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Le devenir de notre planète est entre nos mains.
Certes, il est difficile de se projeter vers ce que
demain pourrait être, surtout s’il prend des 
airs de catastrophe. Mais tout nous indique la
dégradation accélérée de l’état de notre Terre.

Les études scientifiques d’abord : toutes con-
cordent. 1500 scientifiques du monde entier ont
ainsi lancé un cri d’alarme terrible, il y a 6 mois,
sur le retard pris en matière de lutte contre le
réchauffement climatique. Mais, scientifique ou
non, chacune ou chacun peut, par lui-même, 
observer dans son quotidien les effets destruc-
teurs d’un mode incontrôlé de production 
et de consommation : air pollué avec son 
cortège de difficultés respiratoires et oculaires, 
mers, cours d’eau et nappes phréatiques viciés, 
sols contaminés ou épuisés, phénomènes 
météorologiques violents, raréfaction des
espèces, y compris les plus ordinaires…

Faut-il attendre que les conditions de vie se 
durcissent, que des parties entières de notre
planète deviennent inhabitables, déclenchant 
des déplacements de population gigantesques 
auprès desquelles la « crise migratoire » actuelle
ferait pâle figure ?

Ce scénario catastrophe n’est pas encore 
inéluctable. Mais chaque année perdue rend un 
peu plus difficile la réalisation d’un plan concerté
pour sauvegarder notre environnement. Parce
que notre syndicalisme UNSA est d’abord un
humanisme, il est de notre responsabilité de
dire que les gouvernements, y compris le nôtre,
n’ont pas pris la mesure de l’urgence.

Nous n’avons qu’une seule Terre. Alors chan-
geons de braquet ! S’engager résolument dans
la transition écologique est une nécessité vitale.
Face aux délais qui raccourcissent, des mesures
volontaristes d’ampleur sont incontournables.

En leur cœur se trouve à nouveau la question
sociale car il s’agit de rien de moins que de
construire un nouveau modèle démocratique
de développement, de production et de
consommation.

Regardons en face ses conséquences en matière
d’éducation et de formation, d’emploi, de
consommation, de mobilité et négocions-les
dans un esprit de justice sociale. C’est ainsi
qu’ensemble nous conjurerons le pire.

L’ALERTE ÉCOLOGIQUE

Luc Bérille 
Secrétaire général
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Lutte contre les
violences faites
aux femmes

Une formation (adressée 
en priorité aux formateurs
(trices), aux secrétaires géné-
raux(ales) des fédérations et
UR), organisée par l’UNSA,
sera faite par l’Association eu-
ropéenne contre les violences
faites aux femmes au travail.
Fondée en 1985, sept ans
avant le vote de la première
loi réprimant le harcèlement
sexuel, pour lequel elle a
œuvré, l’AVFT est la seule 
association en France spéciali-
sée dans la défense des vic-
times de violences sexuelles
dans le cadre du travail. 
Depuis cette date, cette asso-
ciation joue un rôle essentiel
auprès de victimes de vio-
lences sexuelles au travail.

Contact : sylvie.liziard@unsa.org
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Administrateurs
salariés

Le projet de la loi Pacte pré-
voit le renforcement de la
représentation des salarié-e-s
dans les instantes dirigeantes
d’entreprises. Les salarié-e-s
dans ces conseils apportent
une contribution précieuse
par leur compréhension de
l’intérieur, leur connaissance
des métiers, de l’histoire 
de l’entreprise et par leur 
attachement à sa continuité.
L’UNSA réunira ses repré-
sentant(e)s pour un partage
d’expérience et une forma-
tion pour les guider dans
l’exercice de leur mission.

Contact : sylvie.liziard@unsa.org

18

Conseil national

Ce conseil réunira, comme
chaque semestre, les repré-
sentant(e)s des fédérations
et des unions régionales
pour un tour d'horizon de
l'actualité, en cette période
de rentrée sociale. D’ores et
déjà, plusieurs points sont à
l’ordre du jour : une actuali-
sation de notre Charte 
« L’UNSA accorde le syndi-
calisme au féminin » ; un
point d’étape de la concerta-
tion sur la réforme des 
retraites, dont l’UNSA est
partie prenante. Le calen-
drier sera également défini
pour la préparation de notre
prochain congrès national
qui se tiendra à Rennes, du 2
au 4 avril 2019.

26-27
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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
économique, social
et environnemental

Favoriser l'accès du plus
grand nombre à la 
pratique sportive

10
La nature en ville : 
comment accélérer la
dynamique ?

11
SEPTEMBRE

TPE-PME, comment réussir le
passage à la neutralité carbone ?

11

Sommet mondial 
de la Francophonie

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 

25

• Mardi 17 juillet
sur France 2, vers 0h30

• Jeudi 19 juillet
sur France 5, vers 8h50

• Mardi 28 août
sur France 2, vers 13h50

• Vendredi 31 août
sur France 5,  vers 22h30

• Samedi 1er septembre
sur France 3, vers 17h00

Journées européennes 
du patrimoine, "L'art du partage"

15-16
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« Il y a des urgences au plan économique,
technologique et environnemental et il faut
les regarder en face. La place du dialogue
social est fondamentale car elle conditionne
l’acceptation sociale. Les transformations
structurelles sont longues et il faut penser
aux répercussions sur le long terme sur 
l’emploi et les conditions de travail des
femmes et des hommes de l’entreprise. 
Le pays et les salarié-e-s ont besoin des 
syndicats pour porter les spécificités sociales. 
Le syndicalisme doit se moderniser et 
se transformer. De leur côté, les citoyen-ne-s
doivent s’impliquer pour défendre leurs
droits. C’est une question citoyenne : le droit
de se syndiquer est un droit constitutionnel.
Mais si les salarié-e-s ne s’en emparent pas,
ils seront en difficulté pour défendre leurs
droits au plus haut niveau, sans solution 
négociée, les conflits s’enkystent ».

Mag RH, 18 mai
Interview de Luc 
Bérille, suite au 
colloque « entreprise :
comment réussir le dia-
logue social en France »
organisé par la Fonda-
tion Jean Jaurès

« Réagissant au discours
d’Emmanuel Macron sur sa
politique sociale, notamment

sur les minima sociaux, Luc Bérille estime
qu’il s’agit d’une « pensée technocratique »
qui passe complètement à côté du sujet de
l’accompagnement et rappelle que les aides
sociales ont d’abord pour vocation de per-
mettre d’avoir le minimum vital. Ce qui est
induit dans sa pensée, c’est cette vieille idée
que les pauvres sont d’abord responsables
de leur pauvreté et qu’au fond on choisit
presque d’être pauvre et de s’y installer ».

AFP, 15 juin  
Le « pognon » de
Macron braque les
syndicats - Propos
Luc Bérille

« Les salarié-e-s ne font plus confiance au
syndicalisme, ils ne voient pas ce qu'une
adhésion pourrait leur apporter. Dès lors,
il nous appartient, responsables syndicaux,
de nous rapprocher d'eux. Pour les sensi-
biliser à la question, nous avons inventé
quelque chose basé autour du service. » 
explique Pascal Priou, chargé du dévelop-
pement au sein de l’UNSA. 

Nous avons créé une ligne téléphonique
ouverte et accessible à tout instant ; nous
proposons, également, une adhésion en
ligne. Il est actuellement sur l'île, en com-

pagnie de Philippe Froment (chargé spé-
cialement du développement des TPE)
pour faire la promotion de ce dispositif aux
côtés d'Éric Chavriacouty, le secrétaire 
départemental. "Notre objectif est de 
sensibiliser et de syndiquer 1% de cette
masse à l'horizon 2020. Ce serait déjà 
appréciable. « Nous publions une lettre
mensuelle et nous assurons une protection
juridique individuelle à chaque adhérent.
L'UNSA vise, en priorité, les salariés des 
Très Petites Entreprises, celles classées
dans ce registre parce que comptant
moins de 11 personnes en son sein ». 

Clicanoo (le journal de la Réunion),
7 juin - L’UNSA soigne les salariés
des TPE 

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

« La bataille n’est pas terminée,
a assuré Roger Dillenseger, 
secrétaire général, qui veut désor-
mais mobiliser à bon escient, 

notamment lors des négociations à venir sur
la future convention collective du secteur et
n’exclut pas des grèves au niveau régional,
en fonction du contexte local ». 

Les Echos, 20 juin
L’UNSA Ferroviaire 
ne poursuit pas la 
grève en juillet

« Notre métier est particulier, on
compte le plus de suicides et de
divorces chez nous par rapport 
à l’ensemble de la Fonction 

publique. En raison de ces spécificités, le 
ministre ne devrait pas hésiter à déroger à
la règle du même traitement pour tous les
fonctionnaires. On devrait par exemple 
prévoir des avances sur salaire, des
acomptes rapidement déclenchables,  amé-
liorer la protection de la vie familiale et 
privée, explique Philippe Capon, secrétaire
général de l’UNSA-Police. Vous avez annoncé
la fin de la politique du chiffre, nous en 
attendons son application concrète sur le
terrain, a-t-il déclaré à Gérard Collomb ».

Le Point, 1er juin 
Suicides dans 
la Police : 
l’UNSA réagit
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Agro-alimentaire :

Lors de la mise en place du CSE au sein
du Comité Interprofessionnel du vin de
Champagne (110 salariés - vins, spiri-
tueux et liqueurs de France - Epernay-
51), l’UNSA obtient 100% des voix et 
des 6 sièges dès le premier tour (82% de
participation).

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Delmas Boulogne 
SeaFood (49 salariés - produits alimen-
taires élaborés – Boulogne-sur-Mer-62),
l’UNSA obtient 50% des voix et 2 élus, à
égalité avec la CGT.

Construction : 

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Axima Centre - groupe
Colas (94 salariés - travaux publics - 
Villefranche-sur-Saone-69), l’UNSA de-
vient la première organisation syndicale
avec 44% (1 siège). La CFTC baisse de 
9 points (41,3% - 2 sièges) et la CGT chute
de 30 points (14,7%).

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Perrier TP – groupe
Colas (202 salariés - travaux publics –
Saint-Priest-69), l’UNSA gagne sa repré-
sentativité, fait son entrée au CSE avec
14,3% des suffrages (1 élu). La CFTC 
obtient 34,7%, Fo 34,2% et la CGT 16,8%
(baisse de 20 points). La CAT, jusqu’ici syn-
dicat majoritaire, disparaît de l’entreprise.

Industrie :

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Shire France SAS (202
salariés - industrie pharmaceutique -
Paris 16ème), l’UNSA obtient 3 sièges 
et 37,2% des suffrages, la CGC 62,8%. 
La CGT disparaît de l’entreprise.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Oberthur Cash Protec-
tion (74 salariés - Métallurgie - Dijon-
21), l’UNSA obtient 100% des voix et des
4 sièges dès le premier tour.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Coloplast (317 salariés -
industrie pharmaceutique - Rosny-
sous-Bois-93), l’UNSA obtient 20,2% et
2 sièges. La CGC obtient 63% et la CFDT
16,7% (baisse de 30 points).

