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I l y a un an, les Français élisaient un nouveau
président et une large majorité à l’Assem-
blée nationale pour le soutenir.

Chacun(e) se fera sa propre analyse politique,
mais que pouvons-nous dire de cette première
année de quinquennat au regard de nos mandats
syndicaux ?

Dans un monde en désordre, la politique inter-
nationale aura positionné la France à l’offensive
en matière diplomatique et les initiatives 
françaises visant à redonner corps à une Union
Européenne affaiblie sont les bienvenues. 

Par contre, sur le terrain social et démocratique,
le bilan est déséquilibré, au profit des entre-
prises et des plus favorisés :

• sur le plan social, on l’a vu clairement avec les 
  ordonnances modifiant le Code du Travail ou 
  avec la fiscalité, avec, dans les deux cas, des 
  mesures d’application immédiate. Celles cen-
  sées les rééquilibrer ou les compenser 
  (suppression progressive de la taxe d’habita-
  tion ou volet « sécurité » des salariés du 
  projet de loi « pour la liberté de choisir son 
  avenir professionnel ») sont à effets potentiels 
  plus tardifs,

• sur le plan démocratique, les mesures 
  positives concernant les droits des femmes 
  cohabitent avec un projet de loi « immigra-
  tion asile » réduisant le droit d’asile par des 
  mesures dissuasives.

Le déséquilibre global de cette première année
de quinquennat alimente donc un sentiment
d’injustice sociale largement partagé.

Mais de ce bilan rapidement esquissé ressort
aussi le problème de la pratique gouvernemen-

tale. La vision « macronienne » du gouverne-
ment de la République s’avère en effet étatiste
et verticale, avec une place des corps intermé-
diaires réduite à un minimum subalterne.

Cette question est inquiétante pour l’existence
même du syndicalisme à terme. Elle est aussi
porteuse d’inefficacité politique et sociale. 
C’est ce que devrait bien réfléchir le Président
de la République, aux commandes d’une France
profondément divisée, à la cohésion sociale 
très fragmentée. Or, le dialogue social, c’est aussi
l’une des clés de l’acceptation sociale.

Les syndicats, de ce point de vue, ne sont pas les
ennemis de l’intérêt général. Dans la conception
réformiste qui est la nôtre, ils peuvent au
contraire en être des co-producteurs.             

QUINQUENNAT AN 1

Luc Bérille 
Secrétaire général



UNSA MAGAZINE 193 JUIN 2018 - CE MAGAzINE COMPORTE DES PAGES SPéCIALES : UNSA PhARMA - FEUx VERTS - SEP INFO - UFIC

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LUC BéRILLE - RÉDACTEUR EN CHEF : JEAN-PIERRE GILET - PHOTOS : UNSA - MAQUETTE : PUBLICATIONS UNSA

COMPOSITION : TACTIC IMPRESSIONS - RÉGIE PUBLICITAIRE : BEAUBOURG-RéPUBLIQUE 21 RUE JULES FERRy 93177 BAGNOLET CEDEx - TéL. : 01 48 18 88 00
IMPRIMERIE : TACTIC IMPRESSIONS - 2 RUE BERThELOT 95500 GONESSSE - TéL. : 01 39 86 19 08 - REVUE MENSUELLE CPPAP N°0118 S 05098 ISSN 1283-9396
DÉPÔT LÉGAL : JUIN 2018 - TIRAGE : 62 000 ExEMPLAIRES.
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES : 21 RUE JULES FERRy 93177 BAGNOLET CEDEx - TéL : 01 48 18 88 00 - FAx : 01 48 18 88 99 - COURRIEL : UNSA@UNSA.ORG

SITE INTERNET : hTTP ://www.UNSA.ORG - L'UNSA EST MEMBRE DE LA CONFéDéRATION EUROPéENNE DES SyNDICATS (CES)

JUIN JUIN-JUILLET

Journée mondiale
de lutte contre 
le travail 
des enfants
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15ème semaine
pour la qualité
de vie au travail
(SQVT)

A l'initiative de l'ANACT -
Agence nationale pour
l'amélioration des conditions
de travail, la SQVT est desti-
née à promouvoir la qualité
de vie au travail et à diffuser
les meilleures pratiques. 
Chaque année, une théma-
tique fait le point sur les 
enjeux ainsi que les actions
concrètes mises en place
dans les entreprises.
L’édition 2018 est placée
sous le signe de l’innovation.

Pour en savoir plus : 
https://www.anact.fr/la-semaine-
pour-la-qualite-de-vie-au-travail

11-15 

Marches 
des fiertés

Présente à Paris le 30 juin,
l’UNSA assurera une visibi-
lité en région pour affirmer
les positions de l’UNSA sur
les questions LGBT lors des
Marches des fiertés organi-
sées localement :

2 juin        Agen, Bordeaux, 
                Caen, Le Mans, 
                Lille, Nancy, Poitiers
9 juin        Arras, Gap, Metz, 
                Nantes, Strasbourg, 
                Toulouse
16 juin      Lyon, Rennes, 
                Rouen, Tours
30 juin      Biarritz, Paris
7 juillet      Marseille
21 juillet    Montpellier
28 juillet    Nice

Prenez contact avec votre UR
ou votre UD pour participer 
aux événements de votre région.

30 juin
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Les chiffres montrent que
l'esclavage n'a pas disparu,
puisque quelque 5,7 millions
de jeunes sont asservis ou
forcés de travailler. Ces en-
fants ont souvent beaucoup
de problèmes pour obtenir
de l'aide, non seulement
parce qu'ils sont jeunes, mais
aussi parce qu'ils ne possèdent aucun certificat de naissance ou pa-
piers officiels et qu'ils sont donc "invisibles" aux yeux des autorités.
"Les formes les plus dangereuses de travail des enfants dépassent
largement nos estimations précédentes", s'alarme l'OIT. Sept enfants
sur dix travaillent dans des exploitations agricoles, souvent pour une
production locale destinée à leur propre famille. Mais environ 10 mil-
lions d'enfants (en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud) travaille-
raient pour une activité d'exportation, c'est-à-dire, in fine, pour des 
entreprises occidentales. Les secteurs les plus exposés à ce genre
de pratique sont le textile, la fabrication des tapis, la récolte de tabac
ou de cacao à destination des grands groupes internationaux.

Informations complémentaires : http://ilo.org

Expression directe
Les prochaines émissions de l’UNSA seront diffusées

Retrouvez toutes les émissions
sur le site de l’UNSA, rubrique :

« Écouter, voir »

Au Conseil
Economique, social
et environnemental

Les signes officiels de
qualité et d'origine des
produits alimentaires

Pour suivre toute l’actualité
du groupe UNSA au CESE,
abonnez-vous 
à la newsletter !
Rubrique : « Les parutions »
sur le site de l’UNSA
www.unsa.org 
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• Samedi 23 juin
sur France Inter à 19h55

• Dimanche 24 juin
sur France Bleu, à 6h55
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«  Les trois organisations ont joué
la carte de l’unité de leur camp 
« réformiste », qui par la négocia-

tion, fait avancer les réformes, estimant que
la pression de la rue ne faisait pas bouger
les dossiers. Notre conception du syndica-
lisme réformiste, ce n’est pas le bureau des
plaintes simplement, c’est le bureau des 
solutions » a déclaré Luc Bérille.

AFP , 1er mai
L’UNSA, la CFDT 
et la CFTC jouent la
carte de l’union 
« réformiste » Propos
de Luc Bérille

« L’UNSA, la CFDT, la CFTC
représentent, à elles trois,
près d’un million d’adhé-

rents, et recueillent aux élections profession-
nelles  la confiance d’une grande partie des
salariés du privé, des fonctionnaires et des
agents publics. Nos organisations portent un
projet de société apaisée, porteur de démo-
cratie et de progrès social. Responsables et
compétentes, elles sont capables de regar-
der les réalités en face, capables de compro-
mis sociaux pour construire la société dont
nous avons besoin. Voilà pourquoi nous 
attendons de véritables politiques sociales,
assumées, des politiques qui apportent 
des réponses à ceux qui en ont besoin,
construites avec eux et leurs représentants.
Nos organisations demandent donc au pré-
sident de la République et au gouvernement
de reconsidérer la méthode par laquelle ils
entendent réformer le pays ».

Libération, 13 avril  
Tribune UNSA,
CFDT, CFTC « des
réformes mais sur-
tout plus de démo-
cratie sociale »

« A la veille de l’intervention médiatique
d’Emmanuel Macron, il nous faut lui redire
que nous demandons des garanties sur
l’emploi, le statut et les conditions de travail
des cheminots, explique Roger Dillenseger,
secrétaire général de l’UNSA ferroviaire
pour qui il convient de sortir positivement
d’un conflit qui s’enlise. La conférence de
presse de la veille a été organisée pour

faire un point d’étape à un moment crucial
de la bataille, notamment parlementaire
sur la réforme ferroviaire. Luc Bérille, 
secrétaire général de l’UNSA, était présent
à ses côtés, répétant que des voies de sor-
tie négociées du conflit doivent être trou-
vées et que l’exécutif doit ouvrir la porte à
la négociation d’un protocole d’accord qui
prend des engagements, pas du baratin… »

L’Humanité, 12 avril
L’UNSA exige des négociations pour
sortir du conflit du ferroviaire 
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« Les organisations syndicales ont eu la 
capacité d’apprécier le pouvoir du Premier
ministre à jouer de la montre, à gagner du
temps. Nous, on regrette cette poursuite
de mobilisation, cette nécessité de poursui-

vre la mobilisation parce que tout simple-
ment on a une pensée pour les usagers,
les voyageurs et pour les cheminots qui, 
par cette voie, perdent du pouvoir d’achat ».

France Info, 8 mai
« Le compte n’y est pas » après la
réunion avec Edouard Philippe

« La consultation des salariés a abouti à un
rejet de cet accord par 55,44% contre et la
démission de son Président Directeur Géné-
ral. Les syndicats ne se sont pas franche-
ment félicités de sa décision. La reprise du
dialogue s’annonce donc compliquée.  Nous
maintenons nos revendications et conti-
nuons d’exiger que de véritables négociations
s’engagent enfin. Le départ de  Jean-Marc
Janaillac ne va pas résorber le climat social.
Il va rester très dégradé, c’est une situation
déplorable » commente Marc Saladin, 
secrétaire général de l’UNSA PNC.

La Croix, 5 mai
Les syndicats 
d’Air France 
se sentent 
confortés

UNSA MAGazine n°193 juin 2018

« Quand un syndicat apprend par voie de
presse qu’un des éléments de la négociation
(la fin du statut des cheminots au 1er janvier
2020) est déjà tranché, non pas par la mi-
nistre dans la salle de négociations, mais par
le Premier ministre, il y a un souci. Le syndi-
cat UNSA est un syndicat de dialogue, pas
seulement dans la rue. Nous sommes là
pour construire le dialogue social, pour avan-
cer. Mais aujourd’hui le gouvernement n’est
pas du tout dans cette optique là ».

