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Le mouvement des gilets jaunes aura 
marqué cette fin d’année, révélant une
double crise.

Sociale tout d’abord. Au-delà du rôle de 
déclencheur des prix du carburant, c’est une
crise du « reste à vivre » qui s’est manifestée.
Le « reste à vivre », c’est ce qui reste, une fois
les dépenses contraintes réglées : loyer, fluides,
chauffage, carburant ou transports en commun,
assurances, complémentaire santé, abonnement
télécommunication. Pour les plus modestes, ce
qui subsiste alors pour manger, se vêtir, avoir des
loisirs se résume à zéro, cent, deux ou trois
cents euros. Cela signifie au plus juste, où la 
fin du mois commence parfois le 20 plutôt que
le 31. Chaque augmentation, chaque « pépin » 
domestique ou de santé peut tourner à
l’épreuve financière ou à la catastrophe.

La seconde crise mise à jour par ce mouvement
est celle de notre système démocratique. 
Un  nombre croissant de nos concitoyens ne se
sentent ni reconnus, ni représentés. Ils consti-
tuent depuis des années les gros bataillons de
l’abstentionnisme politique. Mais ce sentiment
de ne pas compter s’applique à l’ensemble des
institutions démocratiques de représentation,
ce qui implique aussi parfois les syndicats.

Ces crises ne sont pas imputables au seul 
Président de la République. Mais il porte une
très lourde responsabilité : un an et demi d’une
politique socialement injuste, pleine de suffi-
sance provocatrice et de mépris du dialogue 
social, aura joué un rôle détonant.

La question, désormais, est de comment en 
sortir.  Pour l’UNSA, cela passe par des mesures
immédiates soulageant les situations financières
les plus tendues. Mais, pour redresser durable-

ment les inégalités fiscales, de transport, de 
logement, de rémunérations, pour faire en 
sorte que l’indispensable transition écologique
s’effectue sous le signe de la justice sociale, 
il faut un minimum de temps pour bâtir des 
réponses. C’est ce à quoi devraient servir les
trois mois de concertation qu’a annoncés le
gouvernement. Mais elle ne servira que si, 
large, transparente et proche des citoyens, elle
garantit aussi une co-construction, loin des
exercices factices où, quels que soient les sujets,
les décisions politiques ont été arrêtées avant.

Les forces attachées à la République et à la 
justice sociale ont désormais une obligation :
réussir. Sans quoi, d’autres solutions, auto-
ritaires et anti-démocratiques, que certains 
courants cherchent à infuser parmi les gilets
jaunes, pourraient prendre le pas.  

SORTIR DE LA CRISE

Luc Bérille 
Secrétaire général
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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 

Pour en savoir plus 
sur l’actualité 
du CESE : 
http://www.lecese.fr/

JANVIER L’UNSa
en 

Congrès

FÉVRIER-MARS

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

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

Salon des CE
TOURS                     07-08 février
METZ              28 février - 1er mars
BORDEAUX              05-06 mars
LYON                           07-08 mars
TOULOUSE                14-15 mars
LILLE                           14-15 mars
PARIS                          19-21 mars
STRASBOURG           26-27 mars
NANTES                     28-29 mars

Au Conseil
économique, social
et environnemental

08 • L'innovation 
  en agriculture

09 • Les addictions 
  au tabac et à l'alcool

22 • La dépendance aux 
  métaux stratégiques : 
  quelles solutions pour 
  l'économie ?

23 • Comment accélérer 
  la transition 
  énergétique ?

France CE
AVIGNON                    07 février
BREST                            26 février
AIX-EN-PROVENCE    05 mars
CAEN                               05 mars
MONTBÉLIARD               07 mars
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER   12 mars
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER   14 mars
CLERMONT-FERRAND   26 mars
LA ROCHE-SUR-FORON 26 mars

L’UNSA AUX SALONSCE 
ET FRANCECE AU 1ER TRIMESTRE 2019

8 Janvier - 5 mars 
2019

Congrès 
départementaux 
et régionaux

2 - 4 avril 2019
7ème Congrès 
national 
de l’UNSA 
à Rennes

Expression directe

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

« Écouter, voir »

• La dernière émission 
   de l’UNSA a été diffusée 
   le 23 décembre.

Toute l’équipe 
de la rédaction 

d’UNSA Magazine 
vous souhaite une bonne

et heureuse année !
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« Les élections professionnelles auxquelles
étaient appelés plus de 150 000 cheminots
se sont closes sur un schéma de statu quo
de la représentativité entre les organisations
syndicales. L’UNSA Ferroviaire, avec 23,96%,
conserve la seconde place. Roger Dillense-
ger, secrétaire général, qui se qualifie d’inter-
locuteur pivot et incontournable, a estimé
que son score illustre la cohérence et la 
reconnaissance du travail effectué ».