Lors des élections des représentants
dans les 8 CSE de l’entreprise Saipol
(593 salariés - Industrie chimique - Paris
8ème), l’UNSA est la seule organisation en
hausse avec une forte progression : 20,1%
des suffrages (+ 9,2 points). La CGT 
obtient 31,8% (- 1 pt), la CFDT 24,1% 
(-3 pts), SUD obtient 19,7% (-1,5 pt). Fo,
qui avait perdu sa représentativité en 2016,
baisse de 3,5 points (4,3%).

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise SBM Formulation
(108 salariés - Industrie chimique - 

Béziers-34), l’UNSA obtient 18,3% et 
1 siège. La CGT obtient 48,8%, Fo chute
de 15 points avec 26,9%, tout comme la
CGC avec 6,4%.

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise Itron France 
(205 salariés - Métallurgie - Issy-les-
Moulineaux-92), l’UNSA obtient 35,5%
des suffrages et 6 sièges. La CGT obtient
27,4%, la CGC 21% et Fo 16,1%.

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise AEDS Précision 
(49 salariés - Métallurgie - Baccarat
-54), l’UNSA obtient 100% des voix et les
4 sièges.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de la SAS MSP (49 salariés - Industrie
pharmaceutique - Paris-19ème), l’UNSA
obtient 100% des voix et les 3 sièges,
(81,8% en 2014). Un syndicat autonome,
non adhérent de l’UNSA, disparaît de 
l’entreprise.

Enseignement :

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’OGEC École Lacordaire (198 sala-
riés - Enseignement Privé Non Lucratif
- Marseille-13), l’UNSA obtient 91,4%
des voix et 8 sièges sur 8. Le SPELC (8,6%)
n’est plus représentatif.

Résultats 
électoraux
Comité social et écon

omique (CSE)

Nouvelles 
Implantations
(mentionnées en bleu)

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018
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Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’Alliance Française Paris Ile-de-
France (158 salariés - Enseignement
Privé Non Lucratif - Marseille-13),
l’UNSA obtient 42,8% des voix et 3 sièges,
la CFTC 28,6%, tout comme la CFDT
(28,6%). Le Sundep (Solidaires) disparaît 
de l’entreprise.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’Institut Sainte-Thérèse (90 salariés
- Enseignement Privé Non Lucratif -
Houilles-78), l’UNSA obtient 61,6% des voix
et 2 sièges. La CFTC jusqu’ici majoritaire ob-
tient 38,4%. La CFDT disparaît de l’entreprise.

Santé :

Lors de la mise en place du CSE au sein
de la Polyclinique Le Languedoc (480 sa-
lariés - Hospitalisation privée - Nar-
bonne-11), l’UNSA devient 1er syndicat de
l’entreprise avec 38,9% des suffrages et 
5 sièges sur 13.  La CFDT obtient 33,2%
(baisse de 15 points) et la CGT 27,8%
(baisse de 14 points).

Services :

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise Apreva Mutuelle 
(481 salariés - Mutualité - Lille-69),

l’UNSA obtient 18% et Fo 67,9%. 
La CGT (5,7%) perd sa représentativité. 
La CFDT (8%) et la CGC (0,5%) ne sont
toujours pas représentatives.

Lors de la mise en place du CSE au sein
du Musée des Arts Décoratifs (417 sala-
riés - Animation - Paris-1er), l’UNSA 
obtient 33,8% et 5 sièges. La CGT obtient
58,8% (stable). Fo (7,4%) perd 7 points et
sa représentativité. La CGC disparaît de
l’entreprise.

Nouvelles 
Implantations

François-Xavier Jolicard 
Secrétaire général de la Fédération Banques, Assurances 
et Sociétés Financières de l’UNSA

Âgé de 54 ans, je suis salarié de la
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin.
Entré dans le réseau en 1987 à la
Caisse d’épargne de Guéret, je suis
adhérent du Syndicat Unifié des CE
(SU) immédiatement. J’exerce mon 

premier mandat dans la délégation unique en CDD dès la fin 1987.

Suite aux mouvements de regroupements du réseau de 
l’écureuil en 1991, j’occupe des postes dans différentes iRP de
la CE Limousin (DP, CE, ChSCT, CoS). En 1997, je deviens 
Délégué syndical central de la CE Lim. 

C’est à cette époque que je rejoins l’exécutif national du SU. 
(Le Syndicat Unifié des Caisses d’épargne est l’un des plus gros
syndicats du privé de l’UNSA. Avec plus de 6300 adhérents en
2017 et 70 ans d’existence, il allie force et expérience.). 
Je participe aux différentes commissions de travail de l’exécutif.

Dès 1993, je suis nommé au Conseil d’administration de la 
Mutuelle nationale des Caisses d’épargne. En 2007, j’intègre le
bureau de la mutuelle et suis nommé en 2008 Président du 
Comité d’Audit. En 2009, je suis élu Vice-Président d’EPS-MNCE.

De 2004 à 2009, je siège également au Comité de Groupe des
Caisses d’Epargne.

En 2005, je prends une part active dans le regroupement des

Caisses d’Epargne d’Auvergne et du Limousin. Dans cette 
nouvelle entité, je suis Délégué syndical, élu DP, élu CE et 
représentant syndical au ChSCT.

En 2010, je suis élu Secrétaire national du SU avec comme 
domaines affectés la protection sociale et l’interpro. C’est à cette
époque que je renoue avec les études pour faire une certification
à Science Po et un diplôme universitaire à la Sorbonne.

A partir de 2015, j’intègre le bureau de la Fédération
pour en devenir le Secrétaire général en février 2018.

L’objectif principal de la nouvelle équipe de la Fédé-
ration se résume en deux mots : « vous servir ! ». 

Nos objectifs se déclinent en trois piliers et un point
d’orgue : Animation-communication, développement,
juridique, la formation.

Pour une fédération, nous ne donnons pas dans l’originalité au
niveau de nos objectifs. Ce qui peut faire la différence, c’est 
la volonté de la nouvelle équipe d’être dans la proximité et le
pragmatisme.

Face au développement de notre fédération qui s’est fait 
grâce à l’action de nos prédécesseurs, nous devons profession-
naliser notre fonctionnement : Cela fait également partie de 
nos objectifs.

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018
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Marina Paisana et Nassera Mebarki, 
deux militantes UNSA à la CPAM 69

Nassera, depuis 1996 tu travaillais au sein de la
MNEF, devenue par la suite la LMDE. Après son

basculement  sur la CPAM, tu y es désormais salariée.
Quel regard portes-tu aujourd’hui sur ton activité et
ton parcours professionnels au sein de la mutuelle
étudiante ?

Je suis entrée à la MNEF en contrat CES. Par la suite, un CDD
m’a été proposé en remplacement d’un congé maternité.
C’est  à la suite de plusieurs CDD que la direction m’a pro-
posé un CDi. Cette embauche a été possible grâce à mon
implication dans les tâches que l’on me confiait, mon habilité
avec l’outil informatique étant un atout à l’époque où la « Sé-
curité sociale entrait dans l’ère informatique ». Les progres-
sions salariales s’effectuaient suite à des examens permettant
de gagner en compétence, de progresser au niveau indiciaire
et de bénéficier d’augmentation de salaire. Les salarié-e-s
étaient bien suivis avec des formations, au siège de la Mutuelle
ou dans les CPAM pour la partie législation Sécurité sociale. 
Suite au scandale de la MNEF est née La Mutuelle Des 
étudiants. J’ai alors découvert le syndicalisme et entendu 
parler de l’UNSA grâce à un élu déterminé, Dominique 
Corona. l’UNSA était toujours  présente durant les moments
difficiles.

La transformation de la MNEF en LMDE s’est traduite par de
nouvelles pratiques. Ainsi, par exemple, les formations étaient
surtout axées sur la législation au siège de la mutuelle, sans
examen et sans évolutions de carrière.

Les conditions de travail n’ont fait que se dégrader : plus tu
en faisais, plus on t’en demandait.  Les salarié-e-s ont dû subir
une 1ère, puis une 2ème restructuration. C’est à ce moment-là
que j’ai décidé de me syndiquer à l’UNSA, de militer active-
ment et de pousser mon engagement en me présentant aux
élections de délégué du personnel. 

La politique salariale à la LMDE était particulièrement injuste.
Des primes et des augmentations pour les cadres supérieurs
et des « clopinettes » pour les autres. Plus de boulot pour le
bas de la pyramide et les primes pour le haut de la pyramide.
Grâce à l’action de l’UNSA, nous avons réussi à rétablir
l’équilibre.

Aujourd’hui, je retrouve un peu cette configuration dans la
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Transport :

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Transport Le Cœur 
(98 salariés - Transport routier - Poul-
dreuzic-29), l’UNSA obtient 100% des
suffrages.

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise SAMAT Atlantique 

(137 salariés - Transport routier - Prin-
quiau-44), l’UNSA, premier syndicat de
l’établissement, avec 34,3% des suffrages 
(2 sièges), devant Fo (26,3%), SUD (25,3%)
et la CFDT (14,1%) baisse de près de 
20 points. La FNCR et la CGT disparais-
sent de l’entreprise. 

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Transport Lasternas
(128 salariés - Transport routier -
Objat-19), l’UNSA obtient 69,8% des suf-
frages (5 sièges). La CFDT perd plus de la

moitié de son score de 2014 avec 31,2%
des suffrages. Fo disparaît de l’entreprise.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’UES Vivescia Transport Agrial-
liance (164 salariés - Coopératives agri-
coles - Reims-51), l’UNSA obtient 9,7%
et 1 siège. Fo 80,6%, la CFDT et la CGC
4,8% chacune.

Marina Paisana
1996, DEUG d’histoire de l’art.
2005, FoNGECiF Rhône Alpes, téléconseillère. 
2014, BTS SP3S (Services et Prestations du Secteur
Sanitaire et Social).
2015, entrée à la CPAM en CDi, chargée relation
clients à l’accueil, actuellement CSAM (conseillère
assurance maladie).
Adhère à l’UNSA où elle retrouve les valeurs
qu’elle souhaite défendre : indépendance politique
et dialogue.

Nassera Mebarki
1996, après un bac pro, entrée à la MNEF.
Agent de maîtrise, puis conseillère auprès
des personnels de santé, enfin agent 
d’accueil à la CPAM (69).
Syndiquée à l’UNSA depuis 2011.

1
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CPAM du Rhône. Au niveau rémunération, le point d’indice,
les augmentations individuelles sont à la main du responsable
de service qui doit les distribuer chaque année entre ses em-
ployés.

Marina, avec Nassera et d’autres collègues, tu
as monté la section  UNSA CPAM du Rhône. 

Au moment où les CPAM connaissent de profondes
évolutions, quels sont les sujets qui retiennent votre
attention ?

Je constate que depuis mon entrée en avril 2015, les condi-
tions et la qualité de vie au travail tendent à se détériorer.
A cause de l’augmentation des incivilités et surtout à cause
de problèmes structurels liés aux contraintes budgétaires de
la CPAM du Rhône : 
•  les non remplacements, 
•  des sorties d’accueil.

De plus, les accueils sont isolés de la direction mais 
aussi des autres services (physiquement et au niveau des 
décisions).

J’ai souvent l’impression que je ne travaille pas pour le même
employeur que mes collègues.
Les agents d’accueils sont très sollicités pour des activités 
diverses, sans lien avec leur fiche de fonction (aides des autres
services pour résorber leurs retards).

