le socle
de la stratégie de lutte contre la pau-
vreté. En effet le contexte de pauvreté 
et de précarité en expansion, le vivre 
ensemble qui souffre de la montée de
l’individualisme et du populisme mettent
en péril la cohésion de notre modèle 
démocratique et républicain. 

Comme la pauvreté ne disparaîtra pas
avec un regain de croissance et une amé-
lioration de l’emploi, l’UNSA émet le
vœu que les arbitrages présidentiels à
venir,  fin avril - début mai, démontreront
que la  pauvreté n’est pas une fatalité et
qu’investir dans la lutte contre la préca-
rité sera bénéfique pour tout le pays.  

La lutte contre la pauvreté 
un investissement social indispensable
Lancée le 17 octobre 
par le Président de la
République, l’élabora-
tion d’une stratégie 
nationale de lutte 
contre la pauvreté 
des jeunes, a connu 
une première étape
le 15 mars 2018 
lors de la clôture 
de la concertation 
et la remise 
des propositions des 
6 groupes de travail

*Olivier Noblecourt, Délégué 
interministériel à la prévention et à la lutte

contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
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Lutter contre les déserts 
médicaux : un objectif à 5 ans

Dossier

Les déserts médicaux : sujet central pour le CESE
En réalisant une veille des pétitions citoyennes en ligne, le CESE a repéré la gravité du sujet des déserts
médicaux désormais central dans le débat public. Nombre également de questions écrites au gouverne-
ment sont déposées par les députés sur le bureau de l’Assemblée nationale sur le même sujet.

La question des « déserts médicaux » est de plus
en plus prégnante dans le débat public, comme 
l’illustre la multiplication des analyses, témoignages

et déclarations dans les médias et les réseaux sociaux,
émanant des citoyens, des praticiens de la santé comme
des acteurs de la société civile et des responsables 
politiques. 

Aussi le CESE a décidé de traiter le sujet en complément
du plan « Renforcer l’accès territorial aux soins » 
présenté en octobre 2017 par la ministre de la Santé.

C’est dans ce cadre que le CESE formule 10 recomman-
dations qui ont vocation, soit à compléter le plan 
ministériel par des mesures nouvelles, soit à décliner
opérationnellement des mesures qui y figurent. 
Un esprit de pragmatisme a présidé à leur élaboration :

la recherche d’une solution unique n’étant ni possible, ni 
souhaitable, c’est une diversité d’outils ajustés aux 
besoins évolutifs des territoires et des patients qui est
ici proposée. La perspective retenue n’a pas consisté à
partir, classiquement, des lacunes de l’offre de soins 
mais des nouveaux besoins des patients dont le parcours 
de soins est détérioré. Au-delà des visions souvent 
catastrophistes et des mesures parfois précipitées, le
CESE entend souligner que la question urgente des 
déserts médicaux constitue une opportunité pour 
repenser l’organisation des soins autour du patient. 
En effet, les déserts médicaux révèlent le décalage 
croissant entre l’organisation des soins et les besoins 
de santé émergents (maladies chroniques, etc.) 
d’une part, les progrès technologiques d’autre part. 
Par là-même, ils constituent aussi le laboratoire de 
solutions innovantes.

La médecine générale 
n’attire plus...
Sur une promotion de 100 internes 

de médecine générale, seuls 25
vont s’installer en médecine ambulatoire
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Lutter contre les déserts médicaux

Déserts médicaux : de quoi parle-t-on ?

Dossier

Les mesures prises depuis une dizaine d’années

De nombreuses mesures ont été prises depuis
une dizaine d’années, avec en particulier le Pacte 
Territoire Santé mis en place par le ministère de la Santé 
en 2012. L’assurance maladie a également mené des 
négociations conventionnelles menées par l’Union natio-
nale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) avec 
les professionnels de santé. Des initiatives de plus en 
plus nombreuses ont été prises par des collectivités 
territoriales. 

Plusieurs méritent d’être citées, notamment les aides
contractuelles à l’installation, les contrats d’engagement de ser-
vice public ouverts depuis 2011 aux étudiants en médecine
dès la deuxième année du cursus, conditionnés à l’installa-
tion en secteur 1 en zone sous dense, à l’issue des études,
les contrats de praticien territorial de médecine générale
(PTMG) étendus aux spécialistes en 2015, sans oublier les
contrats de praticiens isolés à activité saisonnière. 
Par ailleurs, en 2016, une convention a donné le jour à qua-
tre nouveaux dispositifs : le contrat d’installation en zone sous
dense, le contrat de transition pour les médecins, le contrat de
stabilisation et de coordination pour les médecins qui ont une
pratique groupée avec d’autres professionnels et le contrat
de solidarité territoriale destiné aux médecins implantés en
dehors d’une zone fragile qui apportent leur concours à
des confrères. 

En mars 2017, une aide forfaitaire supplémentaire pour le
congé maternité et paternité a été attribuée afin de faciliter
l’installation des nouvelles générations de médecins 
composées aujourd’hui de 80% de femmes. 

Les aides fiscales prennent, depuis 2005 notamment, la
forme d’une exonération des rémunérations perçues au
titre de la permanence des soins en zones sous dense et
dans le cadre du dispositif ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) et d’une exonération de cotisations sociales pour
l’embauche d’un salarié. 