La Croix - 
24 novembre
SNCF : les rapports
de force syndicaux
ne changent pas
après les élections
professionnelles

« Le haut commissaire à la réforme vient de
lancer le « second round » des discussions
avec les syndicats et les organisations patro-
nales avec la promesse d’entrer désormais
« dans le dur ».  C’est l’Everest que l’on est
en train d’escalader. Et ça va être très 
compliqué, vu le mécontentement qui monte
dans le pays, estime Dominique Corona, 
secrétaire national. Le premier effet de la 
réforme pour les fonctionnaires  va être une
baisse du pouvoir d’achat puisqu’ils vont 
cotiser désormais aussi sur les primes. Quant
à ceux qui n’ont pas de prime, leur pension
va baisser si rien n’est fait pour eux ».
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www.unsa.org

« Lancée il y a à peine un an, la compagnie
aérienne Joon, filiale à coûts réduits d’Air
France, connait de désamour d’une partie
de son personnel navigant commercial, qui
dénonce des conditions de travail éprou-
vantes et une rémunération insuffisante.  
Patrice Pradel de l’UNSA PNC, dénonce un
temps de pause inadéquat entre deux vols,
par exemple entre un long et un moyen
courrier, et une gestion du planning catas-
trophique. Les personnels sont déjà épuisés
à peine un an après le lancement des 
opérations ! Selon lui, les rotations sont mal
réparties, certaines volent peu, d’autres
beaucoup, ça se ressent sur les salaires. 
La grève est envisagée si les choses ne 
changent pas rapidement ».

AFP - 25 novem-
bre Chez Joon, des
hôtesses de l’air et
stewards à bout de
souffle

« La colère sociale que le mouvement 
exprime ne nous surprend pas, nous en
avons régulièrement alerté le gouverne-
ment. Il y a aussi un climat politique 
général de méfiance à l’encontre des insti-
tutions et de la démocratie représentative.
Quand le gouvernement méprise le 
dialogue social, il casse la capacité des 
organisations à porter des revendications.
Ce qui m’a frappé, c’est le bonheur de ces

gens d’être dans la chaleur de l’action 
collective, ce qui est très exactement ce
qu’on éprouve quand on fait du syndica-
lisme.  Après, quand on n’a pas d’interlo-
cuteur, pas de revendication, pas de
représentant, on aboutit à quoi ? Je ne 
désespère pas qu’ils tirent les leçons 
d’efficacité et voient l’intérêt  de rentrer
dans une association. A nous de convaincre
de l’utilité du syndicalisme ».

L’Alsace - 22 novembre 
Interview Luc Bérille : « gilets jaunes : 
la démocratie secouée »

« La crise du syndicalisme s’inscrit dans la
crise plus globale de la démocratie participa-
tive. Je suis convaincu que c’est dans le lien
avec les salariés, sur le lieu de travail, que nous
avons une chance de lutter contre. L’antidote,
c’est le contact direct. L’UNSA propose une
offre syndicale réformiste, dont la spécificité

réside dans l’autonomie. Cette offre est régie
par le principe de la subsidiarité : les sujets qui
concernent l’entreprise sont traités par le 
syndicat de l’entreprise, qui négocie et signe
seul les accords. De façon autonome, donc. 
Ce principe est décliné au niveau de la branche
ainsi qu’à l’échelon interprofessionel ».

Décideurs - novembre 2018 
Entretien Luc  Bérille : « le syndicalisme crée une forme 
de citoyenneté d’entreprise »

« Gérald Darmanin a franchi une ligne
blanche quand il a annoncé que les contrats
de fonctionnaires pourraient être de 5, 10
ou 15 ans.  A l’UNSA, nous sommes convain-
cus que la Fonction publique de carrière est
indispensable à notre pays car elle est 
indispensable pour préserver son indépen-
dance et sa neutralité. Faire des allers-
retours avec des entreprises privées et la
Fonction publique, c’est prendre un risque 
de conflits d’intérêt  entre une entreprise 
qui a vocation à gagner de l’argent et la
Fonction publique qui a pour mission d’as-
surer un service public ».

Sud Radio - 
31 octobre 
Luc Farré : Gérald
Darmanin a franchi
une ligne blanche

UNSA MAGazine n°197 décembre 2018

Le Figaro Eco - 
12 novembre
Retraites : Jean-Paul
Delevoye entre 
dans le dur 
de la réforme
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L’UNSA devient 1er syndicat à la RATP
avec 30,2%, devant la CGT (30,1%) et la
CGC 10,4%. SUD n’est plus représenta-
tif (8,9%). FO obtient 6,9%, la CFDT
3,7%. La CFTC disparaît de l’entreprise.

L’UNSA en légère progression à la
SNCF obtient 23,96%. LA CGT obtient
34% (légère baisse), SUD 17,3%. La
CFDT 14,3% (baisse de près d’1pt). FO
obtient 7,6 (baisse de 1,5 pt), la CGC 
revient avec 2,8%. La CFTC obtient
0,03%. En 20 ans, l’UNSA a progressé de
15 points.