Le virage numérique n’a fait qu’accentuer ce sentiment car
on nous demande au quotidien de promouvoir les offres de
services sans tenir compte des spécificités des publics ac-
cueillis (personnes âgées, personnes en rupture sociale, étran-
gers….), et les moyens d’y parvenir ne nous sont pas donnés.

Mon constat après deux ans de fonction de conseillère est
un peu amer. En effet, j’ai fait une reconversion pour pouvoir
travailler avec le public et être utile et on me demande 
actuellement de faire de « l’abattage » et non plus de l’ac-
compagnement. D’où ma volonté de faire bouger les lignes.

Au niveau des formations, il y a un manque d’information 
flagrant. Les salarié-e-s doivent aller à la pèche aux infos, sans
bien savoir ou s’adresser et comment procéder. Dans ces
conditions il est particulièrement difficile pour eux de monter
en compétence. 

En fait, la pression  est de plus en plus forte sur les salariés.
La CNAM demande toujours plus, elle enchaîne les cam-
pagnes auprès des assurés et nous fixe des objectifs aberrants.
Nous avons l’impression de naviguer à vue sans objectifs
clairs et précis. 

Il est donc important qu’aujourd’hui nous puissions
proposer une nouvelle offre syndicale aux salarié-e-s
de la caisse, parler des conditions de travail, des 
objectifs, des formations, bref avec l’UNSA nous 
souhaitons porter haut et fort la voix des salariés.    

elles ou ils font l’UNSA

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018

Fonction publique Territoriale :   
•  Centre de gestion de haute-Saône (70) 
•  Centre de gestion du Vaucluse (84)
•  Ville de Merville (59)
•  Communauté d'agglomération 
  de la Baie de Somme 80
•  Ville de Sarcelles 95
Commerce : 
• SAS Colruyt Retail France
  Rochefort-sur-Nenon (39)

•  iTM LAi Béziers
  Villeneuv-les-Béziers (34)
•  Samada (groupe Monoprix)
  Combs-la-Ville (77) 
Travail intérimaire :  
• Proman interim - Manosque (04)
Métallurgie :
• Distral SAS - Portet-sur-Garonne (31) 
• AEDS Précision SAS - Baccarat (54)
• Atlantic industrie SAS
  La Roche-sur-yon (85)
• Thalés DMS France - Elancourt (78)
Sécurité sociale : 
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
  du Rhône - Villeurbanne (69)

Télécommunications :
• SAS Anstel - Courbevoie (92)
Distribution : 
• Adrexo Vannes - Lorient (55)
• Adrexo - Libercourt (62)
• Adrexo Saint omer-Béthune (62)
Santé Privée : 
• EhPAD Les Vignes - Château Porcien (08) 
• Centre hospitalier Sainte-Marie 
 Clermont-Ferrand (63)

• Centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet -
  Albi (81)
Travaux publics :  
• Perrier TP - Saint-Priest (69) 
• Axima Centre - Villefranche-sur-Saône (69) 

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

2
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Activités nationales

Le Secrétaire général, Luc 
Bérille, procède à un tour d’ho-
rizon de la situation économique
et sociale, qui n’a pas connu 
de grandes nouveautés depuis
notre dernier Bureau national
en mai.

La stratégie « macro-
nienne », une divergence de
conception théorique

La stratégie « macronienne » fait le pari
du développement économique par la 
libéralisation du marché, en pensant que,
dans nos sociétés modernes en perpé-
tuelle évolution, la régulation sociale
nouvelle à construire suppose de passer
d’une société de statuts, où les droits
sont attachés aux situations profession-
nelles, à une société d’individus dotés
d’un corps de droits portables suscepti-
bles de sécuriser leurs parcours. Dans
cette perspective, les statuts sont analy-
sés comme faisant obstacle, voire comme
responsables des inégalités.

C’est à l’aune de cette conception théo-
rique générale qu’il faut replacer les 
différents éléments de la politique gou-
vernementale : ordonnances modifiant le
Code du Travail, loi « pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel », 
réforme ferroviaire en cours, future 
réforme du système de retraite, etc…  

Pour nous, deux objections ma-
jeures sont à formuler :
• Nous ne concevons pas le social comme
un simple fruit qui pousserait spontané-
ment depuis la branche économique. 
C’est pour nous, une construction 
volontariste, liée, certes, à une économie
de marché productrice de richesses, 
mais orientant la distribution de cette 
richesse autour des valeurs de solidarité
et d’égalité.

• Nous constatons que le recul social,
c’est tout de suite et que, pour le récon-
fort, il viendra, hypothétiquement, plus
tard et à condition que les personnes
concernées s’en donnent la peine plutôt
que de succomber à l’assistanat, cet 
assistanat dont on sent bien qu’il est en
arrière-fond de ce que pense le gouver-
nement concernant les aides sociales.

Nos dossiers syndicaux 
nationaux

La loi portant réforme ferroviaire a 
terminé son parcours puisqu’elle a été
définitivement adoptée dans les condi-
tions de compromis entre Assemblée 
nationale et Sénat, intégrant une part des
amendements poussés par nos cama-
rades de l’UNSA Ferroviaire pour sécu-
riser à la fois les futurs transferts de
personnels et garantir l’unité sociale du
futur groupe SNCF. Nous sommes 
entrés dans une nouvelle phase du conflit
que l’UNSA Ferroviaire mène courageu-
sement, sous le regard des cheminots,
mais aussi de l’opinion publique.

Dans la Fonction publique : le « rendez-
vous salarial » du 18 juin s’est soldé par
un flop complet puisque le gouverne-
ment s’est contenté d’y confirmer le blo-
cage du point d’indice. on sent bien qu’il
manque le vrai sujet, celui qui sous-tend
tout mais qu’on ne dit pas : les missions
et donc le périmètre que le gouverne-
ment entend donner à la Fonction 
publique. C’est ce qu’aurait dû permettre
d’aborder le rapport CAP22 dont on 

attendait la publication début juin. De pu-
blication, il n’y en aura pas puisque le
gouvernement a finalement décidé que
tout cela serait reporté fin juin-début
juillet. il communiquera alors les mesures
retenues. Ce changement de pied mon-
tre la difficulté politique dans laquelle se
trouve le gouvernement à mener au pas
de charge une politique de cette ampleur
et avec des enjeux aussi importants.  
Affaire à suivre par conséquent… !

« Les statuts sont analy-
sés comme obstacle,
voire comme responsa-
bles des inégalités »

Bureau national des 20 et 21 juin

•  Fait un point d’étape de notre 
   plan d’action pour l’Egalité 
   Femmes / hommes  

•  Consacré un point de son ordre 
   du jour à la poursuite de notre 
   plan de développement horizon 
   2021

•  Enregistré les nouvelles implan-
   tations de nos syndicats et fédé-
   rations, radié quelques syndicats 
   d’entreprise ayant disparu, exclu 
   la FMPS (Fédération des Métiers 
   de la Prévention et de la Sécu-
   rité) pour manquements aux 
   valeurs de l’UNSA

•  Analysé les enjeux de la réforme 
   des retraites et des concerta-
   tions qui s’engagent avec le 
   haut-Commissaire chargé de la 
   préparer.

Ce Bureau 
national a aussi :

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018
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Activités nationales

Pour mener à bien ce projet, 
Jean-Paul Delevoye a été nommé 
haut-commissaire à la réforme des

retraites, le 14 septembre dernier. 

C’est donc lui qui mène la concertation
avec les partenaires sociaux. L’UNSA y
participe activement.

1- Calendrier et méthode

La concertation va se dérouler en deux
temps : la première se déroulera d’avril à
juillet 2018, six réunions seront organisées
portant sur trois thèmes : les principaux
constats du système actuel et l’enjeu du
système cible ; les principaux constats du
système actuel des droits non contributifs
(maladie, maternité…) ; le constat des
droits familiaux de retraite. La seconde
étape, quant à elle devrait se dérouler à la
rentrée où trois nouveaux thèmes seront
abordés : la gouvernance du futur système,
le cas des départs anticipés et la période
transitoire entre les deux systèmes. 

Ce n’est donc que fin 2018 que Jean-Paul
Delevoye transmettra au gouvernement
ses préconisations. Comme l’a rappelé 

le Président de République, l’objectif du
gouvernement est de déposer un projet de
loi-cadre au Parlement dès le premier 
semestre 2019.

2- Le système de retraite
aujourd’hui 

Des différences entre les régimes

Le système de retraite français est un 
régime par répartition, les pensions de 
retraite actuelles sont financées par des
cotisations prélevées sur les revenus du
travail de la population active. Ce sont les
cotisations versées par les salarié-e-s en 
activité qui financent les pensions des 
retraité-e-s.  

Le système par répartition est un pilier 
du modèle social français qui repose donc
sur un principe de solidarité intergénéra-
tionnelle. 

Aujourd’hui, 42 systèmes de retraites 
(régime de base, complémentaire ou addi-
tionnel) coexistent. De ce fait, au cours de
sa vie active, un assuré social qui a entre
25 et 68 ans en 2017 connaît en moyenne
3,1 régimes de retraite. 

Ces régimes peuvent avoir des assiettes 
de cotisations, des montants de cotisa-
tions sociales et des fonctionnements 
différents. 

Ainsi, par exemple, pour les fonctionnaires
d’état ou les salariés d’entreprises à statut
qui bénéficient d’un régime spécial (chemi-
nots ou RATP par exemple) le régime de
retraite est un régime intégré à un étage,
tandis que, dans le privé, la retraite est 
servie par le régime de base et par 
les régimes complémentaires obligatoires,
c’est une retraite dite à deux étages.

Mais ces régimes peuvent aussi avoir 
parfois des règles de modalités de calcul
de la pension de retraite différentes.

Ainsi, la pension est calculée sur les 
25 meilleures années pour les salariés du
privé et sur les six derniers mois pour 
les salarié-e-s de la Fonction publique. 
Les droits familiaux de retraite ou les 
règles appliquées au veuvage peuvent aussi
être différents d’un régime à l’autre. 

Ces différences entre systèmes peuvent 
générer des sentiments d’illisibilité, voire 
d’iniquité pour un certain nombre d’assuré-e-s.

Durant la campagne
électorale, le candidat
Emmanuel Macron  avait
annoncé qu’il souhaitait
engager une réforme en
profondeur de notre 
système, avec comme 
objectif la création 
d’un système universel
de retraite dans lequel
un euro cotisé donne le
même droit à tous les 
assurés, quel que soit 
le statut

Réforme des retraites  
un dossier sensible où l’UNSA 
portera ses revendications

11UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018
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Mais des convergences fortes

Les réformes successives des retraites ont
permis de faire converger les règles, tout
en stabilisant financièrement le système.

Ainsi, depuis deux ans, la Caisse nationale
assurance vieillesse qui sert la pension de
base des salarié-e-s du privé est en excé-
dent. Les dépenses  de retraite devraient
rester proches de 14% du PiB dans les 
années futures.  

Mais au-delà du problème de financement,
notre système de retraite permet 
aujourd’hui de verser en moyenne une
pension la moins éloignée possible des 
revenus d’activité.  Ainsi, en moyenne, le
taux de remplacement du salaire net
moyen de fin de carrière s’élève à 74%
pour les hommes contre 72,5% pour 
les femmes. De plus, ce taux de remplace-
ment est similaire entre les secteurs public
et privé. 