L’expression « désert médical », qui désigne un accès aux soins très difficile selon le lieu de 
résidence des individus, englobe l’ensemble des professionnels de santé et pas seulement les
médecins. L’expression est médiatique, parce que simple et percutante, mais ne doit pas laisser
penser que seule la profession médicale est concernée, entendue au sens strict (médecins) ou
large (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes). La mauvaise répartition des médecins
généralistes et des spécialistes de premiers recours conditionne effectivement, du fait de leur
pouvoir de prescription, l’installation d’autres professionnels comme, par exemple, les infirmiers
libéraux. L’expression «  désert médical  » ne s’applique pas non plus seulement à certaines
zones rurales mais également à des
quartiers urbains sensibles et même
à des centres villes (où est parfois
impossible l’accès à un médecin ne
pratiquant pas de dépassement d’ho-
noraires - médecin conventionné dit
de « secteur 1 »).

Même si le recours à un médecin généraliste varie notamment en fonction de l’âge, une étude de la DREES de mai 2017  
indique que les zones sous denses ne sont pas équitablement réparties sur le territoire. Les régions les plus touchées 
sont :  Antilles-Guyane, Corse, Centre val de Loire,  Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, et Ile de France.

8% de la population se situe 
dans un désert médical en 2017
Soit 5,3 millions de français-e-s
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Au niveau des collectivités territoriales, celles-ci financent
actuellement environ 11 850 maisons de santé pluri-
professionnelles et pôles de santé multi-sites. 
Elles ont également la faculté d’accorder des aides à 
l’installation ou au maintien de professionnels de santé.

Le Plan « Renforcer l’accès territorial des soins » présenté en
octobre 2017, s’inscrit dans le prolongement des mesures
prises par le Pacte Territoire de Santé de 2012, puis de
2015. Il présente un bouquet de solutions concrètes visant

notamment à adopter un nouveau zonage d’éligibilité des
aides englobant 18% de la population et non plus 7%.

Les réponses au travers du maintien de la liberté 
d'installation des médecins et des primes à l'installation
semblent ne produire que peu d'effet. Selon la députée
Sabine Thillay, entre 2012 et 2016, l'accès géographique
aux médecins généralistes (à moins de 30 minutes du
domicile) s'est dégradé pour plus du quart de la popula-
tion, l'accès aux médecins spécialistes a diminué pour 
38 % des Français en ce qui concerne les ophtalmolo-
gistes, 40 % pour les pédiatres et même 59 % de la 
population pour l'accès aux gynécologues.

Les élus remarquent que les médecins prenant leur 
retraite éprouvent les plus grandes difficultés à se trou-
ver un successeur et que les jeunes médecins souhaitant
s'installer tendent à privilégier des régions dynamiques.
Les hôpitaux, quant à eux, n'ont pas toujours la taille suf-
fisante pour accueillir en nombre suffisant de nouveaux
médecins. Les collectivités territoriales, quant à elles,
s'évertuent à attirer de jeunes médecins sur des terri-
toires déficitaires. Au final, les jeunes semblent ignorer
les réels besoins médicaux dans les départements qui
sont frappés par les « déserts médicaux ».

En l’absence de bilan global, il est encore difficile d’avoir
une vision précise des améliorations qu’il faut envisager. 

Cependant l’avis voté au CESE le 13 décem-
bre 2017 complète et développe, par des 
mesures nouvelles, des propositions à met-
tre en œuvre dans les court et moyen termes
afin de répondre aux besoins des patients
tout au long du parcours de soins, quel que
soit son lieu d’habitation. 

L’UNSA souscrit à la démarche de traiter la question
des déserts médicaux tout en repensant l’organisation
des soins autour du patient. En effet, des besoins 
nouveaux émergent. Les maladies chroniques, le 
vieillissement de la population, les affections liées au
comportement et à l’environnement se multiplient et
nécessitent des réponses adaptées. 

Les préconisations relatives à la médecine générale 
s’appuient sur une bonne connaissance de la population
des médecins généralistes. Il convient de les valoriser au
niveau des soins primaires et de sensibiliser les jeunes
aux métiers de la santé dès le lycée ou de faciliter 
le développement de terrains de stage en médecine 
ambulatoire. 

En ce qui concerne la libre installation des méde-
cins, l’avis aborde la problématique sous deux angles
dans le cas d’absence de résorption des déserts médi-
caux dans 3 ans et pour cela, le CESE préconise : 

•  de développer un réseau d’offre de consultation de 
   premier recours associant centres, maisons de santé, 
   centres hospitaliers et centres hospitaliers locaux, 

•   de réguler l’installation des spécialistes de 2ème recours
   en secteur 2 dans les zones sur-denses en condition-
   nant leur conventionnement à la réalisation
   de consultations  « avancées » régulières en zones 
   sous denses. 

En effet, la préconisation préfère une adhésion de tous
les acteurs car le maintien d’une présence médicale dans
les territoires ne peut se faire sans l’implication des 
professionnels. Elle fixe un délai de 3 ans alors que les
textes en la matière ont déjà quelques années ! 
Par ailleurs, il n’est pas anormal que l’assureur, en 
l’occurrence l’assurance maladie, puisse privilégier 
l’intérêt de ces assurés et choisisse de ne pas favoriser
l’offre là où elle est déjà forte. 

L’UNSA porte depuis de nombreuses années ce type de
propositions et rappelle qu’au sein des professions 
paramédicales, les infirmières ont signé un accord qui 
intègre le conventionnement sélectif en fonction de la
couverture locale. Les kinésithérapeutes ont également
conclu récemment un accord qui va dans ce sens. 