RT France, 
21 avril  
Vanessa Jereb, 
secrétaire nationale,

interview dans le journal télé-
visé : « aujourd’hui Emmanuel
Macron doit écouter les orga-
nisations syndicales »
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Commerce :

Lors du renouvellement du CE de 
l’entrepôt central IKEA Metz (226 sala-
riés - Négoce d’ameublement - La
Maxe-57),  l’UNSA devient le 3ème syndicat
et obtient 17,6%, progressant de 5 points
et 1 siège au CE. La CGT obtient 27,5%, 
SUD 20,3%, la CGC 13,2%. La CFDT,
jusqu’ici premier syndicat, perd plus de 
15 points et sa représentativité (9,9%),
tout comme FO (6,6%) qui perd plus 
de 16 points. La CNT (4,4%) et la CFTC
(0,6%) non représentatives baissent encore.

Industrie : 

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise BB Fabrication « Renau-
lac » (86 salariés - Industrie chimique -
Cestas-33), l’UNSA confirme sa bonne
implantation en obtenant 100% des voix,
progressant de plus de 20% en nombre de
voix.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Roquette Frères - 
Établissement Lestrem (2954 salariés - 
Industrie chimique - Lestrem-62),
l’UNSA obtient 18,8% des voix et 4 sièges. 
La CFDT obtient 47,5%, la CGT 24,1% et
le CGC 9,6%.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Roquette Frères - Éta-
blissement La Madeleine (104 salariés -
Industrie chimique - Lestrem-62), l’UNSA
obtient 100% des voix et des sièges.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Eiffel GER2I groupe 
Eiffage (111 salariés - Métallurgie -
Achères-78), l’UNSA pour sa première
participation obtient 100% des voix et 
2 sièges. A noter que lors des dernières
élections de 2014, cette entreprise n’avait
pas de liste syndicale.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Mainco groupe ALT 
(150 salariés - Bureaux d’études tech-
nique - Brest - 29), l’UNSA obtient 100%
des suffrages et des voix dès le premier
tour, multipliant son nombre de voix par
2,5. Cette entreprise faisait partie du
groupe Areva jusqu’en 2017.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Mölnlycke Health Care
(150 salariés - Fabrication et commerce
de produits pharmaceutiques - Was-
guehal-59), l’UNSA obtient 85,6% des
suffrages et 6 sièges sur 7. La CGC,
jusqu’ici seul syndicat, obtient 14,4%.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Axipack SAS « Carolex »
(59 salariés - Plasturgie - Ruitz-62),
l’UNSA devient première organisation 
syndicale de l’entreprise avec 43,4% des
voix et 1 siège au CSE, progressant de 
13 points. La CGT obtient 32,1% (perte de
18 points), la CGC (20,7%) progresse. 
La CFDT, qui avait perdu la représentati-
vité lors des dernières élections, baisse 
encore (3,8%).

Enseignement : 

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de la Société d'enseignement 
professionnel du Rhône SEPR (281 sala-
riés - enseignement privé indépendant
- Lyon (3ème), l’UNSA obtient 30,7% des
voix. La CFDT obtient 46% des voix, la
CGT 23,3%. 

Santé :

Au sein de l’entreprise Colisée Patri-
moine Group (68 salariés - Hospitalisa-
tion privée - Bordeaux-33), lors du
renouvellement du CE, l’UNSA confirme
sa première place avec 78,4% et 2 sièges 
sur 3. La CFTC obtient 21,6% des suffrages.

Résultats 
électoraux

Comité social et économique (CSE)

Délégation unique du personnel (DUP)

Nouvelles 
Implantations

(mentionnées en bleu)
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Dans l’UNSA Mag 190 (janvier-fé-
vrier 2018), nous faisions apparaitre
les résultats du GIE Amphithéâtre, il
s’agissait des résultats du CE de
l’UES Batigère qui regroupe de
nombreuses sociétés et 1569 sala-
riés dont le GIE Amphithéâtre qui
ne comprend que 104 salariés. Avec
toutes nos excuses.

ERRATUM / CORRECTIF
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Patrick Alpoim - Secrétaire général UNSA Télécoms

42 ans en couple, 2 enfants, salariés
de SFR FIBRE (ex NC Numerica-
ble) depuis 2011 en qualité de
chargé d’affaires auprès des promo-
teurs, gestionnaires de patrimoine,
bailleurs sociaux d’Ile de France.

Lors du rachat de SFR par Numericable en 2014, j’ai été 
approché par l’équipe de l’UNSA COM dirigée à l’époque
par Fabrice PRADAS afin de constituer une équipe au sein
de Numericable, au vu des élections qui se déroulaient la
même année. 

L’UNSA correspondant à ma vision du syndicalisme de part
ses valeurs que sont la laïcité, la solidarité, la liberté, la justice
sociale, le tout dans un syndicat réformiste, nous avons 
monté une liste qui a obtenu sa représentativité au sein de 
Numericable.

Depuis cette date, j’endosse la casquette de Délégué Syndical
Central ainsi que membre du bureau de l’UNSA COM qui
couvre l’ensemble des entreprises du GROUPE SFR.

Lors du congrès de notre fédération du 25 avril dernier, une
nouvelle équipe dont je fais partie a été élue pour reprendre
le bureau de la fédération, avec une forte volonté de déve-
loppement de notre syndicalisme.  

5 postes sont restés vacants puisque nos camarades de chez
Orange n’ont pas souhaité intégrer ce bureau.

Le développement sera le maître mot durant ce mandat, nous
allons nous engager dans une vaste campagne de syndicalisa-
tion afin d’accélérer la création de sections syndicales dans
les nombreuses sociétés de notre périmètre où l’UNSA n’est
pas présente. Nous devrons assurer un suivi des syndicats,
les aider à créer des sections partout, à représenter au 
mieux les salariés en respectant les valeurs de l’UNSA.

De nombreux défis attendent notre fédération lors des 
4 prochaines années : 
Impact du numérique et de la digitalisation sur nos métiers,
enjeux de la formation professionnelle et de la protection 
sociale, renouveau du dialogue social et des conventions 
collectives, restructuration des branches et très fort risque
de concentration des opérateurs télécoms (Passage de 4 à 
3 opérateurs).

Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des élus de 
l’UNSA COM ainsi que les Secrétaires Nationaux qui 
apportent leur soutien aux membres du nouveau bureau 
fédéral composé de :  Abdelkader Choukrane, Pascale Fichaut, 
Brahim Ben Maatoug, Laure Saunier, Ali Agharbi et Isabelle
Gerant.

UNSA MAGazine n°193 juin 2018

Établissements privés 
d’Enseignement :   
• Alliance Française Paris Ile-de-France -
  Paris (6ème)
• OGEC Collège privé Sainte Thérèse -
  houilles (78)
Fonction publique Territoriale :  
• Communauté de communes Les
  Sorgues du Comtat et les collectivités
  adhérentes (84), ville d’Eaubonne (95)
Métallurgie :
• Profils Systèmes SAS - Baillargues (34)
• AGCO SAS Massey Ferguson - 
  Beauvais (60)

Verre : 
• AGC Automotive France -  Aniche (59)
Télécommunications :
• Orange DO Sud - Toulouse (31)
Chimie-Pharma : 
• Léo Pharma - Vernouillet (28)
Santé Privée :  
• EhPAD Paul Oddo - Barbazan (31)
• Fondation Bon serveur d’Albi - 
  Albi (81)
Transport de personnes :
• Autobus de L’étang - Vitrolles (13)
• Les autocars du Cambresis - 
  Caudry (59)

Nouvelles
Sections

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
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Fanny Arav, 
une militante UNSA 
au coeur de l'actualité

Emmanuel Macron veut faire du CESE le « point
de passage des consultations gouvernementales sur
les projets de loi en matière sociale, économique et
environnementale ». Tu es membre de la délégation
UNSA au CESE. Quelles mesures, dans le cadre de la
réforme du CESE pourraient renforcer l’utilité, la
force de cette institution ?

Le CESE tire sa légitimité de sa représentativité des différents
secteurs de la société civile organisée et il est important de
conserver la diversité des profils qui y figure tout en préser-
vant un certain équilibre entre les natures et représentativités
des groupes présents à ce jour. Nous inscrire dans le proces-
sus législatif nous donnera une nouvelle dimension institu-
tionnelle de troisième chambre de la République et assurera
une meilleure visibilité de nos travaux. Afin de renforcer et
compléter l’expression citoyenne, il est proposé d’intégrer

dans nos travaux, au cas par cas, les possibilités offertes par
des plates-formes ouvertes aux citoyens, outre une amélio-
ration des processus de pétitions citoyenne nous ouvrant sur
des sujets plus sociétaux mais aussi plus opérationnels. 
Pour autant notre rôle de vigie, voire de prospectiviste reste
affirmé de par notre renforcement dans les compétences 
relevant de l’évaluation des politiques publiques et l’adjonc-
tion d’experts scientifiques nous permettant de nous sensi-
biliser, tant aux effets de ruptures qu’aux « signaux faibles ».
Le groupe UNSA au CESE, par la voix de sa Présidente 
Martine Vignau, s’est pleinement investi dans les 
travaux préparatoires de cette réforme et continue à
contribuer aux dernières évolutions pour faire enten-
dre notre petite musique de syndicalistes soucieux
d’accompagner les mutations de notre société, de
maintenir des avancées pour les travailleurs mais aussi
du « vivre ensemble » et de la cohésion sociale.

CESE…

Tu représentes L’UNSA au sein de l’ACOSS, cet 
organisme mal connu de la Sécurité sociale. Peux-tu,
en quelques mots, nous dire son rôle et les idées
fortes que nous portons au sein de cette instance, 
notamment au regard du devenir de la Sécurité sociale ?