3 - Les premières pistes for-
mulées par le Haut-com-
missaire en charge de de la 
réforme : 

Pour l’heure,  Jean-Paul Delevoye a simple-
ment fixé le cadre général du projet de ré-
forme. 

Ainsi, lors des concertations, il a réaffirmé
à l’UNSA qu’il souhaitait que le futur 
système  soit un régime universel public
par répartition qui concernerait l’ensem-
ble de la population assurée aujourd’hui.
Dans ce cadre, une pension unique serait
versée, pour laquelle un euro cotisé ouvri-
rait les mêmes droits pour tous. 

quant aux bornes d’âge,  elles ne seraient
pas remises en cause, tout comme le mon-
tant des cotisations afin de ne pas dégra-
der la compétitivité des entreprises, mais
en permettant le maintien des équilibres
financiers actuels. 

Un régime par point : 

Le haut-commissaire à la Réforme des 
Retraites souhaite que la réforme dé-
bouche sur la mise en place d’un système
de retraite à points, sur le modèle des 

régimes complémentaires obligatoires 
actuels. 

Dans un régime à points, les cotisations
versées chaque année sont converties en
points. C’est donc l’ensemble de la car-
rière qui est prise en compte. La pension
est ainsi égale au nombre de points multi-
pliés par la valeur de service du point.
Dans un régime par points, des éléments
de solidarité peuvent aussi être mis en
place,  comme par exemple l’attribution de
points pour enfant. 

4 - les revendications de
l’UNSA

Depuis de nombreuses années, l’UNSA
porte des revendications sur nos retraites. 

Ainsi, pour l’UNSA, le maintien d’un 
régime par répartition contributif et 
solidaire est une priorité. 

Au niveau des pensions, l’UNSA reven-
dique que le futur système doit assurer un
taux de remplacement le moins éloigné
possible des revenus d’activité et compa-
rable à ceux observés aujourd’hui. 

il devra aussi permettre d’identifier 
les prestations relevant de la solidarité et
celles qui sont contributives et ainsi mieux
définir les sources de financements.

Pour  l’UNSA,  la réforme des retraites ne
doit pas déboucher sur la remise en cause
des statuts. 

En outre, les droits déjà acquis par chaque
assuré-e devront être garantis. 

L’UNSA veillera à ce qu’une pension mini-
mum soit garantie à chacun-e et qu’un 
système d’indexation entre pensions et 
salaires soit mis en place afin d’éviter un
décrochage entre les salaires et les 
pensions. 

Enfin, la prise en compte de la pénibilité au
travail, de l’égalité femmes-hommes, des
carrières longues ou accidentées sera un
enjeu majeur de la concertation.

Pour l’UNSA,  cette réforme doit donc 
apporter des améliorations et de la lisibi-
lité pour les assurés sociaux. 

Ce sont ces revendications que l’UNSA 
portera tout au long de la concertation. 

L’UNSA a publié un Protec’ info
spécial Retraites qui a pour 
objectif de présenter notre 
système de retraite aujourd’hui.
Mieux connaître le présent
pour mieux appréhender le
futur, voilà l’objectif de cette
publication que vous pouvez 
retrouver sur le site internet 
de l’UNSA.

PROTEC’ info 
Spécial retraite
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Cela a encore démontré, après
la campagne TPE, notre grande
capacité à prendre à bras le

corps notre développement syndical.
A ce jour, nous pouvons dénombrer
130 stages CSE et 2500 militant-e-s 
et élu-e-s présents dans les salles de 
formations.
Ce qui ressort des témoignages enten-
dus pendant et après les formations est
souvent riche d’enseignements.

Face à l’employeur et ses exigences, 
la pression est forte pour limiter les 
discussions au strict minimum. il faut
vraiment être formé pour être en 
mesure d’exiger le temps de réaliser 
un état des lieux, pour élaborer une 
plateforme syndicale majoritaire, pour
prendre un conseil d’expert, pour 
mobiliser le budget de fonctionnement
du CE afin de réaliser des études, pour
rédiger des propositions et surtout 
associer les salarié-e-s !

Précipitation patronale

Le monde à l’envers ! Le CSE est une
instance dont la mise en place et le
fonctionnement sont régis par un (ou
plusieurs) accord(s) d’entreprise négo-
cié(s) avant la phase ultime constituée
par le protocole préélectoral. 

or, nous sommes témoins de pas-
sages en force vers les élections
sans discussion préalable avec les délé-
gués syndicaux sur la mise en place du
CSE. quid de règles de fonctionnement
adaptées et de réunions pensées pour
être efficaces ? 
heureusement, il sera toujours possible
d’ouvrir les négociations sur ce qui a
été « zappé ». 

La BDES et les consultations
du CSE : Ne rien céder et 
négocier !

La loi le dit, c’est à l’accord d’entreprise
de fixer le contenu et le fonctionne-
ment de la base de données écono-
mique et sociale (BDES). D’autre part,
la négociation sur les modalités et 
délais de consultation du CSE peut
mettre en place une méthode de 
discussion pour une réelle prise en
compte des intérêts des salarié-e-s
dans les décisions de l’employeur. Enfin,
les négociations obligatoires s’appuient 
essentiellement sur les informations
contenues dans la base. 
Nous avons tout intérêt à ne pas négli-
ger ces thèmes hautement stratégiques
pour les salarié-e-s. Trop d’accords sont
muets sur la base, voire pire, font fi 
du contenu supplétif (à défaut d’ac-
cord) prévu par le code du Travail et
rendent ainsi une BDES inutilisable
dans les faits !

La formation SSCT : 
des élu-e-s sous pression

Les retours sont clairs, notamment
dans les entreprises de moins de 
300 salarié-e-s, les employeurs tentent
de détourner le droit des élus à se 
former en santé, sécurité et conditions
de travail en choisissant à leur place
leur centre de formation. La tentation
est visiblement trop forte d’organiser 
rapidement une formation à bas 
coût dont le contenu pédagogique 
évitera scrupuleusement les « sujets
qui fâchent ». Nous dénonçons ces 
entraves de fait à l’exercice du droit
syndical ! Là encore, heureusement que

nombre de nos négociateurs ont pu
instaurer des garde-fous dans leur 
accord de dialogue social.

La négociation collective :
chantier du siècle ?

Par le jeu de la loi Rebsamen, de la loi
Travail et des récentes ordonnances, le
législateur a renvoyé à la négociation
tellement de sujets importants qu’il 
faudra fixer des priorités, élaborer des
propositions, négocier un calendrier 
solide des discussions. il serait en effet
dangereux de poursuivre des pratiques
dans lesquelles l’employeur proposait des
projets d’accord clefs en main.

L’UNSA, une force de négocia-
tion au service des salarié-e-s

La formation des délégués syndicaux
est donc une priorité pour le CEFU.
Une nouvelle série de journées de 
formations seront déployées pour :
•  Des négociations loyales et sérieuses,
•  des calendriers de négociations mis 
  en place conformément à la loi,
•  des accords de méthode à même de 
  définir les étapes de la négociation 
  et les moyens mis en place par 
  l’entreprise,
•  le respect de la mise en œuvre des 
  3 blocs de négociations articulés avec 
  les 3 blocs de consultation du CSE.

Prenez date : Le 1er octobre et le 
3 décembre 2018 à Bagnolet, pre-
mières des grandes journées sémi-
naires pour les Délégués syndicaux
de l'UNSA sur la négociation en 
entreprise après les ordonnances
Macron.

La mise en place de l’instance unique de représentation du personnel a pris une part consé-
quente de l’activité du CEFU depuis décembre 2017. De nombreux stages ont été organisés
par nos structures régionales, départementales et par des syndicats de l’UNSA

Encore un défi pour l’UNSA !

Mise en place du CSE dans les entreprises : 
Quels premiers enseignements pour le CEFU ?

centre d’étude et de formation 
a g r é é
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Les LGBTphobies au travail sont une réalité. Moqueries, 
insultes, discriminations, placardisation… les différentes enquêtes sur la situation
des LGBT+ (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) dans l’entreprise nous apprennent
qu’elles peuvent parfois vivre un enfer sur leur lieu de travail

Paris, Lyon, Metz, Biarritz, 
Marseille, Montpellier, pour
l’égalité des droits, contre les
LGBTphobies, l’UNSA a parti-
cipé aux Marches des Fiertés !

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018

Pourtant, s’il est plus facilement
admis qu’il faut lutter contre le 
racisme, les discriminations à 

raison du handicap ou promouvoir 
l’égalité femme-homme, il y a encore
beaucoup à faire en matière de
LGBTphobies, notamment parce que la
question de l’homosexualité est la 
plupart du temps renvoyée à l’intime et
à la sphère privée alors qu’il s’agit 
d’une question tout autant publique que
l’hétérosexualité. 

Tenir la main de son ou sa petit-e ami-e
dans l’espace public, parler de ses
amours, de son couple, de sa famille…
faire une demande de congés pour 
raison familiale… certaines personnes
LGBT+ vont jusqu’à renoncer à leurs
droits ou s’inventer une nouvelle vie
pour ne pas subir le regard et la violence
de leur entourage professionnel. 

Il est urgent que des politiques 
publiques ambitieuses soient me-
nées afin de lutter contre les discri-
minations à raison de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre au
sein des entreprises et de la Fonc-
tion publique.

En 2018, L'UNSA renforce son
engagement sur les questions
LGBT+ 

Participant depuis 2016 à la Marche des
fiertés de Paris, en 2018 l'UNSA s'est
dotée d'un groupe de travail LGBT+, a
réalisé une première formation interne
sur ces sujets et souhaite renforcer son
implication et sa visibilité sur les ques-
tions LGBT+ par la création de matériel
d’information et d’outils en direction de
ses militantes et de ses militants. 

Si vous voulez rejoindre ce groupe de
travail, contactez emilie.trigo@unsa.org
et/ou Nicolas.gougain@unsa.org

« 51% des agents de la
Fonction publique et 46%
des salariés du privé esti-
ment que le coming out
(dire son homosexualité
à son entourage) d’un ou
d’une collègue contribue-
rait à mettre mal à l’aise
les collègues de travail.
Plus d’un tiers des per-
sonnes interrogées dé-
clarent que cela pourrait
même avoir un impact
négatif sur la carrière du
salarié. »
(Baromètre 2012 Défenseur des
Droits / OIT)
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Parcours et politiques d’accueil
des demandeur-se-s d’asile
dans l’Union européenne

Dossier

Telle est la liste qui se voulait exhaustive, publiée par un magazine allemand en novembre 2017. Et depuis,
elle s’est malheureusement alourdie, les drames se succédant inexorablement, plus de 500 migrants ayant
péri en mer méditerranée depuis le début de l’année 2018.

Ces drames qui s’étalent au grand jour depuis
maintenant plusieurs années  posent d’abord
une question élémentaire de solidarité, valeur

fondamentale inscrite dans la propre charte de l’UNSA.