Mutualité :

Mutuelle Générale (1716 salariés - Paris),
pour sa première participation, l’UNSA 
devient 1er avec 41,3% des suffrages et 
10 sièges. Fo jusqu’ici syndicat majoritaire
obtient 18% (perte de 25 pts), la CGt 
obtient 16,9% (perte de 9 pts), la CFDt
obtient 10,7% (baisse de 4pts). La CFtC
disparaît de l’entreprise. 

Comité Nationale des Actions Sociales
CNAS (185 salariés - Guyancourt-78),
l’UNSA obtient 57,3% des suffrages et 
5 sièges. La CGC obtient 24% et la CFDt
jusqu’ici majoritaire obtient 18,7%. 

Télécommunications : 

Eutelsat SA  (551 salariés - Paris), 
l’UNSA devient majoritaire avec 86,3% 
des suffrages et 14 sièges. La CGt 
obtient 13,7% (perte de 8 pts). La CGC
jusqu’ici syndicat majoritaire disparaît de
l’entreprise.

UES SITA siège ITS (137 salariés -
Neuilly-sur-Seine-92), l’UNSA devient syn-
dicat majoritaire avec 78,3% des voix et 
6 sièges, progressant de 64 points. La CGC
obtient 21,7% (baisse de 21 pts). La CFDt
jusqu’ici syndicat majoritaire disparaît de
l’entreprise.

Sécurité sociale : 

Caisse nationale de l’Assurance Vieil-
lesse CNAV (3427 salariés - Paris), l’UNSA
arrive deuxième avec 23,7% et 8 sièges au
CSE, soit une progression de plus de 
11 points. La CFDt prend la 1ère place avec
25,4% (baisse de 5 pts), la CGt perd 
2 places et 9 pts avec 22,5%, la CFtC 
progresse de 6 pts et obtient 16,2%. Fo
perd sa représentativité avec 7,8% CAt
obtient 4,1%.

CAF de l’Aisne (320 salariés - St-quen-
tin-02), l’UNSA fait 42,9% et 5 sièges. 
La CFDt obtient 57,1%.

Métallurgie :

Lacroix Electronics (440 salariés - 
St-Pierre-Montlimart - 49), l’UNSA obtient
100% des suffrages et les 12 sièges du CSE.
La CFDt disparaît de l’entreprise.

CRMA groupe Air France  (378 salariés -
Elancourt-78), l’UNSA obtient 22,2% et 
4 sièges. La CGt obtient 49,6%, la CGC
14,3% et la CFDt 13,9%.

Mahle Behr France (742 salariés - Rouf-
fach-68), l’UNSA progresse de 2 pts et 
obtient 13,3% des suffrages et 2 sièges. 
La CFtC : 33,39%, le SNB-CGC 19,4%, la
CFDt 18,3% et la CGt 13,3%.

Recaero (260 salariés - Verniolle-09),
l’UNSA obtient 74% et 15 sièges. F0 et
CGC 13% chacune (liste d’union).

Antavia SAS (89 salariés - Dieupentale-
82), l’UNSA obtient 41,5% et 1 siège.  
La CGt obtient 21,1%, la CFDt jusqu’ici
seul syndicat de l’entreprise 19,2%. 
Fo (9,6%), la CFtC (7,6%) ne gagnent pas
leur représentativité.

Awac Technics (37 salariés - Roissy CDG-
95), l’UNSA obtient 100% des suffrages et
les 2 sièges.

Industrie pharmaceutique :

Laboratoire Chauvin BL (200 salariés -
Aubenas-07), l’UNSA gagne sa représenta-
tivité (18,5% - 2 sièges), la CFDt obtient
43%, la CGt 19,2%, et Fo 19,2%. 

Chugai Phama France (82 salariés - 
La Défense-92), l’UNSA a obtenu 100%
des suffrages et 5 sièges.

Nouvelles 
Implantations

(mentionnées en bleu)

Résultats électoraux
Comité social et économique (CSE)

ils ou elles font l’UNSA
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Zentiva France (130 salariés - Paris),
l’UNSA a obtenu 50% des voix et 
4 sièges. Pharmacadres obtient 50% des
voix. Il s’agit d’une première élection d’IRP.

Menarini France (522 salariés - Rungis-
94), l’UNSA jusqu’ici 5ème syndicat, arrive
2ème et obtient 23,9% des suffrages (+ 10
points). La CGC obtient 27,2% (+11 pts), 
la CFtC 23,9% (+4 pts), la CFDt 13,4% 
(-5 pts) et Fo 12,3% (-20 pts).

Laboratoires Bausch & Lomb Chauvin
(317 salariés - Montpellier-34), l’UNSA 
obtient 29,6% (+2 pts) et fait son entrée
au CSE (1 siège), la CGt obtient 61,4%.

Laboratoires Bouchara-Recordati (198
salariés - Puteaux-92), l’UNSA renforce sa
première place avec 40,8% (progression de
5 points) et 5 sièges. La CGC obtient
20,1% (baisse de 5 pts), la CFtC 16,1%, la
CGt 14,9%. La CFDt perd sa représenta-
tivité (8%).