L’ACOSS est l’organisme centralisateur des fonds collectés
par les caisses de cotisations sociales telles les URSSAF, fonds
qui permettent de financer les organismes prescripteurs de
prestations sociales. L’ACOSS est donc à l’articulation du 
système de protection sociale français, c’est un peu la gare
centrale des flux financiers issus du secteur de l’activité 
économique, mais aussi la gare de triage de l’utilisation de ces
fonds. Notre système de protection sociale est précieux, de
nombreuses études ont montré son rôle d’amortisseur social
de la crise économique issue de 2008, mais aussi combien il
contribue à la réduction des inégalités primaires que sont les
revenus, notamment les salaires. C’est pourquoi les évolutions /
modernisations envisagées, même en cette période de 
promesse d’embellie économique ne doivent pas oublier les
difficultés structurelles de nombreux ménages, tel le chômage
de longue durée, les familles monoparentales, et l’extrême
fragilité de nombreux autres à la plus petite variation. 
Pour autant, les cotisations représentent des sommes consi-
dérables et il est aussi de notre devoir de veiller à un juste

équilibre entre les contributeurs et d’améliorer autant que
faire se peut l’efficacité et la simplification des démarches,
dans le respect de tous, personnels des caisses compris. 
Je siège au CA au titre de Personnalité Qualifiée certes, et
ma qualité d’économiste m’est utile, mais il est clair pour tous
que je représente aussi l’UNSA et que c’est aussi à ce titre
que je m’investis dans l’exercice de mon mandat. Le parita-
risme est un mode de gestion à défendre, mais aussi à
honorer par des prises de positions dans une logique
d’intérêt général et de long terme. L’UNSA est présente
dans l’ensemble des branches « délivreuses » de prestations
sociales, il est donc essentiel d’avoir une veille économique
sur les tendances de l’économie et des flux financiers afin de
construire des réflexions transversales. Les réformes en
cours (fin du régime particulier du RSI) ou envisagées nous
inquiètent parfois par la précipitation des énoncés, sans 
fondements rationnels étayés par des études d’impacts.  
La situation financière de la Sécurité sociale est à ce jour 
plutôt favorable, puisque les hypothèses d’attrition de la dette
de la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) se
confirment, ainsi que la relance de l’activité économique. 
Il faut toutefois rester vigilant tant sur la pérennité des 
besoins de financement coté cotisation (périmètre et taux),
que sur les évolutions des prises en charges, dont celui 
récemment évoqué du cinquième risque de dépendance.

ACOSS…

1

2
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• Formation en économie et urbanisme
• Économiste des transports, affaires publiques
•  Responsable des relations institutionnelles des par-
   tenariats scientifiques pour la Direction de l’inno-
   vation RFF/SNCF réseau (2015-2016) 
• Entrée à l’UNSA Réseau Ferré de France en 2006, 
   élue Administratrice au CA de RFF (2007-2012), 
   élue CE, Présidente de la commission économique 
   RFF (2012-2015), administratrice au CA SNCF 
   Réseau depuis 2015 (commission audit & risques, et 
   comité industriel et économique).
• Membre du CESE depuis fin 2015, section activités 
   économiques
• Personnalité Qualifiée au CA de l’ACOSS depuis 
   janvier 2018, commission finances et statistiques.   

UNSA Ferroviaire…

elles ou ils font l’UNSA

Dans la page 6 de notre 
magazine précédent, nous
avions nommé "Stéphane",
le nouveau secrétaire 
général de l'UNSA Educa-
tion, Frédéric Marchand.

Qu'il veuille bien
nous excuser !

ERRATUM

Nous t’avons beaucoup vu et entendu dans les 
médias et au sein de la délégation d’UNSA Ferroviaire
qui mène depuis plusieurs semaines un mouvement
fort face au gouvernement pour l’avenir du ferroviaire
en France. Explique-nous pour quelles raisons, pour
quels enjeux, l’UNSA Ferroviaire montre une telle 
détermination.

Une réforme sans précédent est en cours ! Tout le monde
connait les difficultés du ferroviaire pour les avoir déjà éprou-
vées : manque d’investissements chronique sur le réseau 
classique, succession de réorganisations ne favorisant pas 
toujours une bonne coordination, notamment au niveau de
l’information, difficultés du fret ferroviaire à trouver son 
modèle, tant organisationnel qu’économique etc … A ces
problèmes structurels, de fond, le gouvernement apporte une
réponse essentiellement idéologique ! Ainsi le statut des 
cheminots, accusé de multiples maux,  se voit réduit au rôle
de « trophée de chasse » d’un état inflexible dans son 
autorité, quitte à oublier un peu vite son rôle fédérateur, 
identitaire mais aussi économique ! L’ouverture à la concur-
rence du ferroviaire, certes voulue par l’Union Européenne,
se voit transcrite par la France suivant là aussi une volonté de
déconstruction de l’existant, justifiant tout et n’importe quoi,
au point où la commission européenne a dû indiquer qu’elle
ne demandait pas la fin des statuts, ni la fin des entreprises
publiques nationales… Le passage d’une entreprise en EPIC
au statut de société anonyme, même à 100% capitaux publics,
change radicalement la nature même de l’objet social de 
l’entreprise et de sa mission première ! S’il est un peu rapide
de parler privatisation, il est par contre reconnu que nous 
allons perdre une entreprise nationale servant le service 
public, le droit commercial s’appliquant implacablement 
à nous quant à l’obligation de l’équilibre économique et 
financier ! Ainsi, outre les problématiques de perte du statut
pour les nouveaux embauchés à partir de 2020, mais aussi
dès à présent pour les cheminots transférés à un nouvel 
opérateur ferroviaire ayant remporté un des marchés TER,
alors même que la convention collective du ferroviaire est

encore en cours de construction, l’UNSA Ferroviaire défend
un modèle d’entreprise publique, où le sens du collectif et de
l’intérêt général est une valeur essentielle d’appartenance et
de reconnaissance ! Par ailleurs, alors même que la transition
écologique, mais aussi la cohésion sociale sont des sujets au
cœur des préoccupations, nous alertons sur les consé-
quences d’un modèle financier qui amènerait à réduire le 
dimensionnement du réseau et/ou à renchérir son utilisation,
notamment pour les plus fragiles. L’UNSA Ferroviaire s’est
donc lancée dans cette bataille de l’opinion publique
afin de porter à la connaissance du plus grand nombre
les non-dits de cette réforme, notre souhait de moder-
niser cette belle entreprise pour que le transport 
ferroviaire garde ses prérogatives de transport de tous
et d’outil d’aménagement du territoire. Outre les négo-
ciations, un brin tardives, avec le ministère des transports,
puis nos rencontres, avec Luc Bérille, avec les personnalités
politiques (ministre, Premier ministre, Président du Sénat),
nous continuons à mener la bataille des amendements. Nous
avons ainsi obtenu de belles évolutions, notamment
dans la prise en compte d’amendements sociaux per-
mettant une continuité de garantie de droit pour les
cheminots transférés. 
Et lors de notre rencontre avec le Premier ministre, nous
avons pris acte d’un schéma financier, certes « au cordeau »
et reposant sur des hypothèses de productivité qui nous 
interroge sur la fiabilité des hypothèses sur le temps long,
mais qui a le mérite d’exister et de clarifier les intentions.
Pour autant, il reste à confirmer le texte final issu du débat
sénatorial et à consolider, via un acte/document tripartite
(état - partenaires sociaux patronaux et syndicaux, Entre-
prises), les acquis reposant sur leurs transcriptions au cours
des futures négociations de la convention collective et les 
accords d’entreprises. 
L’UNSA Ferroviaire entend ainsi montrer, outre sa 
détermination, sa capacité à s’approprier les sujets
même là où on n’attend pas les partenaires sociaux, et
à apporter des solutions !

3
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En introduction au débat, le 
Secrétaire général, Luc Bérille,
souligne que notre Bureau
national se tient à un moment
de double anniversaire.

Mai 68, i
Ce mouvement international, marqué
par l’une des plus puissantes grèves 
générales que notre pays ait connue, a
permis  des conquêtes sociales, autant
que sociétales considérables. On n’y
trouve bien sûr aucune mention de
l’UNSA, mais l’une de ses composantes,
la FEN (Fédération de l’Education Natio-
nale) devenue UNSA Education participa
aux accords de Grenelle, ou plus exacte-
ment aux constats de Grenelle puisque
rien ne fut formellement signé.

L’an 1 du quinquennat
Macron
Cet anniversaire, nettement moins
historique, est abondamment com-
menté, traduisant pour beaucoup l’ex-
trême faiblesse d’un champ politique
français qui ne s’est toujours pas remis
de son atomisation durant la campagne
présidentielle.

Sur le terrain social, le bilan apparaît dés-
équilibré, au profit des entreprises et des
plus favorisés, au nom d’une stratégie
économique très libérale. On l’a vu clai-
rement avec les ordonnances ou encore
en matière de fiscalité.

Sur le plan démocratique, les mesures
positives concernant les droits des
femmes cohabitent avec un projet de loi
« immigration asile » où le droit d’asile
serait réduit en pratique par une accu-
mulation de mesures dissuasives.

Mais de ce bilan rapidement esquissé,
c’est surtout le problème de la pratique
sociale et politique du gouvernement qui
ressort et du peu de place laissée au 
dialogue social. Cette vision, potentielle-
ment dangereuse pour l’existence-même
du syndicalisme, est aussi porteuse
d’inefficacité politique et sociale.

 publique
La question salariale est au cœur de la
journée du 22 mai, à la veille d’un rendez-
vous salarial où le point d’indice est 
à nouveau gelé par le gouvernement. 
Se trouveront aussi posées toutes les 
inquiétudes pour le devenir de la Fonction
publique. En effet, si le gouvernement
ouvre des discussions avec les fédérations
de fonctionnaires sur plusieurs grands 
sujets (instances du personnel, recours au
contrat, rémunérations, plans de départs
volontaires), le vrai sujet, celui de ses 
missions au service des citoyens, est tou-
jours occulté. Le rapport de la commission
CAP 2022 qui devrait l’aborder est encore
sous le boisseau. Tout cela concernera bien
évidemment les fonctionnaires, mais bien
au-delà de leurs conditions de travail et 
de rémunération, cela concernera tous 

les citoyens, car la Fonction publique est
d’abord au service de la Nation.

rizon 2021
Un point d’étape de notre plan a été 
réalisé. Il se met activement en place, grâce
notamment aux outils proposés par notre
secteur Développement et Communica-
tion. Dans le secteur privé, les mois qui
viennent verront se mettre en place les
Comités économiques et sociaux (CSE) et
pour les agents publics, les élections du 
6 décembre, organisées dans les 3 volets
de la Fonction publique constituent un
scrutin d’importance et un enjeu majeur
pour l’UNSA tout entière.

« C’est surtout le 
problème de la pratique
sociale et politique du
gouvernement qui 
ressort et du peu de
place laissée au 
dialogue social »

Bureau national 
du 16 mai 

•  Enregistré les nouvelles implan-
   tations de nos syndicats et fédé-
   rations.

•  Voté la saisine de la commission 
   vie syndicale relative à l’UNSA 
   Prévention sécurité et le rap-
   port de cette commission enjoi-
   gnant au SECI (Syndicat des 
   Employés du Commerce et 
   Interprofessionnels) de limiter 
   son développement au champ 
   de la fédération Commerce 
   auquel il appartient.               

Ce Bureau 
national a aussi :

Mai 68, il y a 50 ans

Fonction publique

Horizon 2021

L’an 1 du 
quinquennat Macron



Activités nationales

Sa mission est de mettre en œuvre 
le programme du Président de la 
République, Emmanuel Macron qui,

pour mémoire, avait indiqué pendant la
campagne électorale qu'il souhaitait une 
réforme de notre système de retraite  en
mettant en œuvre  un nouveau système
universel de retraite où un euro cotisé
donnerait les mêmes droits pour tous.

C'est donc sur cette base que le haut-
commissaire a débuté ses travaux.