L’accueil et le traitement humain sont la première des
réponses à mettre en œuvre pour les dizaines de milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la guerre
et la tyrannie au péril de leurs vies.  Au-delà de l’émotion
ressentie, l’UNSA est consciente de la complexité du
traitement politique de ce drame. Sont posées en effet
des questions d’humanité, d’économie, d’emploi, de 
scolarisation, de santé, etc. mais aussi de géopolitique.

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018

1er janvier 1993 - 29 mai 2017 : 
33.293 réfugiés ont trouvé la mort, tentant de rejoindre l’Europe... 
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La loi asile et immigration, « pour une immigration maîtrisée
et un droit d’asile effectif » a été adoptée en première 
lecture par l’Assemblée nationale le 22 avril et par le Sénat
le 26 juin 2018, durcissant un texte déjà fortement critiqué.

L’UNSA s’inquiète, d’une part, que, sous couvert d’accélé-
rer le traitement des demandes d’asile, cette loi mette en
péril l’effectivité du droit d’asile et les garanties qui lui sont
attachées en prévoyant des dispositions qui complexifient
les démarches pour les demandeurs d’asile, telles que :

•   le retour au caractère non-suspensif de certains 
   recours vis-à-vis des mesures d’éloignement,
•   l’abaissement de 120 à 90 jours du délai de dépôt de la 
   demande d’asile à compter de l’entrée en France, 
   à partir duquel une demande d’asile est placée en 
   « procédure accélérée »,
•   la prise d’effet de la décision de la CNDA dès sa 
   lecture.

L’UNSA regrette, d’autre part, nombre de dispositions qui
sont attentatoires aux droits et libertés des étrangers,
telles que :

•   l’augmentation de la durée maximale de la rétention 
   administrative, portée de 45 à 90 jours,
•   l’augmentation de 16 à 24 heures de la durée de la 
   retenue administrative pour vérifier le droit au séjour,
•   l’élargissement du recours aux vidéo-audiences aux 
   demandeurs résidant sur le territoire métropolitain et 
   ce, sans recueillir leur consentement.

Loi asile - immigration : durcissement de la loi française

Le droit d’asile découle du préambule de la Constitution
qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son 
action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires
de la République ». il a été consacré par le Conseil consti-
tutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant
que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitu-
tionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui
se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoire-
ment sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa 
demande ».

Le droit d’asile découle également des engagements inter-
nationaux de la France, en particulier de la convention de
Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit de
l’Union européenne, plus particulièrement du règlement
(UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’Etat membre responsable de 
l’examen d’une demande de protection internationale, 
dit règlement « Dublin », de la directive 2011/95/UE du 
13 décembre 2011, dite directive « qualification », et des
deux directives du 26 juin 2013, portant respectivement
sur les procédures et les normes d’accueil.

Source : immigration.interieur.gouv.fr

Les grands principes du droit d’asile

Une personne qui sollicite l’asile en
France peut obtenir :
• Le statut de réfugié
Reconnu en application de la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui définit le 
réfugié comme « toute personne (…) qui (…) craignant
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays… » ou en application du préam-
bule de la Constitution, « à toute personne persécutée
en raison de son action en faveur de la liberté » ;

• La protection subsidiaire
octroyée à la personne qui ne remplit pas les critères 
ci-dessus mais qui établit « qu’elle est exposée dans son
pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant d’un
civil, à une menace grave, directe et individuelle contre 
sa vie ou sa personne en raison d’une violence géné-
ralisée résultant d’une situation de conflit armé interne
ou international ».

Parcours et politiques d’accueil 
des demandeur-se-s d’asile dans l’Union européenne
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En mai 2017, dans l’avis « Mettre fin au délit de solida-
rité », la CNCDh (Commission nationale consultative des
droits de l’homme) appelle le gouvernement et le législa-
teur à modifier la rédaction de l’article L.622-1 du Ceseda
(Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile) afin que le droit national soit désormais conforme
au droit européen.

Dans ce nouvel article, seule l’aide à l’entrée, à la circulation,
ou au séjour irréguliers apportée dans un but lucratif doit
être sanctionnée. il s’agit en effet de pouvoir punir les 
filières de passeurs, les réseaux de traite des êtres humains
et toutes les personnes qui profitent de la détresse des 
exilés pour en tirer un profit financier.

« Mettre fin au délit de solidarité » !

L’association France terre d’asile, fondée en décembre 1970,
a principalement pour but le maintien et le développement
d’une des plus anciennes traditions françaises, celle de l’asile,
et de garantir en France l’application de toutes les conven-
tions internationales pertinentes. Pour l’association, il s’agit
d’aider toutes les personnes en situation de migrations de
droit, en particulier celles répondant aux définitions de 
« réfugié » et « d’apatride » précisées par les conventions
internationales.

France terre d’asile mène un travail social et juridique, des
actions d’information, des démarches et interventions 
auprès des organismes publics et privés concernés. Elle est
notamment membre du Conseil européen pour les réfugiés
et les exilés (CERE), de la plate-forme des droits fondamen-
taux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et a le statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations unies depuis
juillet 2012.

Présentation de l’association 
France terre d’asile

Dans un avis rendu le 23 mai 2018, le CESE s’est emparé
de la question des parcours et politiques d’accueil des 
demandeurs et demandeuses d’asile dans l’Union euro-
péenne. il en est sorti un certain nombre de préconisa-
tions afin d’améliorer l’accueil des réfugiés, notamment :

•   Améliorer le système actuel de l’asile 
     au niveau européen ; 

•    Accueillir les demandeurs d’asile
     conformément au respect des droits 
     fondamentaux en France ;
    > Changer le paradigme du système 
         français de l’accueil ;
    > Prendre en compte la vulnérabilité 
         des personnes ;
•    Faire le choix d’une intégration 
     répondant à une approche globale ;
•    Trouver des réponses de long terme 
     pour les futur-e-s exilé-es.

Les préconisations 
du Conseil économique social 

et environnemental
Revendications prônées par les syndicalistes européens
vis-à-vis de l’UE et de ses états membres :

•    Soutenir les individus et organisations qui
     œuvrent en vue d’offrir aux demandeurs 
     d’asile une vie sûre et décente en Europe ;
•   Attribuer un financement européen aux 
     pays recevant des réfugiés ;
•   Ouvrir des voies légales et sûres aux 
     demandeurs d’asile et cesser de payer la 
     Turquie pour échapper à leurs propres 
     obligations internationales ;
•   Intégrer les réfugiés dans le marché du 
     travail, en assurant un salaire égal et des 
     conditions de travail égales aux travail-
     leurs locaux et autres ;
•   Investir dans les services publics et la 
     croissance économique, dans l’intérêt 
     des communautés locales et pour le bien 
     de chacun, quelle que soit sa nationalité.

Les revendications de la
Confédération Européenne

des Syndicats



18

Dossier

1Prénom modifié à la demande de l’intéressé qui n'a pas souhaité que son visage apparaisse.
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Parcours et politiques d’accueil 
des demandeur-se-s d’asile dans l’Union européenne

Je m’appelle Ahmed1, j’ai 40 ans et je viens du Soudan.
Plus précisément du Darfour, une région connue  par
son actualité. Je ne souhaite pas « parler de 
politique » ni de la situation dans mon pays, mais je vais
vous raconter mon histoire. 

Je suis l’aîné de ma famille. Mes parents et mes frères
sont restés au pays… J’ai décidé de partir le jour 
où l’un de mes frères a été tué et moi-même blessé 
au pied.

J’ai su tout de suite que c’est en France que je devais
aller. Parce que je sais que certains y parlent le Peul,
comme moi. Je parle et je lis aussi l’arabe, ce qui m’a
bien aidé à mon arrivée.

En 2012, j’ai rejoint le Tchad où je suis resté un mois
avant de passer en Libye où je suis resté 4 ans. C’est
long, mais je devais réunir la somme nécessaire pour
prendre un bateau pour l’Europe. Limité dans mes 
possibilités d’emplois à cause d’une blessure au pied, 
j’ai travaillé dans un supermarché. 

Au bout de 4 ans, en avril 2016, j’avais enfin pu écono-
miser les 10.500 dinars libyens (6550€) qui allaient me
permettre d’embarquer.

Alors, les choses se sont accélérées.  Après une traver-
sée de 24h, nous avons été sauvés par un bateau italien
au large de la Sardaigne. C’est la première fois que je
donne mon identité, car c’est mon « point d’entrée »
en Union européenne. Je rejoins ensuite Rome et 
enchaîne alors les trains. Rome - Milan, sans billet 
car sans argent, puis Milan - Vintimille et j’essaie enfin
d’entrer en France.

Mes compagnons de voyage ont passé la frontière à
pied par la montagne. Limité dans mes déplacements à
cause de ma blessure,  j’ai pris le train à Vintimille pour
Marseille, toujours sans billet, mais 5 fois je me suis fait
arrêter et ai été renvoyé en italie. La 6e fois, j’ai rasé
ma moustache, mis une chemise et laissé toutes mes
affaires en italie. Je suis passé comme si j’allais simple-
ment passer la soirée en France et je suis arrivé à 
Marseille. J’avais 10€ en poche.

A Marseille, j’ai pris un billet pour Aix afin de monter
dans le train pour seulement 10€ avec l’idée d’y 
rester jusqu’à Paris, mais j’ai été contrôlé et j’ai dû 
descendre à Aix.

Puis j’ai pris une
succession de trains
sans toujours bien
comprendre où ils allaient.
J’ai passé la nuit dans la rue, dans une ville que je ne
connais pas. Le lendemain matin j’ai voulu prendre un
train pour Paris, mais il y a des pièges en France, quand
les trains partent pour « Paris Lyon », on ne sait pas
vraiment où ils vont !

Le train s’est arrêté dans une ville pleine d’immeubles
et de lumières.  J’ai demandé le bus 76 pour La Cha-
pelle, car je savais que, là, je trouverais des réfugiés
comme moi. Mais j’étais en réalité à Lyon…

Finalement arrivé à Paris, où des gens parlent arabe, j’ai
demandé mon chemin. Une personne m’a aidé à pren-
dre le métro avec son pass, puis le bus. Je suis arrivé à
La Chapelle et j’ai retrouvé des soudanais.

Je suis allé à Jaurès à l’accueil des demandeurs d’asile à
Paris géré par France Terre d’Asile. Un rendez-vous à
la préfecture de Paris m’a été fixé.

Comme les policiers ont commencé à évacuer les
camps de migrants de La Chapelle, j’ai dormi en partie
à La Chapelle et en partie à Stalingrad en fonction des
évacuations. J’ai participé aux 2 premières manifesta-
tions. Ce sont les bénévoles qui s’occupaient de nous
qui m’ont fait hospitaliser pour ma blessure au pied.
J’ai passé 6 mois à l’hôpital après qu’on m’a retiré la
balle que j’avais dans le pied depuis 5 ans.

Durant mon séjour à l’hôpital, j’ai déposé ma demande
d’asile politique.

En janvier 2017, France Terre d’Asile m’a obtenu un 
logement à Saint Denis, et 1 semaine après je recevais
une réponse positive à ma demande d’asile. J’étais enfin
reconnu officiellement en France. J’ai mon statut pour
10 ans, je suis aussi reconnu travailleur handicapé, et je
touche le RSA. J’ai suivi la formation de français 
obligatoire de 200h, mais j’ai continué car je veux 
parler correctement le français pour obtenir un emploi
en France. Je vais aussi suivre la formation BAFA de la
Ville de Paris car je souhaite devenir animateur auprès
des enfants.