UCB Pharma (110 salariés Colombes-92),
l’UNSA obtient 25% dans le cadre d’une
liste d’union avec CFDt, CGC et Fo.

Industrie chimique :  

Lanxess SA (32 salariés - Courbevoie-92),
l’UNSA fait 100% des voix (liste d’union
avec la CFtC).

Bâtiment :  

SAS Picard Maurice (81 salariés - Vrigne-
Meuse-08). L’UNSA obtient 100% des voix
et des 5 sièges à pourvoir. La CGt dispa-
raît de l’entreprise.

Chambre consulaire :

CCI d’Ajaccio-Sartenne (236 salariés -
Corse du Sud), l’UNSA fait 59% des voix
(3 sièges), le StC obtient 41%.

Transport routier :

Transport Issoiriens (57 salariés, Issoire-
63), l’UNSA obtient 100% des voix et 
4 sièges. 

Car Postal Méditerranée (50 salariés,
Agde-34), l’UNSA obtient 69,9% des voix
et 3 sièges, Fo obtient 30,1%.

TEL Express (192 salariés - Béziers-34),
l’UNSA obtient 40% des voix, à égalité
avec la CGt. La CFDt jusqu’ici majoritaire
obtient 20%.

Transport Les Cars Fraizy (92 salariés,
Pittiviers-45), l’UNSA devient majoritaire
avec 71% des voix (+30 pts). Fo baisse et
obtient 29% des suffrages.

Voyage et Tourisme Normandie VTNI
Grand-Rouen (330 salariés - Le Petit
quevilly-76), l’UNSA obtient 43% et 
5 sièges. La CFDt jusqu’ici majoritaire 
obtient 27,3%, la CGt 10,4%, la CGC 10%.
La CFtC perd la représentativité (9,2%).

XPO Distribution France :  l’UNSA 
devient 1er syndicat de l’ensemble de 
l’entreprise (2489 salariés) avec 36,3%. 
La CGt obtient 21,8%, Fo 19,9%, la CFDt
16,8%. La CGC comme la CFtC ne sont
plus représentatives.

• CSE Beychac (33) : 113 salariés, l’UNSA
obtient 100% des voix.
• CSE Andrézieux-Bouthéon (42) : 301
salariés, l’UNSA obtient 53,2% des voix et 
6 sièges, Fo 30,1% et la CFDt 16,7%.
• CSE Bourges (18) : 126 salariés, l’UNSA
obtient 32,4% des voix et 3 sièges, CGt
49,1% et Fo 18,5%.
• CSE Services centraux - Andrézieux-
Bouthéon (42) : 158 salariés, l’UNSA ob-
tient 100% des voix et 5 sièges.
• CSE Angers (49) : 113 salariés, l’UNSA
obtient 100% des voix et 6 sièges.
• CSE Le Pontet (84) : 122 salariés,
l’UNSA obtient 39,8% des voix et 3 sièges,
Fo 38,8% et la CFDt 21,4%.
• CSE Evreux (27) : 83 salariés, l’UNSA
obtient 18,1% des voix, la CFDt 65,1% et
la CGt 16,,8%.
• CSE Libercourt (62) : 180 salariés,
l’UNSA obtient 5,3% des voix, la CGt 51%
et la CGt 43,7%.
• CSE Meyzieu (69) : 192 salariés, l’UNSA
obtient 38,4% des voix et 9 sièges, la CGt
48,2% et Fo 13,4%.

XPO Volume France : 
CSE Cavaillon : 81 salariés, l’UNSA fait
100% des voix et obtient 4 sièges. Sur 
l’ensemble de l’entreprise (362 salariés),
l’UNSA gagne sa représentativité avec 18,5%.

Transport urbain :   

SETRAM (640 salariés - Le Mans - 72),
l’UNSA confirme sa première place avec
33,4% et 5 sièges. Fo obtient 30,1%, 
la CFDt 27,6%, la CGt 5,3% et la 
CGC 3,4%.

Vente d’Habillement :   

TATI Magasins (975 salariés - La Plaine 
St Denis-93), l’UNSA obtient 6%. La CGt
obtient 62%, la CFtC 18,1%, la CFDt
13,9%.

TRANSPORT ISSOIRIENS
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Commerce 
Alimentaire détail : 

Monop’ (973 salariés - Clichy -92), l’UNSA
gagne sa représentativité avec 10,4% 
des suffrages (progression de 3 pts). 
Fo obtient 49,1% (forte hausse) la CGt
35,4% (baisse de 15 pts) et la CGC 5,1%.
La CFDt et la CFtC disparaissent de 
l’entreprise.

Établissement 
français du Sang :

CSE Ile-de-France (1105 salariés - Ivry-
94), l’UNSA devient majoritaire dans l’éta-
blissement avec 53,9% des suffrages et 10
sièges. La CFDt jusqu’ici premier syndicat
obtient 23%., la CGC 11,1%,  Sud 10,5%. 
La CGt perd sa représentativité avec 1,5%.