Ces premières réunions ont pour objectif
unique de parler du système actuel et ainsi
de tenter de partager un constat sur notre
système (régime général, régimes complé-
mentaires, régimes spéciaux, régime des 
fonctionnaires, régime des indé-pendants…).

Seront abordés, d’ici juillet, trois
grandes thématiques :
• les principaux constats sur le système 
   actuel, enjeux du système cible ;
• les droits non contributifs : principaux 
   constats du système actuel (périodes 
   assimilées chômage, maladie, maternité, 
   invalidité, service militaire, minima de 
   pension…) ;
• les droits familiaux de retraites : constats.

D’autres réunions seront programmées à
la rentrée où seront abordés notamment
les problèmes de gouvernance du système,
ou encore des départs anticipés…

C’est à ce moment-là que seront abordés
le pilotage du système, ainsi que la
période de transition entre l’ancien et le
nouveau modèle. 

Il y aura donc en tout six blocs qui consti-
tueront le cœur de la concertation. 

La méthode souhaitée par le Haut-
commissaire est d’aborder chaque
bloc en deux temps :
Un premier temps d’échanges consacré à
l’analyse des documents ayant pour objec-
tif de faire un constat et d’échanger sur les
questions que celui-ci soulève. 

Le deuxième temps d’échanges, quant à lui,
devrait nous permettre d’approfondir la

thématique et d’apporter la contribution
de l’UNSA.

Durant toute cette phase, il s’agira donc
bien de balayer l’ensemble de notre sys-
tème et d’arriver si possible à un constat
partagé.

Ce n’est qu’une fois cette phase de
concertation terminée que le haut-
Commissaire dévoilera début 2019 les
choix du gouvernement. C’est à partir de
là qu’un projet de loi cadre sera présenté
au parlement mi-2019.

D’ores et déjà ce projet de réforme 
suscite interrogations et parfois même 
inquiétudes. 

L’UNSA participera activement à l’ensem-
ble de la concertation avec l’intention
ferme de faire entendre sa voix.  

Durant cette période nous nous 
efforcerons de faire valoir les man-
dats de notre Union :

-  Que cette réforme ne remette en pas en 
   cause la répartition, seul garant d’une 
   véritable solidarité intergénérationnelle.

-   De même, pour l’UNSA, cette réforme 
   ne pourra se traduire par des baisses 
   massives du niveau des revenus de 
   remplacement. 

-   Elle ne devra pas non plus aboutir à moins 
   de solidarité, ce qui déboucherait, de fait, 
   sur moins de justice sociale.

-   Enfin, concernant les régimes spéciaux, 
   elle ne doit pas non plus être un moyen 
   détourné de faire disparaitre les statuts.  

Jean-Paul Delevoye,
Haut-commissaire en
charge  de la réforme 
des retraites, a com-
mencé ses consultations
sur ce dossier hautement
sensible

Quel calendrier ?

Lors d’une première rencontre, le
haut-Commissaire nous a confirmé
qu'une loi-cadre serait promulguée
début 2019 et que les concerta-
tions s’étaleront jusqu’à l’automne.

C’est donc dans un calendrier par-
ticulièrement contraint que cette
consultation va se dérouler.

Ainsi, l’UNSA participera d’ici à 
mi-juillet à six réunions avec le
Haut-Commissaire et ses équipes.

Pour quelle méthode de concertation ?

Reforme des retraites  
La concertation a débuté
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Sur les concertations et
consultations préalables 
Le Conseil appelle l’attention du gouver-
nement sur « la circonstance que de nom-
breuses dispositions du projet sont de nature
à affecter, lors de leur mise en œuvre, 
l’organisation d’établissements publics et de
multiples organismes de droit privé compé-
tents en matière d’emploi ou de formation
professionnelle. Il appartiendra  donc au
Gouvernement d’engager, après le vote de
la loi, la consultation des institutions repré-
sentatives du personnel compétentes de ces
établissements et organismes ». 

Sur les droits des personnes
en matière de formation 
Le choix du gouvernement de monétiser
le CPF répond à un triple objectif : 
favoriser une meilleure appropriation du

dispositif par ses bénéficiaires, s’adapter
aux divers types de formations, notam-
ment celles dispensées à distance ou de
manière dématérialisée, qui répondent
mal à une identification par la durée, 
et mettre fin à l’iniquité résultant au-
jourd’hui de la variété des pratiques des
financeurs du CPF, qui tous ne valorisent
pas l’heure de formation au même mon-
tant. Le Conseil d’état observe aussi que
le projet de loi prévoit la conversion en
euros des heures inscrites sur les CPF,
mais qu’aucune de ses dispositions ne
prévoit de revalorisation régulière des
montants acquis. 

Si l’UNSA adhère au principe qu’une
même formation qui poursuit les mêmes
objectifs (de certification par exemple)
doit avoir un même coût, quel que soit
le prestataire de formation, l’OPCA et le
lieu où celle-ci est dispensée, notre union
n’est pas favorable à la transformation
des heures de formation des CPF en
euros. En effet, la capacité de l’individu à
financer librement sa propre formation,
au moment où la logique du CPF tend à
une plus grande autonomie et responsa-
bilisation de la personne, risque fort, sans
un accompagnement approprié, d’aller à
l’inverse de l’effet escompté : rendre la
formation accessible à tous et à toutes.

Sur la contribution unique 
La nouvelle contribution unique rem-
place la contribution pour la formation
professionnelle continue et la taxe d’ap-
prentissage. Le Conseil d’état estime que
cette disposition sur la nouvelle contri-
bution méconnaît le principe d’égalité. En
effet, le projet de loi prévoit l’application
de taux réduits pour les départements du
Bas Rhin, du haut Rhin et de la Moselle. 

Par ailleurs, le Conseil annule également
la suppression du compte d’affectation
spéciale relatif au financement de
l’apprentissage, qui relève du domaine de
la loi de finances.

Sur le volet assurance
chômage sur les indépendants,
le financement du régime et
l’offre raisonnable d’emploi 
Pour l’indemnisation des indépendants, le
Conseil d’état suggère un régime parti-
culier, différent du régime d’assurance, 
les indépendants n’étant pas soumis à 
cotisations sociales, contrairement aux
salariés. La règle, jusqu’à présent, est
d’accorder un droit à des revenus de
remplacement en contrepartie du verse-
ment de cotisations sociales. 

Concernant la notion d’offre raisonnable
d’emploi, le Conseil d’état craint un
risque d’arbitraire et  demande « que 
personne ne puisse être contraint d’accepter
un emploi qui ne soit pas compatible 
avec ses qualifications et ses compétences
professionnelles ». 

Après la présentation et
l’adoption en Conseil des
ministres, le 27 avril
dernier, du projet de loi
« La liberté de choisir son
avenir professionnel »,
le Conseil d’État a pu-
blié son avis le 30 avril.
Si la haute juridiction
confirme la plupart des
dispositions relatives à
la formation profession-
nelle, comme l’élargisse-
ment des formations
éligibles du CPF, le 
renforcement du rôle
des branches profession-
nelles, la transformation
des OPCA en opérateurs
de compétences, celle-ci
émet cependant 
certaines réserves

Le Conseil d’État valide les principales 
dispositions de la loi

« La liberté de choisir son avenir professionnel »

La discussion du projet de
loi en commission à l’As-
semblée, puis au Sénat à
commencé le 29 mai.

Plusieurs mesures seront applicables
dès la parution de la loi, notamment
celles assouplissant le code du travail
sur la hausse du temps de travail
pour les apprentis mineurs, mesure à 
laquelle l’UNSA n’était pas favorable. 

L’UNSA ne manquera pas,
tout au long des débats par-
lementaires, de réaffirmer ses
positions.
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Sur les 46 000 salariés consultés, 80%
se sont exprimés, 55% ont refusé les
propositions salariales faites par la
direction. 

Pour l’UNSA Aérien, il est désormais
urgent de prendre en compte l’ex-
pression majoritaire tout en inté-
grant le fait que 45% du personnel
s'est aussi prononcé pour le OUI.

Le réalisme, c’est accepter et trou-
ver un juste équilibre entre poli-
tique salariale et investissements !

Quel que soit le vote exprimé, les 
agents sont très massivement attachés à
l’avenir de l’entreprise et savent que cela
implique des investissements pour ren-
forcer sa compétitivité.
Contrairement à ce qui est affirmé par
nos dirigeants et relayé par les médias,
cet impératif n'est pas antagoniste avec
la mise en œuvre d'une politique salariale
et sociale équitable. 

De réelles négociations auraient dû per-
mettre de trouver le juste équilibre entre
ces deux nécessités. Il est regrettable que
les discussions, dans le cadre de la NAO
2018, se soient transformées en un 
lamentable marchandage !
En imposant, dans un premier temps, une
augmentation générale tout en diminuant
l'enveloppe des avancements par rapport
à 2017, la direction et les signataires
(CFDT et CGC) de la première version
de l’accord NAO 2018 ont mis le feu aux
poudres...

L’UNSA Aérien Air France s'est opposée
à ces décisions. L’UNSA Aérien Air
France Personnel au Sol demandait une
augmentation générale de 200 € pour
tous, plus que jamais notre revendication
reste d’actualité !

Et maintenant ?
Chacun d’entre nous se pose cette ques-
tion légitime... Il est nécessaire d’exprimer
plusieurs remarques pour y répondre :

• « Air France va disparaître »… 
Les oiseaux de mauvais augures…
comme toujours, depuis des années !
Les annonces de la mort d’Air France
doivent être dénoncées. Personne ne
peut se réjouir des pertes liées à la grève,
pour autant son potentiel industriel et
commercial n'est pas altéré. Certaines
décisions stratégiques prises ces der-
nières années se sont traduites par des
pertes toutes aussi importantes. 
Cela devrait permettre à chacun de
prendre la juste mesure de la réalité !

• Air France est-elle assez compéti-
tive ? Non… Mais à qui la faute ?
Nous considérons que la compétitivité
d'Air France ne peut et ne doit pas être
uniquement associée à la mise en œuvre
d’une politique sociale et salariale 
d'austérité. Nous n'avons eu de cesse 
de réclamer des investissements nous 
permettant d'être au même niveau que
nos concurrents directs et de rattraper
un retard de plusieurs années…
La direction prétend qu'une telle poli-
tique ne peut se faire que via la mise en
œuvre d’une politique salariale à minima as-
sociée à la suppression de milliers d'emplois. 
Pour notre part, nous considérons que
le choix de largement privilégier le 
remboursement de la dette était trop
déséquilibré. Si une partie des milliards
consacrés à cette opération avait été 
investie dans l'optimisation de la qualité
de notre offre, notre rentabilité serait 
aujourd'hui largement meilleure !