Ce que je ferai dans 10 ans, quand mon titre de réfugié
aura expiré ? Je ne sais pas…

Rencontre avec Ahmed, 
réfugié politique à Paris
Rencontre avec Ahmed, 
réfugié politique à Paris
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Depuis un an, aucune de ses déci-
sions n’aura été positive pour
les agents qui pourtant s’inves-

tissent au service de notre pays. L’UNSA
regrette cette obstination qui parait 
aujourd’hui de plus en plus idéologique.
Seule la confirmation que PPCR serait
bien appliqué pour tous les fonction-
naires apparait comme positive.

Plus de 50% des agents publics ont une
faible rémunération et ce sont eux 
qui seront les plus touchés. L’UNSA
considère que les employeurs publics ne
peuvent pas ignorer leurs difficultés.

C’est pourquoi l’UNSA a demandé au
gouvernement une seconde réunion en
octobre.

L’UNSA acte les deux seules mesures 
annoncées mais qui ne constituent en 
aucune façon la mesure générale qu’elle
souhaitait.

     L’assouplissement du CET permettra
à certains agents de mieux monétiser
leurs jours stockés, cependant cette 
mesure ne concerne qu’une partie des
agents publics. Elle apparaît particulière-
ment injuste pour toutes celles et tous
ceux qui n’ont pas pu ouvrir de CET, 
et notamment les agents qui exercent à
temps partiel. Elle ne participe pas non
plus à la lutte contre les inégalités 
femmes / hommes ; au contraire, elle les
renforce, alors même que le gouverne-

ment a fait de l’égalité professionnelle
une grande cause nationale.

     D’autre part, la réaffirmation de 
l’application du protocole PPCR, négocié
avec le précédent gouvernement et mis
entre parenthèse pour un an, améliorera
effectivement les carrières de tous les 
titulaires. Les 11 milliards que représente
cette annonce s’étaleront sur la durée du
quinquennat mais ne concerneront pas
les agents contractuels qui restent dans
« l’angle mort ».

Plusieurs métiers bénéficieront des me-
sures PPCR dès 2019. Ainsi les métiers
de la filière sociale de catégorie B passe-
ront en catégorie A le 1er février 2019.

quant à la revalorisation de certains 
frais de mission, bien qu’indispensable et 
attendue depuis 10 ans, elle avait été 
décidée en octobre 2017 et ne constitue
en aucun cas une mesure salariale. 
De plus, elle aura une portée limitée à
l’actualisation de quelques taux.

Pour l’UNSA, ce rendez-vous sala-
rial est à l’image du dialogue social
actuel, un rendez-vous manqué.

L’UNSA appelle le gouvernement à
reconnaître réellement tous les
agents publics et à ne pas s’en tenir
à des déclarations de façade, grâce
à une amélioration de leur rémuné-
ration pour l’année 2019.

Le gouvernement poursuit
sa politique de gel de la 
rémunération des agents
publics en refusant toute
mesure générale alors que
l’inflation est de retour 
(2% sur un an). Il creuse ainsi
un peu plus les inégalités

Rendez-vous salarial 2019 :
encore un rendez-vous manqué !
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Pas de mesure générale :
Poursuite du gel de la valeur du point
d’indice en 2019 après celui décidé par
Gérald Darmanin pour les deux années
2017 et 2018.

PPCR : 
Reprise de l’application du protocole
PPCR chiffré à 11 milliards de 2016 à
2021 par le gouvernement actuel, soit
850 millions pour la seule année 2019
avec le passage dans la catégorie A des
agents de catégorie B de la filière so-
ciale. 

La GIPA :
(Garantie individuelle de pouvoir
d’achat) pour 2018 devrait être mise en
paiement avant la fin 2018.

Deux mesures complémentaires
  ont été développées :

•CET (compte épargne-temps) : Reva-
  lorisation de 10 euros du montant des 
  jours monétisés au titre du CET avec 
  une diminution du seuil permettant 
  cette monétisation (passage de 20 à 
  15 jours). Cette mesure ne concerne-
  rait que les agents de la FPE et de la 
  FPT dans l’immédiat. Elle devrait être 
  précisée dans la cadre de la réforme 
  qui doit s’ouvrir sur l’hôpital public 
  sous la présidence de la ministre de la 
  Santé.

•Frais de mission :Amélioration du 
  remboursement des frais de nuitée 
  avec un plafond de remboursement en 

  France de 70 €, de 90 € pour les 
  grandes métropoles et 110 € à Paris. 
  Un autre plafond plus élevé serait fixé 
  pour les agents handicapés (120 €).

Enfin, le logement a été abordé avec la
confirmation de l’amélioration de l’AiP
(Aide à l’installation des personnels) et
avec l’annonce de l’ouverture d’un
chantier pour faciliter l’accès des agents
publics au " logement intermédiaire ".

Une seconde réunion pourrait
avoir lieu en septembre ou octobre
2018. Dans ces interventions, l’UNSA
avait proposé de s’appuyer sur le proto-
cole PPCR qui prévoit d’ouvrir une négo-
ciation triennale suivie chaque année
d’un rendez-vous salarial. (A suivre).

Détail des annonces gouvernementales 
lors du RDV salarial pour l’année 2019

(3 photos) Rassemblement intersyndical devant le ministère de l’action et des comptes publics, le 18 juin 2018, avant le rendez-vous salarial.

Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, Olivier Dussopt, a reçu une délégation de l’UNSA Fonction Publique
qui lui a remis la copie des 11 000 lettres sur le pouvoir d’achat envoyées par les agents au Président de la République, au Premier ministre, au
ministre de l’Action et des Comptes publics et à lui-même, le 6 juin.

Pour le pouvoir d’achat 
des agents publics !

Lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le gou-
vernement a choisi de ne pas répondre aux demandes
légitimes de l’UNSA et de ne pas prendre en compte le
retour de l’inflation (2% rythme annuel selon l’INSEE)
ou la hausse du PIB (2,2% en 2017 et 2% prévu en 2018).

L’UNSA avait demandé au gouvernement de faire le choix de revaloriser
le traitement de tous les agents publics, titulaires comme contractuels. 
Il aurait alors montré l’importance qu’il attache au service public et à 
ses agents, sa volonté de ne pas pénaliser les agents publics par une 
baisse constante de leur pouvoir d’achat et son ambition de promouvoir
l’attractivité des métiers de la Fonction publique.
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Europe et international

La CES exige ainsi d’inclure les éléments
ci-dessous dans les manifestes et les
programmes politiques des partis poli-

tiques européens et des principaux candidats
aux élections européennes :

Nouveau modèle économique, 
semestre européen, investissement
pour des emplois de qualité

•    Poursuite du plan d’investissement 
    Juncker. 
•    Les investissements nationaux devraient 
    être encouragés, notamment par le biais 
    d’une réforme des règles budgétaires. 
•    Un Trésor européen devrait être créé 
    pour faciliter l’investissement public dans 
    les états membres. 
•    L’investissement total devrait augmen-
    ter annuellement de 2 % du PiB tout au 
    long de la prochaine législature (2019-
    2024).  
•    Des efforts supplémentaires doivent être 
    faits pour lutter contre l’évasion et la 
    fraude fiscale des multinationales. 
•    Les politiques actives du marché du travail 
    doivent être renforcées dans toute 
    l’Europe.
•    Un engagement accru et substantiel en 
    faveur des politiques de compétences et 
    d’apprentissage tout au long de la vie est 
    nécessaire.

Politique salariale, négociation
collective, augmentation des sa-
laires et convergence des salaires

•    Les salaires les plus bas ne devraient 
    jamais être inférieurs à 60 % du salaire 

    médian ou moyen. La politique écono-
    mique de l’UE et des états membres 
    devrait encourager les augmentations de 
    salaire en augmentant les salaires mini-
    mums légaux.
•    La lutte contre les écarts de rémunération 
    entre les femmes et les hommes doit être 
    une priorité. 

Transition juste et politique 
industrielle pour une ère numérique
et sans carbone, égalité entre les
sexes

•    L’UE doit renforcer son cadre de politique 
    climatique et énergétique afin de respec-
    ter les engagements pris dans l’Accord de 
    Paris et de développer une stratégie de 
    transition juste.
•    La stratégie à long terme de l’UE, en ma-
    tière d’émissions de gaz à effet de serre,
    doit être utilisée pour renforcer l’ambition 
    climatique et mieux anticiper les impacts 
    de la décarbonisation sur le marché du 
    travail.
•    L’Europe devrait adopter une stratégie 
    politique forte afin d’améliorer l’égalité 
    entre les sexes et l’intégration de la 
    dimension de genre à tous les niveaux. 
    Le renforcement de l’indépendance éco-
    nomique des femmes, la lutte contre la 
    ségrégation verticale et horizontale sur le 
    marché du travail, la lutte contre les 
    stéréotypes sexistes et la violence à 
    l’égard des femmes, la promotion de 
    l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
    privée devraient être au premier plan.

Modèle social européen, socle 
européen des droits sociaux et 
avenir du travail

•    Le socle européen des droits sociaux doit 
    guider l’UE et les états membres dans de 
    nouvelles actions pour lutter contre les 
    discriminations, soutenir la convergence 
    vers le haut des conditions de travail et de 
    vie et rechercher une répartition plus 
    équitable des richesses. 
•    Le paquet actuel d’initiatives pour la mise 

    en œuvre du socle européen des droits 
    sociaux doit être suivi de nouvelles actions :
    -  éliminer le travail précaire, les stages 
       non rémunérés et autres arrangements 
       d’exploitation.  
    -  investir dans des politiques actives du 
       marché du travail bien financées.  
    -  L’accent doit être mis sur la création 
       d’emplois bien rémunérés et de qualité 
       et sur l’accès à l’emploi standard. 

Mobilité et migration, Agenda
2030 de l’ONU et commerce

•    L’accord avec la Libye devrait être retiré 
    et celui avec la Turquie reconsidéré. 
    Une répartition équitable des réfugiés et 
    des demandeurs d’asile entre les états 
    membres et des canaux légaux plus 
    nombreux et plus efficaces pour permet-
    tre aux migrants d’entrer dans l’UE 
    devraient être mis en œuvre.   
•    Une intégration rapide sur le marché du 
    travail de tous les travailleurs mobiles et 
    migrants ayant le droit à un salaire égal 
    pour un travail égal.  
•    Les règles et outils de l’UE doivent être 
    actualisés et renforcés pour garantir une 
    mobilité équitable, une égalité de traite-
    ment pour tous les travailleurs et pour 
    prévenir et lutter contre le dumping social.   

Des syndicats pour la démocra-
tie et la démocratie au travail : 
Dialogue social et participation des
travailleurs 

•    Les institutions de l’UE doivent être plus 
    démocratiques, transparentes, responsa-
    bles et efficaces. 
•    Un nouveau cadre juridique horizontal de 
    l’UE pour l’information, la consultation et 
    les droits de représentation au niveau du 
    conseil d’administration, ainsi qu’une 
    révision de la directive sur les comités 
    d’entreprise européens, sont attendus.  
•    Les institutions européennes et nationales 
    doivent mettre fin à l’austérité salariale 
    et à l’ingérence dans les pratiques de 
    négociation collective.                          