Des préconisations du CESE approuvées par l’UNSA
Malgré toutes ces mesures, la fracture médicale reste une réalité et concerne
près de 5,3 millions de Français en 2017. 
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Dossier Lutter contre les déserts médicaux

D’autres pays comme l’Allemagne, la Grande Bretagne ont déjà réglé cette difficulté, soit en fixant
une enveloppe financière fermée affectée par régions aux médecins, à charge de la réguler entre
eux, soit en imposant le médecin traitant au patient. 

Même si la ministre de la Santé reconnait que « notre pays est très marqué par de fortes 
inégalités de santé tant sociales que territoriales », des solutions doivent être trouvées 
aujourd’hui pour répondre aux besoins de santé des populations et des territoires inquiets
par la disparition des médecins généralistes et spécialistes.  
Face à cette situation très critique, le laissez-faire n’est plus possible.

•   Repositionner les ARS comme échelon de pilo-
    tage opérationnel des structures regroupées 
    via : 
-    un rôle de coordination des acteurs pour élaborer un 
    projet local de santé (professionnels de santé, élus, 
    assurance maladie, associations d’usagers et de patients, 
    etc.) et pour mettre en place si besoin les CPTS 
    (communauté professionnelle de territoire) ; 
-    la simplification du cahier des charges pour la création 
    des lieux d’exercice regroupé (centres de santé, 
    maisons de santé pluri-professionnelles, etc.) ;  
-    l’encouragement à l’utilisation d’outils d’ingénierie 
    spécifiques pour les projets de structures regroupées 
    (avec l’aide de consultants extérieurs, etc.). 

-    Soumettre à évaluation les aides financières à 
    l’exercice dans les zones sous denses afin de 
    supprimer celles qui sont porteuses d’un effet d’aubaine 
    excessif, de les concentrer sur un petit nombre 
    d’incitations à effets avérés (ex : cumul emploi-retraite) 
    et de les rendre réversibles le cas échéant.

-    Développer la télémédecine en convention-
    nant les actes de télémédecine via des méca-
    nismes innovants de rémunération forfaitaire et 
    transversale et en finançant ces nouvelles dépenses par 
    une baisse du nombre, voire des tarifs, des séjours 
    hospitaliers, des consultations et des transports 
    sanitaires auxquels la télémédecine peut se substituer.

-    Cette voie d’avenir n’atteindra son objectif qu’avec une 
    couverture numérique haut débit sur l’ensemble du 
    territoire. Cela nécessitera que ses apports soient 
    expliqués aux patients pour que la télémédecine 
    n’apparaisse pas comme une compensation de la 
    désorganisation du système de santé, mais bien comme 
    un outil au service de l’amélioration de la qualité des 
    soins. Cette évolution mobilisera également une 
    véritable politique d’accompagnement pour les publics 
    les plus fragiles.

D’autres préconisations ont également reçu le soutien 
de notre organisation, en particulier : 
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Fonction et Services publics

L’UNSA a réaf firmé son atta che ment à
une Fonc tion publi que sta tu taire et de
car rière, qui pro tège la société avec ses
agents enga gés au ser vice de l’inté rêt
géné ral.

En réponse, Le gouvernement a
confirmé le statut de la Fonction
publique, par les voix de Gérald 
Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics, et d’Olivier Dussopt,
secrétaire d’État. Dont acte !

Les 4 chan tiers ouverts aujourd’hui ne
répon dent pas aux amé lio ra tions vou lues
pour les agents. L’UNSA s’est donc ex-
primée sur des lignes fortes.

   Sur le pre mier chan tier « les ins- 
   tan ces consul ta ti ves des per son- 
   nels », l’UNSA a rap pelé :

•   Sa volonté de conserver toutes les 
   instances (CT, ChSCT et CAP) et 
   toutes leurs attributions.

•   Sa volonté de préserver les droits et 
   les garanties de protection des agents 
   publics.

   Sur le second dos sier « recours 
   au contrat », l’UNSA a sou li gné :

•   La possibilité déjà offerte à titre déro-
   gatoire aux employeurs publics de 
   recruter sur contrat (17% des agents 
   sont des contractuels aujourd’hui).

•   L’obligation de réduire la précarité.

•   La nécessité de donner de réelles 
   perspectives de carrière pour les 
   agents contractuels.

   Sur le chan tier de « la rému-
   néra tion et plus par ti cu liè re-
    ment de la rému né ra tion au 
   mérite », l’UNSA a insisté sur :

•   Le statut de la Fonction publique qui 
   permet déjà de prendre en compte la 
   valeur professionnelle.

•   Son opposition à tout système de 
   rémunération individualisée.

•   Sa volonté d’améliorer les rémunéra-
   tions des agents, clef de la reconnais-
   sance des agents et de l’attractivité de 
   la Fonction publique.

•   Son refus de tout dispositif qui condui-
   rait à une baisse des traitements et/ou 
   des pensions.

•   Son exigence d’une valeur du point 
   d’indice identique pour les trois 
   versants.

   Sur le der nier dos sier « accom-
    pa gne ment des agents », l’UNSA 
   a rap pelé :

•   Son intérêt pour les dispositifs qui 
   permettront une mobilité choisie intra 
   et inter versant dans la Fonction 
   publique.