Hospitalisation 
privée (non lucratif) :

Groupe Hospitalier Saint-Vincent (1338
salariés - Strasbourg-67), l’UNSA obtient
64,4% des suffrages et 13 sièges. La CGt
obtient 35,6%. La CFtC disparaît de 
l’entreprise.

Ehpad St-Joseph (66 salariés - Nancy-54),
l’UNSA gagne sa représentativité avec
17,5%. La CFDt jusqu’ici seul syndicat,
reste majoritaire (82,5%).

Centre de soutien aux réseaux de santé
(19 salariés - Nice-06), l’UNSA obtient
23,5%, la CGt 76,5%.

Activité des déchets :   

Netra St-Grégoire (158 salariés - St-Gré-
goire-35), l’UNSA obtient 37,4% et 3
sièges. La CFDt obtient 62,6% des voix.
Fo disparaît de l’entreprise.

Assainissement  
industriel :   

EAV Ecquevilly (225 salariés - Ecquevilly-
78), l’UNSA obtient 33,2% (5 sièges), Fo
33,2%, la CGt 15,4%, la CFDt 15,4%.

Banque : 

Crédit Agricole Consummer Finance
(3157 salariés - Massy-91), l’UNSA devient
1er syndicat avec 24,2% (+4 pts), la CFtC
(18,6%) perd 4 points, la CGt (18,6%)
perd 1 point. La CGC obtient 15,8% (sta-
ble). La CFDt devient représentative
(11,7%) Fo 11% (-2 pts).

Banque BCP (488 salariés - Paris), l’USNA
obtient 7,2% des suffrages. La CGC 
obtient 50,1%, la CGt 39,3%, et la 
CFtC 2,7%.

Banques populaires : 

Bred CSE Paris (3019 salariés - Paris),
l’UNSA obtient 36,6% des suffrages et 
9 sièges. La CFDt obtient 25,9% des voix,
la CFtC 21,4%, et le SNB-CGC 16%.

Bred CSE La Réunion (267 salariés - 
St Denis-974), l’UNSA obtient 77,2% 
(9 sièges sur 10), la CFtC obtient 22,8%.

BP Val de France (2064 salariés St-quen-
tin-en-yvelines), l’UNSA obtient 44,3%. 
La CGC obtient 19,9%, la CFDt 20,3%,
Fo, 15,5%.

Assurances :    

MAIF (7261 salariés - Niort-79), l’UNSA
progresse de 1,2 pt, avec 11,25% et 
fait son entrée au CSE (1 siège). La CAt
obtient 25,1% (la CFDt obtient 22,2%, la
CGt 18,7%, Fo 12,4%, la CGC 10,26%.

Metlife (424 salariés - Paris), l’UNSA 
renforce sa première place avec 57,3% et
6 sièges. Fo obtient 21%, la CGC 21% et
la CFDt 8,9% perd sa représentativité.

Assurance mutuelle des motards (419
salariés - Pérols-34), l’UNSA obtient 41,9%
des suffrages et 5 élus. Fo, obtient 52,1%
et SUD 13%. La CGt et la CGt disparais-
sent de l’entreprise.

Ferroviaire : 

Transdev Aéroport Liaisons (77 salariés
- Roissy CDG-95), l’UNSA obtient 20,8%
des suffrages, la CGt 40,3% et Sud 38,9%. 

Prestataires 
de services : 

Fiducial Outsourcing Performance (86
salariés - Courbevoie - 92), premières
élections du personnel, l’UNSA obtient
60% des voix et 4 sièges, la CGt 30% et 
la CFtC 10%. 

Le volume des résultats 
électoraux obtenus par l'UNSA

étant très important, 
faute de place, nous ne pouvons
présenter ici ses nouvelles 

sections syndicales.
Nous les ferons paraître dans 
le prochain UNSA Mag.

NETRA ST-GRÉGOIRE
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elles ou ils font l’UNSA

Avec l’UNSA, nous voulons remettre le salarié
comme valeur essentielle de l’entreprise

Pouvez-vous nous parler des
conditions de travail, de ré-

munération au sein de la Société 
Générale ?

Les conditions de travail se dégradent au
sein de la Société Générale aussi bien
dans les Centraux parisiens (19 000 sala-
riés) que dans le réseau (20 000 salariés).
Le Réseau se compose des agences 
bancaires, des pôles services clients et
des centres de Relation Clientèle. Il subit
une pression importante avec la suppres-
sion de plus de 2000 postes et une sup-
pression de 900 agences. Parallèlement
la direction fait de plus en plus appel à 
la polyvalence des employés (accueil,
prospection…). Dans le cadre de cette
énorme réorganisation la Société géné-
rale a été l’une des premières entre-
prises à mettre en place une rupture
conventionnelle collective pour « faciliter »
la transformation du Réseau.