A cette occasion, la Confé-
dération Européenne des
Syndicats (CES) a l’inten-
tion de développer une 
initiative afin d’influencer
les manifestes et les candi-
dats et de pouvoir 
informer les affiliés

En juin 2019 se dérouleront les élections européennes 
qui renouvelleront l’intégralité des députés européens 
au Parlement

UNSA MAGazine n°194 juillet-août 2018

En route
vers les élections européennes !
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Regards croisés
de conseillers du salarié

C e mois-ci l’UNSA MAG a décidé
de les mettre en lumière. Avec
plus de 300 conseillers du 

salarié UNSA répartis dans toute 
la France, ces femmes et ces hommes
militants répondent présents pour 
assister les salariés dans l’épreuve de
l’entretien préalable au licenciement
ou de la rupture conventionnelle. 
Retour sur une mission syndicalement
humaine.

• Peux-tu expliquer rapidement ce
qu’est un conseiller du salarié ?

C’est une personne qui accompagne un
salarié d’une TPE ou d’une entreprise
n’ayant pas de représentant du personnel
lors d’un entretien préalable au licencie-
ment ou lors d’une procédure de rup-
ture conventionnelle. 

il est désigné par le préfet du départe-
ment (liste déposée dans les mairies).
Son intervention est gratuite.

Son rôle est de conseiller et d’assister le
salarié lors de l’entretien. il ne peut 
intervenir qu’à sa demande. 

• Qu’est-ce qu’il n’est pas ? 

Ce n’est ni un avocat, ni un agent de
contrôle, ni un défenseur syndical. il n’a
aucun pouvoir de vérification de la 
réalité des faits reprochés et ne peut 
agir en justice pour assister ou repré-
senter le salarié devant le conseil de
prud’hommes.

il ne peut exiger que l’entreprise lui com-
munique des documents. 

• Quelles sont les qualités requises
pour être conseiller du salarié ?

Avoir une bonne connaissance des 
différentes procédures (licenciement
économique, pour faute, rupture conven-
tionnelle), les actualiser régulièrement en
participant notamment aux formations
juridiques. il est important de pouvoir
renseigner le salarié sur l’entretien en 
lui-même et les droits qui pourraient en
découler. 

Faire preuve de pédagogie et être capa-
ble d’expliquer simplement et surtout
très calmement ces procédures (aussi
bien auprès du salarié que l’employeur). 

Avoir une bonne capacité d’écoute qui
sera utile aussi bien dans le cadre de 
la préparation à l’entretien que lors 
de l’entretien préalable en présence de
l’employeur. 

Être un facilitateur de dialogue entre le
salarié et son employeur. Pouvoir ainsi
relancer la discussion posément, clarifier
la situation en faisant abstraction des
rancœurs de part et d’autre. Eviter au 
salarié de disgresser et de se mettre en
défaut.

Faire preuve d’honnêteté. Le conseiller
du salarié ne connaît pas l’issue de l’en-
tretien où seul l’employeur a le dernier
mot, il est important également, sur ce
point, d’être totalement transparent avec
le salarié. De même, en étant amené à 
rédiger un compte rendu reprenant les
conditions et  le déroulé de l’entretien,
nous devons retranscrire objectivement
les propos tenus par les deux parties.

• As-tu pu constater des évolutions
dans ta fonction en 5 ans ? (Sur le
motif du licenciement invoqué, sur
les possibilités de signer une rup-
ture conventionnelle…)

oui, une augmentation des demandes 
de rupture conventionnelle, tant de la
part des employeurs que des salarié-e-s. 
Ces derniers, souvent en souffrance, 
ne veulent pas démissionner, la rupture
conventionnelle est une alternative offrant

Souvent dans l’ombre, le conseiller du salarié joue un rôle indis-
pensable pour les salariés convoqués à un entretien préalable au
licenciement ou en vue d’une rupture conventionnelle. Appelés par
des salariés des très petites entreprises ou d’entreprises dépourvues
de représentants du personnel, les conseillers du salarié doivent savoir
faire preuve de réactivité, d’empathie et de rigueur juridique

Le conseiller du salarié ne
doit pas être confondu avec
d’autres représentants du
salarié, tels que :

•  les défenseurs syndicaux 
   qui ont pour mission d’as-
   sister ou de représenter 
   les salariés comme les em-
   ployeurs devant les conseils 
   de prud’hommes et devant 
   les cours d’appel dans une 
   instance prud’homale ; 

•  les avocats, qui assurent 
   conseil et assistance pour 
   l’ensemble des litiges nés de 
   la conclusion, de l’exécution 
   ou de la rupture du contrat 
   de travail.

NE PAS 
CONFONDRE :
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Merci à Pascaline Decastel, Carine Delagrange, Marie-Claire Deleu, 
Dominique Drouet, Bernard Faure, Laurent Fréville, 

Stéphane Terrier, conseillères, conseillers du salarié qui ont 
répondu à nos questions, nous faisant part de leur expérience.

De gauche à droite :

un minimum de garanties (indemnité de 
licenciement, allocations chômage).

Une autre évolution : le recours au licen-
ciement pour inaptitude qui s’accroît. 

La souffrance au travail se constate de
plus en plus. Les droits et les devoirs 
des salariés sont souvent méconnus. 

• Travailles-tu avec des défenseurs
syndicaux et/ou des conseillers
prud'hommes dans ta région ?

oui, j’oriente certains salariés vers un ou
une défenseur(e) de ma région lorsque
ceux-ci veulent saisir le conseil de
prud’hommes. Cela leur permet d’être

mieux soutenus lors de l’audience. 

J’assiste mensuellement aux commissions
juridiques régionales qui rassemblent les
conseillers prud’hommes, défenseurs
syndicaux et conseillers du salarié : 
Je participe ainsi au suivi du dossier de
certains salariés que j’ai assistés et qui
sont devenus adhérents. 

Le suivi des salariés est aussi un travail
d’équipe.

Rapprochez-vous de vos Unions départementales ou de la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi- DIRECCTE (précisé-
ment, dans chaque section d’inspection du travail) et dans chaque
mairie.

POUR CONSULTER LA LISTE DES
CONSEILLERS DU SALARIÉ UNSA :

Les conseillers du salarié sont
soumis au SECRET PROFES-
SIONNEL pour toutes les 
questions relatives au secret de
fabrication.

ils sont également tenus à une
OBLIGATION DE DISCRE-
TION à l’égard des informa-
tions présentant un caractère
confidentiel et données comme
telles par le chef d’entreprise ou
son représentant.

BON A SAVOIR : 

Sources : http://normandie.direccte.gouv.fr
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Égalité de rémunération femmes/hommes  
et lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La loi (C. trav., art. L.3221-2) prévoit :
« Tout employeur assure, pour un
même travail ou pour un travail de

valeur égale, l’égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes »
comme cela n’est pas encore le cas 
partout, l’employeur devrait publier
chaque année une mesure des écarts de
rémunération, selon des modalités et une
méthodologie qui seront définies par 
décret et qui devraient être inspirées 
des conclusions de la mission confiée à
Sylvie Leyre, DRh France de Schneider
Electric.

Seraient visés, non seulement les em-
ployeurs de droit privé, mais également
les établissements publics à caractère 
industriel et commercial (épic), ainsi que
les établissements publics administratifs
(éPA) à l’égard de leurs personnels de
droit privé, d’au moins 50 salariés.

Dans le cas où l’employeur ne respecte
pas ce principe d’égalité professionnelle,
des mesures de rattrapage salarial seront
à programmer, après consultation du 
Comité social et économique (CSE) qui
devra avoir les informations sur la 
méthodologie et le contenu de l’indica-
teur de mesure des écarts de rémunéra-
tion entre les femmes et les hommes…
sous peine de sanctions pécuniaires.

L’employeur aurait trois ans pour se 
mettre en conformité avec le principe
d’égalité de rémunération à compter du
constat de son non-respect. 

À l’expiration de ce délai, si les indica-
teurs démontrent un écart de rémuné-
ration supérieur à un taux minimal fixé

par arrêté, l’employeur pourrait se voir
infliger une pénalité financière dont le
montant pourrait représenter jusqu’à 1%
de la masse salariale au cours de l’année
civile précédent l’expiration du délai de
trois ans et serait versé au Fonds de 
solidarité vieillesse. Si l’employeur ne 
publie pas les écarts de rémunération
ainsi qu’en l’absence de définition de 
mesures de rattrapage, des pénalités
pourront également lui être appliquées. 

Dans les branches

Un rapport annuel devra comprendre un
bilan de l’action de la branche en faveur
de l’égalité professionnelle. il devra 
donner des informations, notamment sur
les classifications, la promotion de la
mixité des emplois, l’établissement des
certificats de qualification professionnelle
(CqP) et devrait comporter des 
données chiffrées sur la répartition et la
nature des postes entre les femmes et
les hommes. 

Pour prévenir et agir
contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes

Le rapport annuel d’activité de la
branche devrait également comprendre
un bilan des outils mis à disposition 
des entreprises pour prévenir ces
agissements.

Dans les entreprises d’au moins 250 sa-
larié-e-s un référent sera chargé d’orienter,
d’informer et d’accompagner les salarié-e-s
en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes.

Dans tous les CSE, il faudra désigner  un
référent parmi ses membres pour une
durée prenant fin avec celle du mandat
des membres élus pour lutter contre le
harcèlement et les agissements sexistes.
Une formation sera nécessaire à l’exer-
cice de sa mission en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail. 

NAO

Dans le cadre de la négociation pério-
dique de branche il est prévu :
•  la mise à disposition d’outils aux 
    entreprises pour prévenir et agir 
    contre le harcèlement sexuel,  
•  des mesures tendant à assurer 
    l’égalité professionnelle entre les 
    femmes et les hommes, 
•  des mesures de rattrapage tendant à 
    remédier aux inégalités constatées. 

Les Commissions paritaires régio-
nales (CPRI) pourront également, au vu
des informations qui lui seront données,
débattre et rendre tout avis utile sur les
questions spécifiques aux entreprises de
moins de 11 salariés et à leurs salarié-e-s
en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes.

Le 19 juin, le projet de loi Avenir professionnel a été adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale. Il en ressort que l’employeur pourrait se voir 
appliquer une pénalité financière s’il ne respecte pas le principe
d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes



     



Après le succès du 
« liseur du 6h27 », avec 
« Le reste de leur vie », 

« La fissure », vos romans
continuent de séduire un large 
public. Par quels cheminements
êtes-vous passé pour devenir 
l’auteur à succès que vous êtes 
aujourd’hui ?