•   La nécessité d’enrichir les formations 
   pour permettre aux agents d’évoluer 
   pendant leur carrière (seconde 
   carrière, gestion des âges...).

L’UNSA Fonction Publique, atta chée au dia lo gue social, 
a par ti cipé à la séance d’ouver ture de la concer ta tion
déci dée par le gou ver ne ment. Il s’agit pour l’UNSA de 
dis cu ter des condi tions d’exer cice des agents publics, 
de leur car rière, de leur mobi lité, du recru te ment, 
de la for ma tion, de leurs droits et de leur rému né ra tion

L’UNSA prête à la concertation mais pas à n’importe quel prix !

Le gou ver ne ment a choisi d’ouvrir ces chan tiers. Il ne pourra pas se conten ter de tenir un
calen drier de réu nions pendant les quel les il n’écouterait pas les orga ni sa tions syn di ca les,
légi ti mes, élues et repré sen tan tes des agents publics.
L’UNSA mesu rera les pro po si tions concrè tes, chan tier par chan tier, que le gou ver ne ment 
for mu lera.

Concertation Fonction publique    
l’UNSA Fonction publique exigeante ! 
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En effet, Les travailleurs de 9 pays de
l’Union européenne ont gagné moins en
2017 qu’en 2010 ! Ces pays sont l’Italie,
le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique, la
Grèce, le Portugal, la Finlande, la Croatie
et Chypre.

Dans 6 de ces pays – Italie, Royaume-Uni,
Espagne, Belgique, Grèce et Finlande –
les travailleurs ont également gagné
moins en 2017 qu’en 2016.

« Malgré tous les beaux discours sur la 
reprise économique, la situation des travail-
leurs dans plusieurs grands pays reste moins
bonne qu’avant la crise » explique Esther
Lynch, Secrétaire confédérale de la
Confédération européenne des syndicats
(CES), « et ces travailleurs sont toujours 
perdants. Il n'est dès lors pas étonnant que
même la Commission européenne et la
Banque centrale européenne plaident 
pour des augmentations salariales plus 
importantes. C’est essentiel non seulement
pour l’équité sociale mais aussi pour 
stimuler la croissance et créer des emplois
de qualité ».

« Le temps est venu d’envisager des actions
beaucoup plus déterminées pour promou-
voir les meilleurs moyens de réaliser des aug-
mentations salariales justes et raisonnables
– notamment par le biais de négociations
entre employeurs et syndicats. Les règles de
passation des marchés publics devraient 

stipuler que les contrats ne seront adjugés
qu’aux entreprises couvertes par une
convention collective de travail ».

« L’UE et les États membres pourraient fixer
des objectifs afin d’augmenter le nombre de
travailleurs couverts par ce type de conven-
tion et l’UE devrait immédiatement exiger
que les États membres fassent rapport des
mesures qu’ils prévoient pour étendre 
la couverture des conventions collectives ».

Dans ce contexte, la Confédération 
européenne des syndicats, réunie en 
comité exécutif extraordinaire, à
Bruxelles, le 12 avril 2018, travaille sur
l’ouverture de discussions sur une 
possible alliance européenne pour la
convergence des salaires vers le haut. 

En effet, cette convergence pourrait 
entraîner de nombreux effets positifs,
tels que l’assurance de la stabilité des
prix et la prévention de nouvelles bulles
financières, le soutien  à une transition
ordonnée vers l’industrie 4.0 durable et
à faible intensité de carbone qui nécessi-
tera la création de nouveaux emplois
dans la production et les services inno-
vants, des marchés du travail plus inclusifs
et une main-d’œuvre motivée ou encore
la réorientation de nos économies sur
des trajectoires de croissance plus fortes,
mieux équilibrées et durables.

Ces discussions devraient intervenir
dans le cadre du dialogue social euro-
péen et national, du sommet social 
tripartite et du conseil EPSCO.           

Aujourd’hui, force est 
de constater que les 
travailleurs de 9 pays 
sont toujours bien moins
lotis qu’avant la crise

L’Europe a (toujours) besoin
d’augmentations salariales !
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Europe et international

Il y a près d’un an, la Confédération européenne des Syndicats (CES) lançait une 
campagne appelant à la hausse des salaires des travailleurs européens sur un site qui
y était ainsi dédié : payrise.eu
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Cette recommandation est
l’aboutissement d’un dialogue
social européen mené entre les

organisations syndicales, notamment la
Confédération européenne des Syndi-
cats (CES) qui avait proposé en 2016 
« 20 normes de qualité en matière
d’apprentissage », et les employeurs.

L’objectif final de ce projet était de faire
adopter par le Conseil européen et la
Commission européenne un cadre euro-
péen de qualité pour les apprentissages
qui comprenne une définition claire et
une série de normes et de critères de
qualité spécifiques, la garantie que les 
instruments d’éducation et de formation
de l’UE abordent directement la qualité
de la formation en apprentissage, ainsi
que le lancement d’une initiative ambi-
tieuse en faveur de la mobilité dans le
cadre du programme Erasmus + permet-
tant à un million d’apprentis d’étudier 
et de travailler ailleurs dans l’Union 
européenne d’ici 2020.