Les centraux se composent de la banque
d’investissement, l’informatique, la Rh, de
la com, des contrôleurs de gestion et au-
tres services supports. Le tableau n’y est
guère plus favorable que dans le réseau.
Les réorganisations de service se succè-
dent depuis plusieurs années. Chacune
avec son lot de suppressions de postes
et recours, en forte augmentation, à l’in-
térim ainsi qu’aux prestations de service.
Nous constatons qu’une fois l’activité
aux mains de la prestation de service, elle
bascule vers la Roumanie, la Pologne ou
encore l’Inde. Ce dumping social se fait
sans grande résonnance dans le paysage
syndical SG ; les syndicats représentatifs
sont muets.

Récemment, avec l’avènement des im-
meubles des Dunes (5000 personnes), 
vitrine moderne de la Société Générale
située à Fontenay-sous-Bois, une nou-
velle organisation de travail a été mise en
place. Méthode Agile, Flex-work  et Flex-
office  sont le nouveau mode de travail.

Pour mieux faire passer cette transition,
la direction a fait installer des babyfoots
et jeux d’arcade pour transformer le site
en un campus. Conséquences, alors que
les médecins salariés de l’entreprise sont
de moins en moins indépendants vis-à-
vis d’elle, le nombre des collègues en
souffrance ou Burn-out est en hausse
dans toutes les directions et sur tous 
les sites.

Partout, le personnel est démotivé et a
perdu le sens de son travail. on est loin
de la « Société géniale » dont on parlait
il y a quelques années. 
La volonté qui apparaît, c’est d’instaurer
une politique « jeuniste » en poussant les
anciens vers la sortie.  

Pour ce qui est des rémunérations, 
depuis 2012 rien n’est sorti des Négo-
ciations Annuelles obligatoires, donc pas
d’augmentations générales depuis cette
date ! 
A la place, la direction use de l’intéresse-
ment, de la participation, des primes va-
riables individuelles dans une démarche
opaque, « à la tête du client » !

Vous avez voulu rejoindre
l’UNSA. Quelles en sont les

raisons ?  Qu’est-ce que vous voulez
faire avancer dans l’entreprise 
Société générale ?

Nous avons créé l’UNSA Société géné-
rale en mars 2018 avec des collègues 
venant de la CFDt principalement, mais
aussi d’autres oS pour une autre pra-
tique syndicale. Notre section syndicale
Société Générale est section nationale.
Nous n’acceptions plus de ne pas être
écoutés, de ne pas être représentés, de
ne pas être soutenus par nos instances
syndicales. De plus, elles étaient invisibles
et éloignées de nos préoccupations.
Cela a d’ailleurs provoqué une défiance
générale envers les organisations syndi-
cales en place. Le taux de participations

à la dernière élection pour la conseil
d’administration en est significatif avec
moins de 25% !

Il y a une forte motivation autour de
notre initiative à tel point que certains
collègues ont préféré perdre « le confort
de leur mandat désignatif » pour nous 
rejoindre.

Les élections sont en cours dans le 
Réseau partout en France. Les élections
pour les centraux parisiens se déroule-
ront au cours du second trimestre de
l’année 2019. Notre volonté, c’est d’être
en lice partout.

Nous nous efforçons de nous faire
connaître. Pour cela, nous avons sorti
cinq tracts depuis la création de l’UNSA.
Notre présence suscite un véritable 
intérêt.

Ce qui est important c’est que nous ne
nous battons plus seuls, tout en étant 
libres, nous sommes épaulés par notre
Fédération UNSA banque Assurance, en
termes de moyens de communication, 
financiers, humains… Cette solidarité
humaine nous fait chaud au cœur.

A l’UNSA SG, nous voulons faire recon-
naitre que les salariés sont la valeur 
essentielle de l’entreprise ; les « Res-
sources humaines » doivent être plutôt
des « Richesses humaines ».

Nous souhaitons également qu’il y ait
une redistribution des richesses plus
juste dans l’entreprise.

Nous sommes attachés à la transparence,
l’intégrité et à la liberté de parole. Ces
principes, au-delà d’animer l’équipe,
constituent la base de l’enjeu visant à 
rétablir la confiance des collègues envers
leur équipe UNSA.

1

2

Salariés sur des fonctions supports des Centraux parisiens de la Société 
générale, François Da Cunha, responsable de la section syndicale (à droite
sur la photo) et deux membres du bureau, Christophe Bahuon et Manal 
Id Brahim, DP, élue CE, pour l’UNSA Société Générale.
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Bureau national
du 21 novembre 2018

Des résultats décevants
qui engendrent doute et
colère
Avec un taux de chômage en hausse et
un pouvoir d’achat en berne, une large
part des Français constatent l’écart 
entre les mesures décidées par le 
gouvernement, frappant fortement les
revenus les plus faibles au profit des 
entreprises et des gros revenus, et les 
résultats enregistrés.