• Air France à armes égales face à la
concurrence et face à KLM ? 
Non, mais rien ne bouge !
Le Premier ministre a ouvertement invité
les agents d'Air France à voter OUI à la
consultation, les appelant au sens de la
responsabilité. Le ministre de l'économie,
lui, a indiqué que l'état ne mettrait pas 
"la main à la poche" pour aider notre

Compagnie. Qu’ils se rassurent, nous ne
mendions pas !
Nous exigeons que le racket fiscal, via 
une taxation aéroportuaire abusive cesse. 
Aujourd'hui, partir de Charles de Gaulle 
génère des coûts bien supérieurs à ceux
existants à Schiphol, Francfort ou Londres. 
Nous réaffirmons que notre capacité à
augmenter notre compétitivité dépend
de ces charges qui pèsent sur Air France
depuis des dizaines d'années. Curieuse-
ment, c'est le silence sur ce sujet alors que les
assises du Transport aérien sont en cours ! 

• Agir et négocier immédiatement
Le rejet de l’accord NAO 2018 n'était
pas prévu par les dirigeants de l'Entre-
prise, de même, la démission du Prési-
dent n’avait jamais été envisagée et
anticipée. C'est une faute grave, car Air
France ne doit en aucun cas connaître une
période de carence de commandement ! 
Des négociations doivent être reprises
sans délai. Les propositions faites et non
prises en compte doivent être examinées
en tenant compte de l’avis du personnel.

L'UNSA fait des propositions concrètes
permettant de trouver l'équilibre raison-
nable entre juste politique salariale et 
politique d'investissement garantissant
notre compétitivité. Le temps presse. 
La direction a fait le choix de consulter
les personnels, elle doit désormais en 
assurer les conséquences.

• Oui, nous avons confiance dans
l’avenir d’Air France !
Air France est une grande entreprise qui
saura traverser ces moments difficiles,
n'en déplaise à ceux qui prédisent sa fin...
Oui, non avons confiance en l'avenir de
notre compagnie. Encore faut-il prendre les
bonnes décisions et arrêter le jeu de mas-
sacre alors qu’air France fait des bénéfices...

Sans sous-estimer les difficultés actuelles,
nous refusons que les perspectives d’avenir
de la Compagnie soient noircies à outrance !
Il convient de prendre la juste mesure de la
réalité, faire les investissements pertinents et
redonner confiance au Personnel. 

Chacun connaît le résul-
tat du référendum voulu
par le Président d’Air
France-KLM

UNSA Aérien Air France, Personnel sol :   
« Oui, nous avons confiance dans l’avenir d’Air France ! »
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Accompagner les personnes
âgées avec humanité et dignité

Dossier

La loi intitulée « adaptation de la société au vieillissement » du 28 décembre 2015 bâtie sur 4 piliers 
que sont l’anticipation, l’adaptation de la société au vieillissement, l’accompagnement de la perte 
d’autonomie et la gouvernance des politiques de l’autonomie, comportait un certain nombre
d’avancées comme par exemple : 

le renforcement de la prévention de la perte d’autonomie ;
la revalorisation de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile ; 
la reconnaissance des « proches aidants » et le droit au répit ;
le plan national d’adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

Tout en reconnaissant que cette loi structurait 
un système et qu’elle impulsait une dynamique 
générale l’UNSA regrettait déjà le manque 

d’ambition financière et déplorait que cette loi ne traite
de la perte d’autonomie qu’à domicile et non en établis-
sement en particulier des maisons de retraite médicali-
sées dont le reste à charge pour les personnes
accueillies en EhPAD est beaucoup trop élevé.

Si la mise en place de cette loi associée à la loi n°2016-
41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé est un apport important, une nouvelle
réflexion apparaît nécessaire un peu plus de deux ans

après le vote de la loi dans un contexte marqué par le
vieillissement de notre société. En effet, on observe que
l’espérance de vie sans incapacité (EVSI) progresse plus
vite que la longévité elle-même, notamment chez 
les hommes ce qui déplace les problématiques du 
vieillissement. 

A cela s’ajoute une évolution démographique galopante
des personnes de plus de 60 ans puisqu’en 2060, le 
pays en comptera 23,6 millions soit un habitant sur 3. 
Cette même année, il devrait y avoir 200 000 centenaires
alors qu’ils sont un peu plus de 20 000 seulement 
aujourd’hui.

UNSA MAGazine n°193 juin 2018
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Cette augmentation de la proportion de personnes
âgées devrait entraîner un plus grand nombre de patho-
logies, tels que le déficit auditif, visuel, l’arthrose, le 
diabète, la dépression et la démence, qui sont des 
problèmes de santé courants chez les personnes âgées.
Les conséquences sont doubles : financières bien sûr,
avec un système de financement de la santé qui pourrait
s’en trouver davantage fragilisé ; mais aussi sanitaires et
sociales pour les personnes en perte d’autonomie et
leurs proches.

Nombre de ces pathologies sont susceptibles d’entraî-
ner chez les séniors une perte d’autonomie plus ou
moins complète, et donc des conditions de vie dégra-
dées, et des répercussions sur les  « aidants » à ne pas
négliger non plus. 

Actuellement, sur le terrain, il ne faut pas oublier que les
résidents qui demandent le plus d’attention sont ceux
qui conservent une autonomie résiduelle. Pourtant à ce
jour ce n’est pas comptabilisé et cela conduit à accroître
la dépendance des résidents, par l’action du personnel
toujours plus pressé qui fait à la place de la personne
plutôt qu’aider la personne à faire.

On constate également que :

 Le dispositif prévoyant un agent par résident prévu 
       par le Plan Solidarité Grand Age de 2006 est loin 
       du compte puisqu’à ce jour il évolue entre 0.56 
       pour les EHPAD privés à but lucratif à 0.68 pour 
       les EHPAD Publics,

 la tarification est toujours très complexe et les prix 
       de séjour sont très variables d’un établissement 
       à l’autre et surtout aucun établissement ne se 
       considère sur-doté, 

 les baisses de dotations induites par la convergence 
       tarifaire mettent à mal les moyens en effectifs, 

 le reste à charge est très important puisque selon 
       la dernière étude de la DREES, celui-ci s’élève en 
       moyenne à 1758€ par mois avant la prise en compte 
       de l’aide sociale hébergement,

 les EHPAD accueillent de plus en plus de personnes 
       âgées handicapées et de personnes présentant des 
       troubles psychiatriques.

Les pétitions reçues et analysées par le
Conseil économique, social et environne-
mental démontrent l’insuffisance des moyens humains
et financiers des établissements accueillant des 
personnes âgées. Toutes mettent en exergue une 
organisation du travail en extrême tension, une grave 
situation de sous-effectif et des conditions de travail 
dégradées. La crise actuelle met également en évidence
que l’offre d’hébergement et de services en direction
des personnes âgées n’est pas adaptée aux besoins et
aux attentes. Les EhPAD sont devenus les lieux d’accueil
d’une population croissante, en perte d’autonomie et
dont les besoins médicaux sont de plus en plus impor-
tants.  Aussi le CESE, dans son avis du 24 mars intitulé 
«Vieillir dans la dignité », interpelle les pouvoirs publics.
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La littérature en la matière s’est enrichie de-
puis le début de l’année de deux rapports dans
le cadre des commissions des affaires sociales
de l’Assemblée et du Sénat ainsi que d’un rap-
port de médiation de l’IGAS sur la situation
des EHPAD. Si ces rapports s’inscrivent dans un
contexte « de réforme du financement des Ehpad, dont la 
mise en œuvre fait l’objet de nombreuses contestations », ils
ne se limitent pas à l’analyse de la réforme tarifaire et 
proposent un examen général de la situation des EhPAD,
interrogent les principes de leurs financements et de la
gouvernance des politiques publiques d’aide à l’autonomie. 

Ces rapports, majoritairement convergents sur les
principes avec 24 propositions pour celui du
Sénat, 31 propositions pour celui de
l’Assemblée nationale et 17 pour le
rapport du médiateur Ricordeau,
convergent globalement avec les
15 préconisations déve-
loppées par le CESE
autour de trois axes : 
•  prévenir, anticiper
     et financer la perte 
     d’autonomie, 
•   adapter l’offre d’hé-
     bergement et des 
     services aux besoins 
     et aux attentes,
•    travailler ensemble au-
     trement pour répondre 
     aux exigences d’un accom-
     pagnement global et digne.

Ces préconisations pertinentes arrivent à un 
moment crucial où il nous paraît indispensable de réformer
les principes de financement et de solutionner l’insuffisance
des moyens humains dans les établissements accueillant
nos aînés qui ont le droit de finir leur vie dignement.

Il s’agit bien d’un problème sociétal auquel
notre pays doit répondre en mettant en œuvre
des réformes conséquentes afin de donner au
secteur les moyens nécessaires pour permet-
tre aux professionnels de les accompagner
avec humanité dans la dignité.  

Dans le cadre de la consolidation du secteur de
l’aide à domicile souhaitée par la grande majorité des
personnes âgées, l’UNSA considère deux axes comme 
prioritaires, à savoir l’aide aux aidants dits « naturels » et
la valorisation des professionnels de l’aide au maintien à
domicile par de meilleures formations, une rémunération
adaptée, une prise en compte de la pénibilité des soins  afin
d’éviter des phénomènes de maltraitance induits par des
professionnels trop pressés par le temps. Leur « turnover »
est souvent vécu par la personne aidée comme intrusion. 

Au niveau des établissements, il devient urgent de
rendre opposable pour l’ensemble des EhPAD, quelque
soit leur statut, une norme minimale d’encadrement « au
chevet »  (aides soignants et infirmières de 0,6 ETP pour
un résident tout en confirmant l’objectif du Plan Solidarité
Grand âge d’un taux d’encadrement de 1 pour 1 (préconi-
sation 12 du CESE) dans la situation actuelle, les personnels
de l’accompagnement dans les EhPAD sont à la fois 
débordés de travail et souvent insuffisamment formés à
l’accompagnement moral des résidents. 

Tant dans les EhPAD qu’à domicile, la masse salariale 
destinée à ces personnels ne doit pas être considérée

comme la variable d’ajustement budgétaire des 
établissements ou des associations gestion-

naires des SAAD* d’autant plus qu’il est
nécessaire de développer de nou-

velles compétences profession-
nelles ou de nouveaux métiers. 

Autre point important
en matière d’avancée
en âge est l’adaptation
du logement. Pour cela il
est nécessaire de penser
celui-ci dans l’environne-
ment de la personne et non

l’inverse afin de la maintenir
chez elle le plus longtemps

possible dans un cadre confor-
table, sécurisé et rassurant pour

elle et la famille. Avant de penser 
à l’EhPAD, d’autres formes d’habitat 

peuvent être développées, à savoir : l’habitat
intergénérationnel, l’habitat intermédiaire ou des

formes innovantes d’EhPAD dites « hors les murs » afin
que la personne âgée trouve un lieu de vie où il y a de la
création,  de l’animation, de la solidarité et de la rencontre. 