Le 22 mars 2018, 
le Conseil européen 
a adopté une recomman-
dation relative à un 
apprentissage « efficace
et de qualité »

En appliquant des cri-
tères communs d'effica-
cité et de qualité en
matière d'apprentissage,
les États membres seront
mieux en mesure de déve-
lopper et de promouvoir
leurs programmes 
d'apprentissage nationaux

Adoption d’une recommandation 
relative à un « Cadre européen pour 
un apprentissage efficace et de qualité »
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Europe et international

La CES relève ainsi que la recommandation
du Conseil inclut les dispositions suivantes
qu’elle avait proposées :

•  Un apprentissage « efficace et de qualité » développé à 
    travers des partenariats structurés impliquant les partenaires 
    sociaux dans l’élaboration, la gouvernance et la mise en œuvre 
    des programmes d’apprentissage.

•  Un contrat écrit conclu afin de définir les droits et obligations 
    de l’apprenti, de l’employeur et, au besoin, de l’institution 
    d’enseignement et de formation professionnels concernant les 
    conditions d’apprentissage et de travail.

•  La rémunération ou l’indemnisation des apprentis, conformé-
    ment aux exigences nationales ou sectorielles ou aux conven-
    tions collectives existantes.

•  Le droit à bénéficier de la protection sociale, y compris 
    l’assurance nécessaire telle que prévue par la législation 
    nationale pour les apprentis.
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Actualité juridique

RAPPEL DES RÈGLES DE L’ALTERNANCE ET DU NOMBRE :

1er collège :  176 F = 2 sièges x 54% = 1,08 = 1 siège F 149 H = 2 sièges x 46% = 0,92 = 1 siège H

2ème collège :  1019 F = 12 sièges x 64% = 7,68 = 8 sièges F 564 H = 12 sièges x 36% = 4,32 = 4 sièges H

3ème collège :  634 F = 11 sièges x 44% = 4,84 = 5 sièges F 784 H = 11 sièges x 56% = 6,16 = 6 sièges H

CSE Alternance femme/homme
dans les élections professionnelles

Une entreprise de 3326 salariés pourra présenter 25 titulaires et 25 suppléants qui seront 
répartis en fonction des effectifs de chaque collège et de la composition du nombre de femmes
et d’hommes dans chaque collège

2 sièges pour le 1er collège pour un effectif de 325 dont 176 F (54%) et 149 H (46%)

12 sièges pour le 2ème collège pour un effectif de 1583 dont 1019 F (64%) et 564 H (36%)

11 sièges pour le 3ème collège pour un effectif de 1418 dont 634 F (44%) et 784 H (56%)

Femmes Hommes

1er collège :  2ème collège :  3ème collège :  
Titulaires Suppléants

Mikael Gildas

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Élu Élue
Fabienne Jean
Élue Élu

Yann Alain
Élu Élu

Romain Sonia
Élu Élue

Nathalie Sylvia
Élue Élue

Sandrine Raphael
Élue Élu

Benjamin Sandra
Élu Élue

Luc
Sabine
Vanessa
Pascale
Jean

Gaëlle
Manuel
Thomas
Benoit
Pierre

Nicolas
Alain
Florent
Victor
LouisMichel

Françoise
Nicole
Sabine
Fabienne

Un exemple pour s'y préparer

UNSA MAGazine n°192 avril-mai 2018



25

Actualité juridique

Le Conseil constitutionnel censure la dispense de l’employeur d’organiser les élections partielles lorsque
les vacances de sièges au sein du CSE résultent d’une décision d’annulation du juge pour non-respect des
règles de représentation équilibrée des sexes sur les listes de candidats. Selon le Conseil constitutionnel,
cette disposition est contraire à la Constitution puisqu’elle porte atteinte de manière disproportionnée au
principe de participation des travailleurs. Le risque étant que plusieurs sièges demeurent vacants au sein du
CSE pour une durée allant jusqu’à 4 ans, et ce, même dans les cas où un collège électoral n’est plus repré-
senté au sein de ce comité et où le nombre des élus a été réduit de moitié. Les membres du Conseil 
dénoncent le risque de dysfonctionnement du CSE et une véritable remise en cause du principe de 
participation des travailleurs.

Mikael Romain
Élu Élu

Gildas Sonia
Élue Élue

1er collège :  

Le résultat des élections attribue 2 postes de titulaire et 2 postes de suppléant mais la liste ne respecte pas l’alternance femme/homme
en titulaire, le juge annulera l’élection du dernier élu homme, donc Romain perdra son mandat. Il y aura 1 siège vacant, qui devra être
pourvu selon le Conseil constitutionnel. 

2 postes de Titulaire 2 postes de Suppléant

Sandrine Benjamin
Élue Élu

Raphael Sandra
Élu Élue

Le résultat attribue 2 postes de titulaire et 2 postes de suppléant. La liste doit être représentée par 6 hommes et 5 femmes, il n’a pas
été trouvé suffisamment de femmes chez les cadres, la liste est complétée par des hommes, cela est sans conséquence car ils ne sont
pas élus. Le juge n’interviendra pas pour annulation. Mais si le syndicat avait fait un bon résultat dans le 3ème collège, il se priverait d’élus
faute d’avoir présenté une liste alternée.

2 postes de Titulaire 2 postes de Suppléant

Fabienne Yann
Élue Élu

Nathalie
Élue

Jean Alain
Élu Élu

Sylvia
Élue

2ème collège :  

Le résultat des élections attribue 3 postes de titulaire et 3 postes de suppléant. La liste des suppléants ne respecte pas l’alternance.
Alain, le dernier élu homme, perdra son mandat. La liste est incomplète : 8 candidats au lieu de 12, cela n’a pas d’importance.
Remarque : La liste de 12 candidats a la particularité de présenter une fin de liste composée par 3 femmes, donc sans respect de 
l’alternance, mais cela n’aura pas de conséquence puisque qu’elles ne sont pas élues.