Le mouvement des
« gilets jaunes »
Dans un tel contexte, le prix du carbu-
rant a joué comme la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase.  Ce mouvement est
d’abord un mouvement d’humeur qui
avait déjà trouvé une forme d’expression
parmi les abstentionnistes de l’élection
présidentielle, partagé par des citoyens
qui ne se sentent plus représentés par les
formes institutionnelles de représenta-
tion. Le gouvernement paie ainsi plein
pot son ignorance de la question sociale
et son mépris pour le dialogue social 
et les corps intermédiaires. Situation 
qui peut se résumer  ainsi : « Vous détes-
tez les syndicats, vous allez adorer 
l’anarchie... ».

Notre ligne syndicale
affirmée
Luc Bérille a rappelé les interventions 
répétées, mais hélas isolées, de l’UNSA 
auprès des pouvoirs publics successifs
concernant l’impérieuse nécessité d’un 
accompagnement social de la non moins
nécessaire transition écologique. 

Il faudrait que le syndicalisme français 
s’affirme sur ces thèmes ou au moins que
du côté des réformistes, on puisse aboutir
à une expression commune. Il est indispen-
sable de trouver des alliés dans la société
civile qui militent pour une transition 
écologique négociée, pour amplifier leurs
démarches communes afin que la dimen-
sion sociale soit prise en compte. L’UNSA
s’y emploie.

Des dossiers syndicaux
nationaux 
La concertation continue dans la Fonction
publique ; il faut saluer l’accord concernant
l’égalité femmes/hommes que l’UNSA a
décidé de signer pour acter les avancées
qu’elle a pu arracher. Mais les déclarations
politiques des ministres, faites, par une 
méthode détestable, en parallèle des 
discussions en cours et qui devraient
aboutir à une loi en 2019, montrent com-
bien les dés apparaissent pipés. Il y a en
effet, d’un côté, ce que l’on est censé 
discuter et, de l’autre, des annonces 
publiques assénant des arbitrages qui n’ont
jamais été discutés nulle part, et qui, de
surcroît, peuvent être inquiétants, quant à
la conception de la Fonction publique qu’ils
portent, pour les agents publics comme
pour les citoyens. 

Le Secrétaire général,
Luc Bérille, a ouvert ce
Bureau National, en
procédant à un tour
d’horizon de la situation
sociale

« Le gouvernement paie ainsi plein pot son ignorance
de la question sociale et son mépris pour le dialogue
social et les corps intermédiaires »

D’autres sujets ont
été étudiés durant ce
Bureau National :

• nouvelles affiliations et 
   créations de sections 
   syndicales

•  préparation du congrès 
   de Rennes du 2 au 4 avril
   2019

•  adoption d’une série 
   d’actions mutualisées 
   pour le développement 
   de l’UNSA.

Enfin, le congrès annuel
d’UNSA-TPE a mis en pers-
pective les actions à mettre
en œuvre dans les prochains
mois pour amplifier la cam-
pagne d’adhésion initiée au
printemps 2018.



11

Activités nationales

11UNSA MAGazine n°197 décembre 2018

Et pendant ce temps, 
la concertation sur la réforme 
des retraites continue...

Ainsi, depuis début novembre 
la délégation UNSA, conduite 
par son Secrétaire général, 

Luc Berille, a été auditionnée trois fois.

La première réunion avait pour 
objectif d’évoquer l’entrée en 
vigueur du nouveau système et
les générations concernées. 

Il s’en dégage trois scénarii : 

1- Application de la réforme aux per-
sonnes qui sont à plus de 5 ans de l’âge
de départ à la retraite au moment du
vote de la loi : c’est à dire une bascule
des droits pour la génération 1963 (hors
carrières longues, régimes spéciaux, ...) 
et une bascule des cotisations vers le 
régime universel au 1er janvier  2025.

2- Application de la réforme aux seules
personnes entrant sur le marché du tra-
vail au moment de l’entrée en vigueur du
nouveau système : c’est-à-dire une bas-
cule des droits pour les seuls nouveaux
entrants sur le marché du travail en 2025
et une bascule de leurs cotisations dans
le nouveau système au 1er janvier 2025. 

3- Application de la réforme à des per-
sonnes plus éloignées de la retraite que
cinq ans : soit une bascule des droits
pour une génération à déterminer (su-
périeure à la génération 1963), avec 
une bascule des cotisations l’année de
départ de la génération concernée par la
réforme.

Même si à ce jour rien n’est acté, le
hCRR serait favorable à la mise en place
du nouveau système en 2025 et dès la
génération 1963 (soit l’hypothèse 1).

La deuxième réunion a abordé la
question de la transition et de la
conversion des droits. 

Là encore trois options sont envisa-
geables par le Haut-Commissaire :

1- Les droits dits « du passé » sont
convertis dans le nouveau système selon
les règles des anciens régimes à la date
d’entrée en vigueur de la loi, la liquida-
tion étant effectuée à 100 % dans le nou-
veau système. 

2- Les droits du passé ne sont pas
convertis et deux pensions sont calcu-
lées en parallèle. La liquidation résulte
alors de la somme des deux pensions.