Comme déjà dit depuis de nombreuses années, l’UNSA
considère que la perte d’autonomie constitue un
risque encouru par chacun et chacune et que,
par conséquent, son financement doit conti-
nuer à s’appuyer sur un socle de solidarité 
nationale. Il est nécessaire de rechercher d’autres
sources de financement comme l’instauration d’une taxe
sur l’ensemble des mutations à titre gratuit et /ou un 
recours modéré à la CSG, afin de construire un droit 
universel à la compensation de la perte d’autonomie, 
financé par la solidarité nationale. Son traitement ne peut
être du ressort des seules victimes et de leur famille mais
doit au contraire être socialisé, étendu à toutes les géné-
rations et à tous les revenus, y compris ceux du capital. 

Nous considérons qu’il faut arrêter de faire porter la soli-
darité nationale uniquement sur les salariés comme le fait
la journée de solidarité et donc nous rejetons l’idée d’un

UNSA MAGazine n°193 juin 2018

Sénateur Bernard Bonne « Ehpad : quels remèdes ? » * Secteur de l’aide à domicile



18

Dossier Accompagner les personnes âgées avec humanité et dignité

UNSA MAGazine n°193 juin 2018

recours à une deuxième journée de ce type évoquée 
récemment.

La vulnérabilité des personnes âgées est une réalité de plus
en plus prégnante aussi la société se doit d’apporter des
réponses à Tous et Toutes y compris aux personnes âgées
sans abri ou aux personnes en situation de handicap. Tous
sont des citoyens à part entière, titulaires de droits effectifs. 

La feuille de route présentée par la ministre
Agnès Buzyn ce 30 mai répond en partie à la 
colère exprimée par les personnels d’EHPAD et
vise une amélioration de l’accueil dans ces établis-
sements avec un effort financier significatif et une
accélération du calendrier de mise en œuvre de la
réforme de la tarification des soins dans les
EHPAD. Ces mesures de court terme ne peuvent

masquer l’impérieuse nécessité d’un plan d’en-
semble tant au niveau de l’accompagnement 
du vieillissement, du financement que de la 
gouvernance.

L’UNSA prendra toute sa part dans la concertation.

La Stratégie Nationale de Santé, adoptée le 20 décem-
bre 2017 par le Gouvernement pour une durée de 
4 ans (2018-2022), définit les grandes orientations de
la politique de Santé en France. 

De cette stratégie nationale, découle notamment les
Plan Régionaux de Santé (PRS) pilotés par les ARS
(Agences Régionales de Santé) qui doivent faire l’objet
d’un avis des CDCA  (Conseils Départementaux de la
Citoyenneté et de l’Autonomie). 

A ce titre, les représentants de l’UNSA, à travers 
l’avis sur le PRS,  ont donc la possibilité et le devoir de 
porter notre analyse et nos revendications en matière
de Santé publique et de la déclinaison qui en est faite
au niveau régional.  

A titre d’exemple, l’UNSA Occitanie, dans son vade-
mecum, a analysé le PRS sur différents points tels que
le déploiement du PRS dans les territoires, la réduction
des inégalités sociales et territoriales, le parcours 
vieillissement, le parcours handicap, la formation et 
l’accompagnement des professionnels.  

Forts de ce travail, les militants UNSA dans les CDCA*

porteront ce mois de Juin, une position UNSA coor-
donnée pour les 13 départements, donnant ainsi de la
visibilité aux positions UNSA en matière de politique
de Santé et de perte d’autonomie.

La politique de la perte d’autonomie 
se construit également dans les territoires

* Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
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L’UNSA Fonction Publique mobilisée !
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Cette proposition est le premier
acte législatif proposé par la
Commission européenne dans

le cadre du Pilier Européen des Droits
Sociaux adopté lors du sommet de 
Göteborg en novembre 2017.

Ce pilier avait alors été adopté à l’unani-
mité par tous les états membres, y com-
pris la France.

Et pourtant, alors que cette directive sur
l’équilibre vie professionnelle / vie privée
renforcerait les droits, notamment des
femmes, dans de nombreux états mem-
bres, la France s’y est opposée par la voix
du Président de la République Emmanuel
Macron.

Les améliorations porteraient
principalement sur :

     l’instauration d’un congé de pater-
     nité de 10 jours, qui serait une
     nouveauté pour l’Allemagne, l’Au-
     triche, Chypre, la Croatie, la Répu-
     blique Tchèque et la Slovaquie ;

     la mise en place d’un congé parental 
     de 4 mois payé au même niveau 
     que les indemnités maladie et non 
      transférable, ce qui améliorerait les 
      droits en Bulgarie, en Irlande, aux Pays-
      Bas, en France et au Royaume-Uni ;

     le congé payé de 5 jours par an pour 
     les aidants proches rendrait la vie 
     plus facile aux travailleuses et travail-
     leurs qui prennent soin de parents 
     dépendants dans des pays comme la 
     France, Malte et la Roumanie.

Une proposition de 
directive concernant
l’équilibre vie profession-
nelle/vie privée des 
parents et des aidants 
familiaux est actuelle-
ment en discussion au
Conseil de l’Union 
européenne

Socle européen des droits sociaux 
L’UNSA soutient le projet de directive sur
l’équilibre vie professionnelle/vie privée !
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Soutenant ouvertement cette
proposition de directive, l’UNSA,
aux côtés des autres organisations
syndicales françaises membres 
de la CES (Confédération Euro-
péenne des Syndicats), CGT,
CFDT, CFTC et FO, a signé 
une lettre ouverte en direction 
d’Emmanuel Macron, Président 
de la République, lui demandant 
ardemment de soutenir ce projet
de directive, rappelant qu’une des
ambitions affichées de ce gouver-
nement était de faire de l’égalité
entre les femmes et les hommes
une grande cause nationale.       



Le DGB a tenu son 21e congrès 
fédéral statutaire à Berlin du 13 au
17 mai 2018 en présence de nom-

breux invités internationaux, dont l’UNSA.

Placé sous le thème « Solidarité, 
Diversité et Justice », ce congrès a
permis d’adopter leur motion de
congrès qui abordait les thèmes 
suivants : 

•   cohésion sociale et démocratie en 
    Allemagne et en Europe, 
•   construire une Europe sociale, soli-
    daire, équitable et juste, 
•   travail de demain et protection 
    sociale,
•   mutations économiques et capacité 
    d’agir de l’État.

Ce congrès fut aussi l’occasion d’y voir
intervenir Le Président de la République
fédérale d’Allemagne Frank-walter
Steinmeier, le Maire de Berlin Michael
Müller, la Chancelière de la République
fédérale d’Allemagne Angela Merkel, et le
Ministre du travail hubertus heil.

Plusieurs tables rondes se sont tenues,
traitant notamment de l’avenir des syn-
dicats dans un monde en transformation.
A l’occasion de ce congrès, Reiner hoff-
man a été reconduit à la Présidence du
DGB.

Fondé en 1949, le DGB, fier de ses 6 millions d’adhérents
regroupe 8 organisations syndicales couvrant les principaux
champs de métier tels que l’éducation (GEW), la métallurgie
(IG Metall) ou les services (Ver.di)

Congrès de la confédération allemande des
syndicats (DGB) : l’UNSA y était !
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Campements parisiens : nous demandons 
l'hébergement en urgence des personnes réfugiées
A l’initiative de l’association France Terre d’Asile, l’UNSA a rejoint la trentaine 
d’associations et de syndicats qui ont lancé une pétition afin d’exiger la mise à l’abri
des migrants toujours à la rue à Paris

En effet depuis près de dix semaines, plus de 2 400 per-
sonnes originaires pour la plupart de la corne de l’Afrique
et d’Afghanistan vivent dans des conditions extrêmement

précaires, réparties sur trois campements. 

« Il y a, à partir d’une situation d’indignité totale, un grave problème
d’ordre public qui se dessine. L’exigence de dignité, de simple humanité,
de respect de nos obligations vis-à-vis du droit d’asile comme des droits
fondamentaux de chaque être humain nous amène à demander aux
pouvoirs publics une opération de mise à l’abri humanitaire d’urgence
garantissant un hébergement digne dans la durée, avec accompagne-
ment social et sanitaire. Laisser se détériorer cette situation ne peut
être une option raisonnable en République. »

La pétition en ligne peut être signée sur le site de Change.org :
http://k6.re/Uz7CS
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•  Le principe d’égalité dans le 
   Code du travail

Tout d’abord, il est utile de préciser que
l’égalité de traitement est plus large que
la seule comparaison de la rémunération
en ce qu’elle renvoie aux conditions de
travail, à la formation, aux avantages non
rémunérés, c’est-à-dire à tous les aspects
de la relation de travail.

Le Code du travail met en avant trois
grands principes relatifs à l’égalité de 
travail : 

1/ La règle « à travail égal, salaire égal »
est probablement la plus connue et
conduit à comparer la rémunération de
plusieurs salariés ayant des fonctions
identiques dans l’entreprise afin de 
mettre en évidence une inégalité de 
rémunération. 

2/ Cette règle a été mise en avant no-
tamment sous l’angle de l’égalité profes-
sionnelle et de rémunération entre les
femmes et les hommes. 

3/ Enfin, l’égalité des salariés quels que
soient leur contrat et leur temps de 
travail dans l’entreprise. 

•  Les inégalités autorisées ou la 
   notion d’objectivité

Les différences de traitement ne sont pas
forcément illégales si elles sont fondées
sur des éléments objectifs et pertinents
que l’employeur doit être en mesure de
justifier devant le juge. 

Par exemple, sont considérées justifiées
les différences de traitement prévues par
accords d’entreprise entre des salariés
d’une même entreprise mais appartenant
à des établissements distincts (Cass. soc.,
4 octobre 2017, n° 16-17517) ou une
évolution de carrière différente liée à la
date d’entrée dans l’entreprise sous 
certaines conditions (Cass. soc., 3 mai
2018, n° 16-11588).

Les inégalités de fait peuvent aussi être
corrigées par des lois afin de compenser
des situations de handicap et ainsi favo-
riser l’égal accès à l’emploi.

•  Les inégalités prohibées

Les inégalités prohibées peuvent être 
engendrées par une discrimination mais
toutes les inégalités ne sont pas liées à
une pratique discriminatoire.

Dans le cadre d’une action en justice, le
travailleur, qui invoque une inégalité de
traitement, doit démontrer qu’il se
trouve dans une situation identique ou
similaire à celui auquel il se compare
(Cass. Soc., 4 avril 2018, n° 16-27703). 

En outre, si l’inégalité est le fruit d’une
discrimination au travail, la loi du 
18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du xxIe siècle rend possible
l’action de groupe.

Enfin, comment ne pas conclure cet arti-
cle sur le (nouveau) plan pour l’égalité́
professionnelle, présenté ́le 9 mai dernier,
qui vise à faire de l’égalité́ salariale entre
femmes et hommes une obligation
de résultat … en 2022 !

L’Egalité est l’une des trois devises de notre République.