3 postes de Titulaire 3 postes de Suppléant

3ème collège :  
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Actualité juridique

Actualités jurisprudentielles

Refus de négocier le protocole préélectoral = annulation des élections
Un employeur avait refusé de négocier le protocole d’accord
préélectoral avec un syndicat, alors que l’organisation en
question était intéressée. 

La Cour de Cassation indique que le fait de ne pas négocier
un protocole préélectoral avec tous les syndicats intéressés

constitue une irrégularité. En conséquence, le refus de négo-
cier avec une organisation intéressée un accord sur la répar-
tition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges
entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités
d’organisation et de déroulement des opérations électorales
entraîne « en lui-même » l’annulation des élections.

Cass. soc. 14 février 2018, n°16-17966 FSPB

Un syndicat inter catégoriel qui devient catégoriel conserve son ancienneté
Le 14 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation
précise qu’une modification de statut d’un syndicat catégoriel
pour devenir inter catégoriel n’a pas de conséquences sur
son ancienneté. Selon la juridiction, un syndicat peut 
librement faire évoluer ses statuts, élire des représentants et

formuler des programmes d’action sans que cela n’entraîne
une perte de la personnalité juridique. La modification du 
caractère catégoriel ou inter catégoriel décidée conformé-
ment à ses statuts lui permet de conserver son ancienneté
acquise antérieurement.

Cass. soc, 14 mars 2018, n°17-21.434, Publié au bulletin

Convocation de l’employeur et dénonciation du solde de tout compte 
Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de Cassation indique
que la réception de la convocation par l’employeur devant le
bureau de conciliation du conseil de prud’hommes produit
les effets d’une dénonciation du reçu pour les sommes qui
font l’objet du recours introduit par le salarié.  
Soit le salarié dénonce le reçu pour solde de tout compte en

envoyant une lettre recommandée dans les 6 mois qui suit la
réception du solde ; soit le salarié décide de saisir le conseil
de prud’hommes pour contester le solde de tout compte.
Dans ce dernier cas, le juge vérifiera si l’employeur a bien
reçu sa convocation dans le délai de 6 mois qui suit la récep-
tion du solde.

Cass. soc. 7 mars 2018, n°16-13194 FSPB

Rupture conventionnelle et remise de la convention de rupture 
Sans la remise par l’employeur d’un exemplaire de la conven-
tion de rupture, la rupture conventionnelle est nulle. 

L’article L.1237-11 du Code du Travail prévoit que pour rom-
pre un contrat de travail, l’employeur et le salarié peuvent si-
gner une rupture conventionnelle. Cette rupture sera valable
si elle respecte les différentes étapes de la procédure : 

• entretien(s) entre l’employeur et le salarié ;
• signature d’une convention ;
•  respect du délai de rétractation ;
•  homologation de la convention par la Direccte (autorisa-
   tion de l’inspecteur du travail pour un salarié protégé).

La convention de rupture est un document autonome du
CERFA mais peut être également envoyée avec la demande
d’homologation. Avant cet arrêt du 07 mars, la jurisprudence
avait estimé que la remise de l’exemplaire de la convention
au salarié constituait une obligation puisqu’elle lui permettait
d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de
cause et aussi user de son droit de demander l’homologation
de la convention de rupture (cass. soc. 6 février 2013, n°11-27000).
Dans la continuité de la jurisprudence antérieure, le 07 mars
2018, la Cour de cassation indique les conséquences de la
non-remise par l’employeur de la convention au salarié, à 
savoir : la nullité de la rupture conventionnelle produisant
ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass, civ, 7 mars 2018, n°17-10963 D
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Dans votre ouvrage 
« Démocratie Smart-
phone », vous écrivez que

nos rapports à la société et à
la politique ont été changés pro-
fondément par l’usage que nous
faisons du smartphone. Pouvez-
vous expliciter cette affirmation ?

Regardez les gens dans la rue, le bus ou
le métro : le nez sur leur smartphone, ils
ignorent votre présence, mais ils sont
connectés avec d’autres, ailleurs… 
Nous sommes ainsi « seuls, ensemble »,
pour citer Sherry Turkle. Capables d’être
en même temps indifférents au voisin de
bureau et solidaires d’une lutte à l’autre
bout du monde, de la même manière que
nous éviterons l’épicier du coin pour
acheter un produit sur un site américain.
Avec le smartphone, nos liens sont 
multiples, provisoires et choisis : chacun
construit son monde, sa cohérence, en
se défiant des théories ou idéologies 
établies, sur lesquelles il estime n’avoir
pas de prise. Cela contribue à la volatilité
des votes, l’affaiblissement extrême du
clivage gauche-droite, l’écroulement des
vieux partis et l’émergence de forces 
inclassables comme le Mouvement 5
Etoiles en Italie, et bien sûr En Marche en
France.

Vous nous dites que c’est un
populisme numérique qui 
a porté au pouvoir Trump 

et Emmanuel Macron. Comment la 
démocratie représentative a-t-elle été
contournée par ce nouveau pouvoir ?