L’envie d’écrire est née avec le plaisir de
lire, plaisir ressenti pour la première fois
en découvrant les nouvelles de Stephen
King lorsque j’avais 20 ans. J’avais pour la
première fois quelqu’un qui me racontait
des histoires. Mais la venue à l’écriture

s’est faite beaucoup plus tard par le biais
d’un concours de nouvelles en 1997. 
il a fallu ce déclic pour que cette envie
latente d’écrire qui était en moi depuis
des années se concrétise enfin sur 
le papier. J’ai remporté ce premier
concours, puis un deuxième, un troi-
sième et de nombreux autres. Ainsi, de
concours en concours et de succès en
succès, est née une sorte d’addiction très
agréable qui consistait à imaginer des 
histoires sur des thèmes imposés. Je ne
sais plus qui a dit ‘De la contrainte naît la
créativité’ mais rien n’est plus vrai pour
moi. Et la nouvelle reste un exercice de
concision où il faut suggérer beaucoup

Culture et Société

Cette exposition nous plonge dans
l’univers magique des effets spéciaux
au cinéma. Nous pouvons découvrir
leur conception, leur fabrication, les
différentes techniques de trucages, 
depuis  l’écriture du film, sa réalisation
jusqu’à la salle de cinéma. Des films
audio-décrits, des planches tactiles,
des jeux adaptés et des maquettes
permettent, notamment aux per-
sonnes déficientes visuelles, de mieux
appréhender l'envers du décor. 
Au cours de la visite, chacun a la pos-
sibilité de créer des effets spéciaux et
tourner son propre film.

Cité des sciences et de l'industrie Paris.
Jusqu’au 19 août 2018. 

Effets spéciaux,
crevez l’écran !

Fissure : « point faible dans ce qui devrait
former un tout cohérent, solide, homo-
gène ». Cette définition du Larousse
convient parfaitement à celle que xavier
Barthoux remarque sur le mur de sa 
résidence secondaire.  Le premier réflexe
de ce cadre commercial est bien sûr de
la colmater, puis de la cacher  sous un
élégant bardage. Mais las, impossible de
contenir l’insidieuse lézarde ! Peu à peu,
c’est tout l’édifice d’une vie bien rangée,
triste et morne qui s’écroule. En suivant
cette fissure, c’est un étrange voyage
qu’entreprend xavier, en compagnie 
d’un nain de jardin, pour le conduire des
Cévennes jusqu’à l’autre bout du monde
et jusqu’au bout de lui-même, en décou-
vrant que tout recto possède son verso.
on retrouve ici la verve de l’auteur du 
« Liseur du 6h27* », dans ce conte 
onirique et merveilleux qui en fait un
petit bijou littéraire.

* Pour ce titre, qui a connu un fort succès
de librairie,  Jean-Paul Didierlaurent a obtenu
en 2016, le Prix du Roman d’entreprise 
et du travail, dont l’UNSA est membre 
du jury.

Jean-Paul 
Didierlaurent
Au Diable Vauvert

La fissure

1

28

questions à 3

Jean-Paul Didierlaurent
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avec peu. J’ai conservé cette façon 
de faire même dans mes romans en 
essayant de rester toujours à l’os 
sans ajouter trop de gras à son texte
pour ne pas l’alourdir inutilement. 
Ma rencontre avec Marion Mazauric
des éditions Au Diable Vauvert, lors de
la remise du Prix hemingway, à Nîmes,
en 2010 a été un second déclic. C’est
sur son conseil avisé, avec la possibilité
d’une résidence d’auteur dans le sud,
que je me suis enfin mis à la rédaction
de mon roman “ le liseur du 6h27 ”, un
roman que j’avais en tête depuis de
nombreuses années. Stephen King a
écrit :  “ Parfois, il est des histoires qui
réclament à grands cris d’être écrites,
de tels grands cris qu’on est obligé 
de s’y mettre rien que pour les faire
taire. ” C’était le cas pour le liseur.

Vos personnages sont des
gens ordinaires qui voient
un jour, suite à un événe-

ment, une rencontre, leur vie
se sublimer. Qu’est-ce qu’a apporté
à votre vie la rencontre avec
l’écriture ?

Ma rencontre avec elle est venue 
tardivement mais j’ai aujourd’hui le
sentiment d’avoir trouvé ma vraie
place dans le monde. Malgré les succès,
il m’a fallu beaucoup de temps avant
d’assumer le statut d’écrivain. C’est un
état plus qu’un statut d’ailleurs, un état
comparable avec celui d’une femme
enceinte. Tout part d’un embryon
d’idée que va engraisser au gré de son
imaginaire. Je peux être des semaines
sans écrire une seule ligne. Le plus 
gros du travail se fait en amont, en une
gestation qui peut durer des années
parfois. L’écriture m’apporte beaucoup

de satisfaction. quel plaisir que celui
de se laisser hanter par ses person-
nages, de jouer avec eux tel un Dieu
tout puissant avec un droit de vie et de
mort, de distiller bonheur ou malheur,
de glisser des cailloux dans leur chaus-
sure ou des pépites sous leur oreiller,
d’engendrer l’amour, la haine, la joie, 
la tristesse. quelle jubilation que celle
d’écrire une histoire qui se passe sur
la lune sans être obligé d’y avoir posé
le moindre pied. C’est là tout le privi-
lège de l’écrivain. L’écriture me fait me
sentir libre. Libre et heureux.

Quels conseils donne-
riez-vous à celle ou celui
qui voudrait se lancer 

aujourd’hui dans l’écriture ?

Se lancer dans l’écriture, tout est dit
dans cette expression. Si l’envie est
vraiment là, il faut lâcher prise sans se
poser de questions. C’est du travail
que celui d’écrire, mais cela doit avant
tout être un plaisir. Comme dans la
course à pied, le plaisir doit supplanter
la souffrance, même si personnelle-
ment, je n’ai jamais réellement ressenti
de souffrance en écrivant. Le doute 
est l’ennemi, un ennemi avec lequel 
il ne faut pas composer. écrire pour 
soi avant d’écrire pour les autres. 
Ne pas penser aux lecteurs pendant
que l’on écrit. y penser annihilerait la
création. 

Tous les romans que j’ai écrit jusqu’à
présent sont des romans que j’aurais
aimé lire. Un conseil pour écrire ? 
Je répondrai la même chose qu’à une
personne me demandant conseil pour
nager : jette-toi à l’eau !

3

Culture et Société

Jean-Paul 
Didierlaurent

29

Pour l’exposition « Fan-Tan », le Mucem
accueille le chinois Ai weiwei, photo-
graphe, architecte, sculpteur, cinéaste,
blogueur, militant des droits humains, 
artiste majeur de l’art contemporain.
L’œuvre d’Ai weiwei associe la pensée
chinoise à l’art contemporain. Ses créa-
tions mettent en scène des objets du
quotidien qui, travaillés, transformés par
l’artiste, deviennent des œuvres d’art. 
Au travers de 50 œuvres, dont deux pro-
ductions inédites, Ai weiwei propose ici
un voyage à travers le temps et son
œuvre, qu’il relie à l’histoire de son père,
le poète Ai qing.
Ses créations, mises en parallèle à des
objets des collections, nous invitent 
à questionner des concepts opposés
comme « orient » et « occident », 
« original » et « reproduction », « art »
et « artisanat », « destruction » et 
« conservation ».

Mucem - Marseille
Jusqu’au 12 novembre 2018.    

Un événement :
Ai Weiwei 
à Marseille

Le Muséum National d’histoire natu-
relle accueille l’impressionnant squelette, 
quasiment complet, d’une femelle Tyran-
nosaurus rex de 67 millions d’années, 
découvert au Montana (USA) en 2013.  
12,5 mètres de long pour 4 mètres de
haut, griffes et dents xxL, traces de bles-
sures, séquelles probables de quatre
côtes cassées, impacts de dents sur la
mandibule inférieure gauche, Trix, c’est le
nom qui lui a été donné, a de quoi nous
effrayer et nourrir les terribles fantasmes
que se plaît à cultiver notre espèce 
humaine, fascinée par cette mythique
créature, le plus féroce des dinosaures. 
Des éléments pédagogiques présentent les
grandes dates de l'épopée des dinosaures
sur terre, ainsi qu'un film retraçant les
grandes étapes de la découverte de Trix.

Muséum National d’Histoire naturelle
Jusqu’au 2 septembre 2018.    

Un T-Rex à Paris

2

Romancier, nouvelliste, récompensé à maintes reprises, dont deux fois
pour le prix Hemingway et en 2016 pour le prix du roman d’entreprise
et du travail, pour « Le liseur du 6h27 ». 
« La fissure » est son troisième roman (cf page 28).
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Développement durable

L'article 1833 du Code civil sera modifié pour consacrer la notion jurisprudentielle d'intérêt social
et pour affirmer la nécessité pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux inhérents à leur activité. Tout dirigeant sera ainsi amené à s’interroger sur ces
enjeux à l’occasion de ses décisions de gestion

Prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux

L’article 1835 du Code
civil sera modifié pour
reconnaître la possibilité

aux sociétés qui le souhaitent
de se doter d’une raison 
d’être dans leurs statuts. 
Cette modification consacrera
les engagements pris par nom-
bre d’entreprises au titre de 
la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE). 

« La raison d’être »

Une raison d’être pour définir
l’activité d’une société. L’entre-
prise peut poursuivre, dans le
respect de son objet social, un
projet entrepreneurial répon-
dant à un intérêt collectif et qui
donne sens à l’action de l’en-
semble des collaborateurs. 

Suivant les recommandations
du rapport « L’entreprise, objet
d’intérêt collectif » , coécrit par
Nicole Notat, présidente de
Vigeo-Eiris et Jean-Dominique
Senard, président du groupe
Michelin « la raison d’être »
sera le projet de long terme
dans lequel s’inscrit l’objet 
social de l’entreprise. La possi-
bilité est offerte aux entrepre-
neurs qui le souhaitent de
consacrer la raison d’être
de leur entreprise dans leurs
statuts. 

Des modifications ont égale-
ment été apportées sur le rôle
du conseil d’administration, 
il déterminera les orientations
de l’activité de la société
conformément à son intérêt
social, en considérant ses
enjeux sociaux et environne-
mentaux ; il prendra également

en considération la raison
d’être de la société, lorsque
celle-ci sera définie dans les
statuts en application de l’arti-
cle 1835 du code civil. 

De même que le directoire
dans cette nouvelle proposi-
tion législative, déterminera les
orientations de l’activité de la
société conformément à son
intérêt social, en considérant
ses enjeux sociaux et environ-
nementaux. il prendra égale-
ment en considération la raison
d’être de la société, lorsque
celle-ci sera définie dans les
statuts, en application de l’arti-
cle 1835 du code civil.

Administrateurs salariés :
renforcement de  la repré-
sentation des salariés dans
les instantes dirigeantes
d’entreprises.

Le nombre des administrateurs
salariés dans les conseils d’ad-
ministration ou de surveillance

des sociétés de plus de 1 000
salariés en France ou 5 000 sa-
lariés en France et à l’étranger
serait porté à 2 à partir de 
8 administrateurs non-salariés.
il est également prévu d’éten-
dre aux organismes régis par 
le code de la mutualité la 
participation de représentants 
des salariés au conseil d’admi-
nistration.

Aujourd’hui, la loi prévoit
2 administrateurs salariés à
partir de 12 administrateurs
non- salariés.

Les recommandations du rap-
port Notat-Senard, déjà faible,
qui étaient de passer à 3 dans
les conseils d’au moins 13 ad-
ministrateurs non-salariés n’a
même pas été retenue. A la
suite de ce rapport publié 
en mars dernier, l’Afep et la 
Medef avaient déclaré ne pas
être favorable à l’augmentation
de la représentation des admi-
nistrateurs-salariés !             
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