Nous sommes toutes et tous d’accord pour clamer notre droit
constitutionnel relatif à l’égalité. Pourtant, ce principe
d’égalité est régulièrement invoqué devant le Conseil consti-
tutionnel et bien sûr devant les juridictions, notamment
prud’homales. L’actualité récente souligne les inégalités entre
les femmes et les hommes au travail en dépit des nombreuses
lois et autres « dispositifs » qui se succèdent. Il nous faut donc
faire ensemble un tour d’horizon de ce droit essentiel dans
la relation de travail, si difficile pourtant à faire respecter
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Au cours des deux derniers mois, la
Cour de cassation chambre sociale a
rendu deux arrêts apportant des préci-
sions sur l’expertise demandée par le
ChSCT.

Le premier en date du 28 mars 2018
(n°16-28561 FSPB) répond aux interro-
gations concernant le point de départ 
du délai de 15 jours dont dispose 
l’employeur pour contester le coût 
prévisionnel d’une expertise ChSCT. 
Le point de départ du délai de contesta-
tion commence le jour où l’employeur a
été informé du coût final ou du coût 

prévisionnel de l’expertise et non pas le
jour de la délibération du ChSCT. 
Cette solution ne concerne que les 
expertises propres au ChSCT. Pour le
CSE, le décret du 29 décembre 2017
prévoit que l’employeur dispose de
10 jours à compter de la notification
du coût prévisionnel ou du coût final
de l’expertise pour le contester 
devant le tribunal (R.2315-49 du
Code du travail).

Le second arrêt en date du 9 mai 2018
(n°17-10852) concerne la preuve du
risque grave pouvant justifier le recours

à l’expertise. Selon la Cour de cassation,
le ChSCT n’a pas à identifier la cause ou
l’origine de ces accidents pour avoir
droit à une expertise. Il lui suffit de faire
état de plusieurs accidents du travail
pour justifier une expertise pour risque
grave. Cette décision est applicable
aux expertises pour risque grave du
CSE. La particularité de celle-ci étant
qu’elle est prise en charge en totalité par
l’employeur, contrairement à l’expertise
pour projet important modifiant les
conditions de travail (participation finan-
cière du CSE à hauteur de 20% du coût
de l’expertise).

Protection des données : questions-réponses de la CNIL
Le règlement européen relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel (appelé « RGPD ») est directement applicable en
France depuis le 25 mai 2018 (règlt UE 2016/679 du 27 avril
2016, JOUE 4 mai 2016). 

Bien qu’aucune transposition ne soit nécessaire pour le rendre
applicable en droit français, la loi « informatique et libertés »
sera mise en conformité avec ce nouveau cadre européen : 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sera modifiée par une loi à 
paraître.

Si vous disposez d’un mandat au sein du CSE, veillez aux impli-
cations de ce règlement sur les fichiers gérés par les services
Rh et sur l’information qui devra être faite aux candidats à
l’embauche ou aux salariés sur les modifications qu’il implique.
Pour plus de précisions :
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen.    

Généralisation de l’accord majoritaire
depuis 1er mai 2018
Il est prévu dans l’ordonnance du 22 septembre 2017 que tout accord d’entreprise,
pour être valable, doit être un accord majoritaire. Cela s’applique également pour
l’accord d’établissement, l’accord de groupe et l’accord inter-entreprise

Un accord majoritaire est un accord qui
est signé par un ou plusieurs syndicats
ayant dépassé le seuil de 50% des 
suffrages lors des élections profession-
nelles. Dans l’entreprise, les 50% sont 
calculés au 1er tour des élections 
professionnelles, quel que soit le
nombre de votants.

Il est fait référence pour le calcul 
aux dernières élections des titulaires du 

comité d’entreprise (ou de la DUP, ou à
défaut des délégués du personnel). Puis,
au fil de sa mise en place, il s’agira des
élections des titulaires du CSE. 

Pour qu’un syndicat soit représentatif
dans une entreprise il lui faut obtenir 
au moins 10% des suffrages exprimés au
1er tour des dernières élections profes-
sionnelles, quel que soit le nombre 
de votants.

Pour déterminer les syndicats repré-
sentatifs majoritaires, la règle de 
calcul n’est pas la même. On ne retient
pas tous les suffrages exprimés,
mais uniquement ceux qui se sont 
exprimés en faveur des syndicats 
représentatifs.

Autrement dit, un syndicat majoritaire
n’est pas celui qui a recueilli plus de 
50 % de l’ensemble des votes, mais qui a
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obtenu plus de 50 % des votes exprimés
en faveur des syndicats représentatifs.
Les votes qui se sont portés sur les 
syndicats n’ayant pas atteint le seuil de
représentativité de 10 % ne sont pas pris
en compte. 

Supposons que le résultat des élections
dans une entreprise soit le suivant :

•  syndicat CFTC : 8 % ; 
•  syndicat CGT: 35 % ; 
•  syndicat  UNSA : 11 % ; 
•  syndicat CFDT : 37 % ; 
•  syndicat FO : 9 %. 

L’addition des scores des syndicats 
représentatifs représente : 83%
(35%+11%+37%)

Seuls les syndicats CGT, UNSA, CFDT
sont représentatifs et peuvent signer un

accord. Selon la règle de majorité non
aménagée, les syndicats CFDT et UNSA
rassemblent 48 % des suffrages. Ils ne
sont donc pas majoritaires. En revanche,
en application de la règle de majorité
aménagée, les syndicats CFDT et
UNSA sont majoritaires (48 % / 83 % =
57,83 %) pour signer des accords. 

Cette règle permet aux syndicats de dé-
passer plus facilement la barre des 50 %.

Si l’accord est signé par l’employeur et
des syndicats minoritaires ne dépassant
pas le seuil de 50 %, mais ayant recueilli
plus de 30 % des suffrages exprimés, une
validation de l’accord par un référen-
dum auprès des salariés est possible.

Le taux de 30 % est calculé selon la
même règle que celui de 50 %. Seuls les
suffrages exprimés en faveur des syndi-

cats représentatifs lors du 1er tour des
dernières élections sont pris en compte. 

Cette réforme n’a pas qu’un impact juri-
dique, elle a des conséquences sur le 
dialogue social et les stratégies de négo-
ciation, notamment s’agissant du recours
au référendum. 

L’UNSA n’était pas favorable à la
demande de référendum à l’initia-
tive de l’employeur, considérant que
cela pourrait conduire à un contour-
nement des organisations syndi-
cales. De plus dans les TPE et PME
l’organisation du référendum fait
craindre pour la confidentialité du
vote.

Recours au référendum
Le référendum peut être demandé par
un ou plusieurs syndicats représenta-
tifs signataires ayant recueilli plus
de 30 % des suffrages. Ils disposent d’un
délai d’un mois à compter de la signature
de l’accord pour indiquer qu’ils souhai-
tent l’organisation d’un référendum. 
Ils notifient leur demande par écrit à
l’employeur et aux autres syndicats 
représentatifs. 

Au terme de ce délai d’un mois, si
les syndicats signataires minoritaires
n’ont pas effectué de demande, l’em-
ployeur peut demander l’organisation
d’un référendum, à condition que l’en-
semble des syndicats signataires ne s’y
opposent pas. 

Les conditions pour organiser
un référendum

Le référendum est organisé :
•   Si les syndicats signataires dépassent 
    le seuil de 30 % mais n’atteignent tou-
    jours pas celui de 50%.
•   Si un ou plusieurs syndicats signataires 
    demandent toujours l’organisation 
    d’une consultation des salariés (réfé-
    rendum à l’initiative des syndicats).
•   Si l’ensemble des syndicats signataires 
    ayant recueilli plus de 30 % des suf-

frages n’ont pas fait jouer leur droit 
d’opposition (référendum à l’initiative de
l’employeur). 

Comment et quand est organisé
le référendum ?

Il incombe à l’employeur l’organisation
matérielle du référendum qui devra se
dérouler pendant le temps de travail, au
scrutin secret sous enveloppe ou par
voie électronique et conformément aux
principes généraux du droit électoral. 
•   Le référendum est organisé dans un 
    délai de deux mois selon des modali-
    tés prévues par un protocole 
    d’accord préélectoral spécifique
    conclu entre l’employeur et une ou 
    plusieurs organisations syndicales 
    représentatives ayant recueilli plus de 
    30 % des suffrages. 
•   Le taux de 30 % est calculé selon 
    la même règle que celui de 50 %. 
    Seuls les suffrages exprimés en faveur 
    des syndicats représentatifs lors du 
    1er tour des dernières élections sont 
    pris en compte. 

Quels sont les recours possibles
en cas de désaccord ? 

•   Les syndicats représentatifs peuvent 

    saisir en référé le tribunal d’instance 
    dans un délai de 8 jours à compter 
    de la notification de ces modalités. 
    À défaut, les modalités d’organisation 
    du référendum prévues par l’em-
    ployeur s’appliquent. 

Quels salariés peuvent partici-
per au référendum ?

•   Les salariés des établissements 
    couverts par l’accord participent au 
    référendum ainsi que les salariés en 
    contrat d’intérim, de portage salarial 
    et mis à disposition pouvant être 
    électeurs selon les règles de droit 
    commun.

Validité de l’accord

•   L’accord est valide s’il est approuvé 
    par les salariés à la majorité des 
    suffrages exprimés. À défaut, il est 
    réputé non écrit. 
•   Le résultat du vote fait l’objet d’un 
    procès-verbal dont la publicité est 
    assurée, par l’employeur, dans l’entre-
    prise par tout moyen. Ce procès-
    verbal est annexé à l’accord approuvé 
    lors du dépôt de ce dernier. 





La santé est l'un des 
secteurs mis en avant par

le gouvernement pour 
développer l'intelligence arti-

ficielle en France. Quelles sont les
conditions à respecter pour que ce
projet profite à l’amélioration 
des pratiques médicales et aux 
patients ? 

L’IA peut se résumer en des algorithmes
adossés à des données en vue de résou-
dre des problèmes complexes. Si elle 
fait régulièrement l’actualité, c’est que 
plusieurs frontières technologiques ont
récemment été dépassées. L’IA ne 
devient véritablement opérationnelle
que lorsqu’elle se fonde sur une masse
de données et que ces données sont de
qualité. Ceci est aujourd’hui possible, ce
qui rend l’IA plus efficace et pertinente.

La santé sera particulièrement impactée,
étant donné que l’homme seul ne peut
plus analyser de façon continue, tirer le
meilleur profit et obtenir de véritables
résultats de la masse de données pro-
duite quotidiennement dans ce secteur.
Rien que dans la base de données 
PubMed, qui regroupe les articles de 
médecine et de biologie, environ 
3 000 nouveaux articles sont indexés
chaque jour…

Très concrètement, l’IA permettra de
sauver des vies, grâce à des diagnostics
plus fins, une capacité à identifier la
bonne molécule pour traiter les patho-
logies, la découverte de nouveaux traite-
ments, de nouvelles prises en charge, etc.
Au total, c’est donc plus de bien-être et
une amélioration des conditions de vie
des patients qui seront rendus possibles
par l’IA. Mais encore faut-il pour cela
qu’un cadre réglementaire adapté soit
développé, que les professionnels soient
formés et parviennent à s’adapter à la
vague numérique qui vient et que les ci-
toyens puissent avoir confiance dans les
dispositifs mis sur le marché.