Je vous citerai une scène de la dernière
campagne présidentielle. François Fillon
défendait le référendum d’entreprise face
aux dirigeants de la CFDT et, prévenant
leurs protestations, concluait : « vous
n’aimez pas ça mais vous verrez, vous
serez obligés d’y venir »… Il résumait un
double mouvement : le référendum est
l’arme des pouvoirs populistes (poli-
tiques, économiques, sociaux…), qui
contournent ainsi les contre-pouvoirs,
mais il est aussi un désir des peuples de
dire ce qu’ils pensent directement, 
sans déléguer leur pouvoir à des institu-
tions (assemblée nationale, syndicats…). 
C’est cela que j’appelle le « populisme
numérique », ce caractère spontanément
populiste du numérique qui offre au
consommateur de satisfaire ses désirs 
« immédiatement » - au double sens 
du terme : maintenant, et sans intermé-
diaire. qui sont les trois vainqueurs de 
la présidentielle ? Emmanuel Macron, 
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon,
qui ont tous trois tenu un discours de 

Culture et Société

À l'occasion de l'entrée dans ses 
collections d'un fonds de plusieurs mil-
liers de dessins de Plantu, qui fête ses
50 ans de dessinateur de presse, la 
Bibliothèque nationale de France (BnF)
lui rend hommage, en exposant 150 de
ses travaux, dont une centaine de des-
sins originaux et quelques sculptures.
Cette exposition met en lumière le 
remarquable parcours, l'évolution 
graphique et les multiples facettes du
talent de Plantu où l’humour satirique
sert un humanisme engagé.
De même, à travers l’association 
« Cartooning for Peace » qu’il a créée
en 2006, nous découvrons l’intransigeant
défenseur de la liberté d’expression.

bibliothèque nationale de france
françois Mitterrand- Galerie des
donateurs Jusqu’au 20 mai 2018.  

Plantu, 50 ans de
dessins de presse
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questions à 3

Depuis 2009, « place de la médiation »,
concepteur du prix du roman d’entre-
prise et du travail s’est associée à
technologia et depuis 2015 au cercle
des Drh européens, en partenariat
avec Klésia Mut’, pour co-organiser
cette opération qui récompense un
auteur pour la lucidité de son regard
sur le monde du travail et les qualités
littéraires de son ouvrage. 

L’UNSA, représentée par Émilie Trigo,
secret́aire nationale et par Franco̧ise Def,
conseillère nationale, a participé au jury
du prix 2018. Parmi la sélection des
douze romans en compétition, trois 
romans restaient en lice : « Une preśence
idéale » d’Eduardo Berti ; « Jusqu’à la
bête » de Timothée Demeillers ; et 
« Un élément perturbateur » d’Olivier
Chantraine, qui a reçu le prix au cours
d’une cérémonie présidée par Muriel 
Penicaud, ministre du Travail. 

Prix du roman
d’entreprise

UNSA MAGazine n°192 avril-mai 2018

2



Démocratie Smartphone 
Le populisme numérique de Trump à Macron

rupture contre les institutions et partis
existants, au-delà du clivage gauche-
droite. Et c’est bien nous, la multitude
des électeurs, qui les avons fait 
vainqueurs, pas un « complot » 
fomenté par quelque officine… 
Méfions-nous de l’usage du mot 
« populiste », qui sert le plus souvent
à stigmatiser ceux qui « pensent mal »,
à les caricaturer en attardés bornés :
les électeurs de Trump étaient plus 
actifs sur Internet que ceux de Clinton,
supposés plus « évolués », de même
que ceux en Allemagne du parti 
d’extrême droite AfD face aux libéraux
modernistes du FDP.

Séduction et manipula-
tion pèsent fortement
sur les opinions et les

votes, via le numérique.
Alors que celui-ci va encore 
accroitre sa présence dans nos
vies, face à cette réalité, comment
nous, citoyens, pouvons-nous 
reprendre la main sur nos destins ?

Nous devons d’abord admettre que
cette révolution n’épargne personne :
ce n’est pas parce que nous débran-
chons notre smartphone que le
monde cesse d’être numérique ! 
Nous devons ensuite la comprendre,
pour en tirer le meilleur et en combat-
tre le pire – une technique n’est ni
bonne ni mauvaise en elle-même, elle
est ce que nous en faisons. Il nous faut
apprendre à bien utiliser le smart-
phone : c’est un formidable outil de
connexion des bonnes volontés et des
énergies, un accélérateur de démocra-
tie, mais aussi l’ouverture vers un 
espace de confrontation instantanée,

primaire, et un instrument de collecte
de données dans des buts pas toujours
positifs…  A nous d’être vigilants, de
ne pas vendre notre liberté pour un
peu de confort, de ne pas confondre
les « amis » de Facebook et les solida-
rités éprouvées, de ne pas penser
qu’un échange de formules cinglantes
sur Twitter (ou « tweetclash ») a la
même portée qu’un débat argumenté.
Sans renoncer aux plaisirs et avantages
des échanges sur les réseaux sociaux,
cultivons le temps long de la conversa-
tion - faite aussi de silences et de 
regards.
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Francis Brochet 
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Avant de disparaître il y a 35 000 ans,
l’homme de Néandertal a occupé notre
planète pendant 350 000 ans.
Et si nous allions rendre visite au musée
de l’homme à ce cousin pas si éloigné ?
Depuis la découverte de son crâne, 
en Allemagne, en 1856, à force d’idées 
reçues, nous l’avions pris pour une brute
archaïque, n’ayant rien à voir avec nous,
les hommes dits modernes.
L’exposition permet de comprendre qu’il
n’en est rien et de découvrir cet homme
véritable grâce aux récentes découvertes
archéologiques et technologiques. 
L’homme de Néendertal et l’homo 
sapiens, se sont métissés entre - 80.000
et - 60.000 ans. 
Et grâce à l'analyse de restes d'ADN de
quelques fossiles, on est certain que les
humains actuels, lorsque leurs ancêtres
ne sont pas exclusivement africains, ont
hérité de 1 à 4% du génome de l'homme
de Néandertal. 
Ecoutons Marylène Patou-Mathis, com-
missaire scientifique de l’exposition :
« Néandertal n’était ni supérieur, ni inférieur
à l’homme moderne, il était différent. La hié-
rarchisation est contraire à la démarche
scientifique. Rien n’est fixé ou linéaire, l’évo-
lution humaine est buissonnante, tant d’un
point de vue biologique que culturel ».
Musée de l’Homme jusqu’au 7 janvier 2019

Exposition 
Néandertal

Les préjugés qui forment nos représen-
tations des Tsiganes ont la vie dure, peut-
être pour être ancrés depuis plusieurs
siècles dans notre imaginaire collectif.
« Inquiétants, menaçants, voleurs, trafiquants,
mendiants aux grosses cylindrées… » 
C’est ainsi que le plus grand nombre
continue à voir, sans nuances, ces femmes
et ces hommes, montrant une réticence
obstinée à les regarder, les considérer
avec un début de discernement. 
En appui sur 800 photographies, cette 
exposition est à la fois un parcours 
anthropologique et documentaire pour
comprendre et, pourquoi pas, démonter
les stéréotypes associés à ces peuples qui,
dans notre pays et ailleurs, nourrissent
discriminations et exclusions intolérables.
Mondes Tsiganes - Musée de L’Histoire de 
l’Immigration - Jusqu’au 26 août 2018

Mondes Tsiganes
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francis brochet est journaliste au
bureau de paris du groupe Ebra de
quotidiens régionaux (le progrès,
l’Est républicain, le républicain 
lorrain, vosges Matin, les Dernières
Nouvelles d’Alsace, l’Alsace, le
bien public, le Journal de Saône-
et-loire, le Dauphiné).



Développement durable

Le 9 mars 2018, le rapport sur « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » a
été présenté aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la
Justice, de l’Economie et des Finances ainsi que du Travail

L’entreprise, 
objet d’intérêt collectif

I l propose d’introduire dans
le code civil le concept
d’enjeux sociaux et envi-

ronnementaux, et d’intérêt
propre de la société, non lié 
à une partie ou à une autre. 
Il recommande également d’in-
troduire la notion de "raison
d’être" de l’entreprise visant à
guider la stratégie de l’entre-
prise en considération de ses
enjeux sociaux et environne-
mentaux et d’inscrire le mot
"entreprise" dans le code civil.
Le document plaide pour un
capitalisme "différent, responsa-
ble", selon ses rapporteurs  ( La
présidente de vigeo-Eiris et le
président du groupe Michelin ).
Ils préconisent d’augmenter le
nombre d’administrateurs sala-
riés dans les entreprises de
plus de 1 000 salariés, afin qu’il
soit au nombre de 1 dans les
conseils de moins de 8 adminis-
trateurs non salariés, de 2 dans
les conseils composés de 8 
à 12 administrateurs non sala-
riés, et de 3 dans les conseils 
d’au moins 13 administrateurs 
non salariés.

Aujourd’hui, les administra-
teurs salariés pèsent peu, 
notamment vu leur nombre
restreint. Pour plus d’efficacité
leur nombre devrait s’appro-
cher du tiers du nombre total
des administrateurs, comme
cela se pratique dans la plupart
des pays européens ou dans
certaines entreprises publiques,
avec bien entendu voix délibé-
rative.

Autre recommandation : géné-
raliser l’introduction de cri-
tères RSE dans la rémunération

variable des dirigeants, mais
aussi la mise en place de 
labels RSE sectoriels pour 
les PME, faire de la RSE un
outil de renforcement du dia-
logue social dans les branches
professionnelles.

L’UNSA a demandé à plusieurs
reprises que la RSE soit égale-
ment dans le bloc de consulta-
tion des comités d’entreprise

ou du futur CSE. On regrette
qu’il ne figure pas dans ce 
rapport alors que l’une des 
recommandations du rapport
est de faire de la RSE un outil
de renforcement du dialogue
social. 

La démarche de RSE exprime
une ambition envers la gouver-
nance des entreprises : celle
d’intégrer dans ses réflexions

et ses décisions les consé-
quences que ses activités font
peser sur l’environnement et
les droits fondamentaux. 

Bien que le modèle écono-
mique européen se différencie
du modèle anglo-saxon, la pré-
sence de fonds anglo-saxons 
au capital des entreprises 
françaises soumettent les 
entreprises à des exigences 
de performances financières.
Les normes comptables ac-
tuelles ne prennent pas en
compte les enjeux sociaux 
et environnementaux, une 
réflexion est en cours pour
comptabiliser les êtres humains
et les entités environnemen-
tales dans le passif, pour 
correspondre à la conception
de l’existence d’une dette 
sociale et écologique (modèle
CARE-TEL). Il pourrait être
également dans l’actif et serait
considéré comme élément du
patrimoine à préserver.
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