La relation humaine est 
fondamentale entre patient

et professionnel de santé.
Comment pourra-t-elle être

préservée dans les pratiques inno-
vantes, dans l’exercice de nouveaux
métiers suscités par l’Intelligence 
artificielle ?

En réalité, l’IA va intrinsèquement renfor-
cer le colloque singulier entre le patient
et son médecin. 

Alors que le professionnel de santé 
prenait une part non négligeable de son
temps pour analyser des constantes 

Culture et Société

Après une brillante carrière qui l’a
conduit au poste de responsable innova-
tion Europe dans une multinationale, 
Olivier Chantraine effectue un virage à
180º pour se livrer à sa passion, l’écri-
ture, sur les traces de Philippe Djian dont
la lecture  de « 37,2 le matin » a déclen-
ché sa vocation.
Brillant, son héros, Serge horowitz l’est
tout autant, mais il vit dans une bulle, 
terrassé par ses phobies. Il doit son poste
à son ministre de frère et à 40 ans bien
sonnés, il loge toujours chez sa sœur. 
hypocondriaque et rétif à tout engage-
ment, il se laisse porter par les événe-
ments lorsqu’une crise subite d’aphasie
le paralyse en pleine négociation. 
Les situations s’enchaînent alors, toutes
plus rocambolesques les unes que les autres. 
Et lorsque la parole lui revient, c’est pour
faire capoter une mission de la plus haute
importance pour la société qui l’emploie.
Bref, on rit beaucoup à la lecture de cette
comédie, mais parfois un peu jaune 
en pensant à tous ces salariés coincés,
comme Serge, dans une vie qui n’est pas
la leur, personnalisant des enjeux  qui
leur sont étrangers et les conduisent à
des souffrances parfois intolérables.    

Olivier Chantraine
Gallimard
Le lauréat du Prix 
du Roman d’entreprise 
et du Travail

Un élément 
perturbateur

Ce roman est né d’une résidence d’écri-
ture, au sein du ChU de Rouen, où l’au-
teur a été accueilli dans l’unité de soins
palliatifs. Construite à partir des témoi-
gnages des soignants, cette fiction est un
bel hommage à ces hommes et ces
femmes qui œuvrent souvent dans l’om-
bre pour soulager les souffrances des
malades. Ici, ils ne guériront pas et les 
soignants s’efforcent de trouver non la
distance, mais la présence idéale, avec
une vocation singulière : apaiser ceux qui
partent, réconforter ceux qui restent. 
La mort est présente mais c’est la vie qui
domine et tous ces petits bonheurs 
qui la rendent si précieuse. Toutes les
tranches de vie qui nous sont racontées
sont de véritables pépites, faisant de cet
ouvrage un magnifique portrait de la
condition humaine.

Edouardo Berti
Flammarion
Finaliste du Prix 
du Roman d’entreprise 
et du Travail

Une Présence
idéale
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Co-auteurs, en 2017, de la note « la santé à l’heure de
l’intelligence artificielle » pour le think tank Terra Nova

médicales, des analyses sanguines, pour
y déceler une problématique, il aura 
ici un travail aidé, facilité par des 
algorithmes, qui établiront un prédia-
gnostic. L’IA libère du temps médical
pour le professionnel de santé qui
pourra le consacrer à ses patients
pour mieux les accompagner dans leur
prise en charge. 
Prenons la radiologie, qu’est ce qui 
fera la différence entre l’analyse d’une
IA pixel par pixel de l’analyse par 
l’humain ? En aucun cas la qualité du
diagnostic, mais plutôt la relation 
humaine qui suit ce diagnostic. La ma-
nière dont il est explicité. La façon
dont le patient est accompagné.

Dans ce grand mouve-
ment de collecte et
d’utilisation des don-

nées, comment l’intelli-
gence artificielle, dans le domaine
de la santé, peut-elle s’accorder
avec le nouveau Règlement Euro-
péen sur la Protection des Don-
nées Personnelles ?

A long terme, le RGPD ne pose pas de
questions sur le développement de 
l’IA en santé. Les données nécessaires
pour améliorer les analyses peuvent
rester anonymes ou être anonymisées.
Il est certes essentiel de capter cer-
taines informations pour favoriser une
diversité des données et éviter les 
biais dans les décisions, mais aucune 
individualisation n’est indispensable
pour parvenir au bon fonctionnement
d’une IA.

Il faudra toutefois rester vigilants quant
à la déclinaison en France de ce 
règlement européen. Il arrive qu’en la

matière, le législateur, au soutien de la
CNIL, se montre plus pointilleux sur
certains aspects de la réglementation.
Au risque de défier toute rationalité
économique ou de priver les citoyens
des bénéfices d’un traitement efficient
des données. C’est un risque impor-
tant dans un marché où la concurrence
n’est pas seulement française, mais
mondiale. A nous, collectivement, de
trouver le bon équilibre entre la 
législation et l’éthique d’un côté, et les
opportunités économiques et sociales,
de l’autre.  
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Antoine Evennou 
et Luc Pierron
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L’atelier des lumières vient d’ouvrir ses
portes à Paris, dans une ancienne fonde-
rie du 11e arrondissement. Ce centre
d’art numérique met la technologie au
service de la tradition artistique en 
s’appropriant des œuvres picturales 
classiques pour en faire des projections
sensorielles à grande échelle. 

La première exposition est consacrée au
génial Gustav Klimt (1862-1918) et à
d’autres peintres viennois, dont Egon
Schiele. 
Dans un flot d’images et de sons, le 
public se trouve totalement immergé
dans les projections des tableaux sur les
façades en béton. Le résultat est tout
simplement saisissant. 

L’Atelier des lumières - 38 rue Saint Maur
Paris 11- jusqu’au 11 novembre 2018 

Gustav Klimt 
à l’Atelier 

des lumières

Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac
présente quelque 130 peintures qui nous
font voyager d’Afrique jusqu’aux Amé-
riques, des îles du Pacifique jusqu’en Asie. 

Ces œuvres ont été réalisées du xVIIIème

au xxème siècles par des peintres, en
quête d’exotisme et d’ailleurs, parfois
dans une perspective de renouvellement
artistique, tels George Catlin, émile 
Bernard, Gauguin, Matisse…

Il est intéressant, c’est, dans cette 
période d’expansion coloniale, de saisir
l’évolution de leur regard sur des
mondes et des peuples, autres. 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
jusqu’au 6 janvier 2019 

Peinture 
des lointains

Luc PIERRON gravite dans les 
univers santé, protection sociale et 
assurance. Après un doctorat de
droit sur les régimes spéciaux des
fonctionnaires, il rejoint la Mutualité
Française en tant que conseiller du
Président, Thierry Beaudet participe à
la vie des idées au sein de la Fonda-
tion Terra Nova, en particulier sur les
questions sociales et de solidarité.

Antoine EVENNOU évolue dans 
le secteur de la santé et de l’assu-
rance. Il y travaille sur des questions
de digitalisation de la prévention, 
d’intégration des nouvelles technolo-
gies au sein de structures sanitaires et
médico-sociales. Diplômé en droit 
social, ses travaux sur le management
de l’innovation l’amènent à pousser
plus loin ses réflexions en les appli-
quant au monde de la santé.
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Développement durable

Cette journée a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de
la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie
de notre planète

Journée mondiale 
de l’environnement

Le PNUE a établi une liste
de points noirs sur les-
quels un effort important

doit être entrepris de toute 
urgence :
•  Lutte contre la destruction 
   de la couche d'ozone.
•  Lutte contre la déforestation.
•  Préservation de la qualité 
   des réserves d'eau.
•  Lutte contre la désertifica-
   tion et la sécheresse.

Le constat du PNUE est sévère,
car peu de ces objectifs ont été
atteints et le cri d'alarme lancé
à l'occasion de la conférence 
« Rio + 20 » paraît désespéré !
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Economie verte, en
faisons-nous partie ?
Le développement écono-
mique est souvent pointé
du doigt par les instances
internationales qui tentent
de promouvoir un déve-
loppement raisonné res-
pectueux de la planète.
Notre fameux développe-
ment durable...

Le décalage entre les pays
dits développés et les pays
en voie de développement
est criant. Si les écono-
mies européennes pren-
nent de plus en plus en
compte ces probléma-
tiques dans leur dévelop-
pement, que dire d'une
économie US encore très
en retrait sur toutes ces
questions et celle de 
certains pays du sud-est
asiatique où ces recom-
mandations sont surtout
l'expression de l'égoïsme
des pays riches ?

Le nouveau rapport publié par le Fonds des 
Nations unies nous met en garde sur les risques
des inégalités « Si l’on ne prend aucune mesure
pour réduire les inégalités […], le monde pour-
rait faire face à des troubles, la paix pourrait être
compromise, et les Objectifs de développement
durable (ODD) risquent de ne pas être atteints ». 

Or, depuis 2015, soit près de 3 ans après l’adop-
tion des ODD par la communauté internationale,
les inégalités n’ont de cesse de progresser 
partout dans le monde. Qu’il soit formulé par les
ONG ou par les chercheurs, le constat est sans
appel : le fossé entre riches et pauvres se creuse,
au détriment des classes moyennes. 

En France, le dernier rapport d’Oxfam révèle
qu’en 2017, les 10% les plus riches détiennent
plus de la moitié des richesses, alors que les 50%
les plus pauvres se partagent à peine 5% de la 
richesse nationale. 

Si, contrairement aux états-Unis, il n’y a pas eu
d’appauvrissement, les chercheurs du laboratoire
sur les inégalités mondiales de l’école d’économie
de Paris montrent que les revenus des classes
moyennes et populaires stagnent, alors que ceux
des plus aisés augmentent. 

Au-delà d’une obligation morale, la lutte contre
les inégalités présente de nombreux bénéfices, à
la fois pour l’économie et pour la cohésion 
sociale, mais également pour la vie démocratique
et pour la santé des populations. Chercheurs et
praticiens l’ont amplement démontré. 

Ainsi, comment casser le cercle vicieux
des inégalités sociales et environne-
mentales ? 

Experts, élus, représentants d’ONG, de syndicats
et du secteur privé se réuniront le 5 juin pour
réfléchir à cette question à l’occasion d’une
conférence organisée par l’Association 4D et
wECF France. L’objectif de cette conférence est
double. D’une part, elle vise à mettre en lumière
les interrelations entre inégalités sociales et 
inégalités environnementales, dans l’optique de
combattre celles-ci de front et d’accélérer ainsi
la transition écologique et solidaire. D’autre part,
elle ambitionne de produire des messages clés
permettant de sensibiliser et de mobiliser l’en-
semble des parties prenantes autour des ODD,
en utilisant la grille de lecture des inégalités.   

Inégalités sociales et inégalités environnementales : 
la double peine ? 

5 juin



  
 