3- Les règles de conversion sont appré-
ciées différemment selon les types de
droits : périodes cotisées ou assimilées,
éléments de solidarité calculés au mo-
ment de la liquidation (minimum de 
pension), règles liées aux conditions
d’ouverture des droits (départs anticipés,
décote/surcote), droits familiaux.

Enfin, la troisième réunion por-
tait sur l’architecture financière
du système. 

Pour le hCRR, la mise en place d’un sys-
tème universel de retraite doit permet-
tre de mettre en place un circuit de
financement lisible. Dans ce cadre, il
conviendra de différencier les éléments
de solidarité financés par l’impôt, des élé-
ments contributifs issus des cotisations
sociales. 

L’UNSA, qui n’a jamais revendiqué la
mise en œuvre d’une réforme systé-

mique de notre système de retraite, a
rappelé au hCRR que nous jugerions le
projet porté par le gouvernement dans
sa globalité.

Pour l’UNSA, si cette réforme devait voir
le jour, elle devra assurer une pension la
moins éloignée possible des revenus
d’activités et comparable à ceux obser-
vés aujourd’hui. 
Le futur système devra par ailleurs pren-
dre en compte des éléments de solidari-
tés (pénibilité, carrières heurtées, égalités
femmes/hommes). 

Nous avons également rappelé que nous
étions particulièrement interrogatifs
quant à la transition d’un système à l’au-
tre, et notamment sur le maintien des
droits acquis. Dans le même esprit nous
avons fait part de nos interrogations
quant aux modes de calcul du futur point,
puisqu’à ce jour il n’y a aucune informa-
tion sur sa valorisation.

L’UNSA attend donc toujours que le
HCRR publie des éléments chiffrés,
ce qui nous permettrait ainsi d’y
voir beaucoup plus clair. Affaire en-
core, et donc, toujours à suivre…  

Après une réunion d’étape en octobre, le Haut-Commissaire
en charge de la Réforme des Retraites Jean-Paul Delevoye,
mène actuellement un nouveau round de discussion qui devrait
se terminer fin janvier
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Pour l’UNSA, les arrêts maladie
sont multifactoriels et ne sont pas
forcément liés à l’activité profes-

sionnelle. Être atteint d’une grippe ou se
blesser en faisant du sport ne relève pas
de la responsabilité de l’entreprise. 
Il n’est donc pas justifiable de faire 
financer toutes les indemnités journa-
lières par les seuls employeurs. 

Devant la levée de boucliers provoquée
par cette proposition, le Premier minis-
tre a décidé de mettre en place une 
mission qui devra livrer son rapport d’ici
à la fin décembre 2018.

C’est dans ce cadre que l’UNSA a été au-
ditionnée et qu’elle publie ses 15 propo-
sitions et la contribution qui en est issue.

Pour l’UNSA, si les arrêts de travail pour
maladie ont « coûté » quelque 7,1 Mil-
liards d’euros en 2016 à l’Assurance 
Maladie (cf. graphique 1), la réponse 
apportée au phénomène d’augmentation
des arrêts ne peut se limiter au nombre
de jours de carence. 

Ainsi, il faut aujourd’hui traiter la ques-
tion plus globalement et travailler, 
notamment, sur la prévention, sur le non
recours à l’arrêt de travail (43% des 
salariés ont déjà renoncé à un arrêt par
peur des répercussions financières et
professionnelles), etc. 

Afin de rééquilibrer les dépenses de 
l’Assurance Maladie et de responsabiliser
les employeurs, il est primordial de 
reconnaître le burn-out comme maladie
professionnelle. En parallèle, il est néces-
saire de se pencher sur la question du
bore-out (ennui au travail) et la recon-
naissance des nouvelles maladies chro-
niques non inscrites sur la liste ALD afin
de faciliter la relation malade-employeur.

Pour l’UNSA, il faut également se battre
contre la désinsertion professionnelle,
que créent certains longs arrêts maladie,
et trouver des solutions alternatives qui
pourraient, par exemple, permettre des
retours à l’emploi progressifs. 

Au-delà de ces aspects, il est également
indispensable de sécuriser certaines 
professions comme celles relevant du
particulier employeur et notamment 
les assistantes maternelles. Pour faciliter
leurs démarches, l’UNSA revendique
qu’il soit du rôle d’un organisme collec-
teur unique (type pajemploi) de trans-
mettre les éléments de rémunération à
l’Assurance maladie et non au salarié 
lui-même. Nous demandons également
que ces professions bénéficient de me-
sures plus protectrices en cas d’arrêt de
travail (non résiliation de Pôle Emploi en
cas de cumul emploi salaire, durcisse-
ment de la liberté de retrait définitif
d’enfant en cas de maladie, etc.).

Enfin, pour l’UNSA, le débat visant à faire
payer un jour de carence à tous les sala-
riés et agents est un faux débat puisque
ce ne sont pas les arrêts de courte durée
qui coûtent cher à l’Assurance Maladie
mais les arrêts de longue durée (cf. gra-
phique 2). 

D’autre part, le(s) jour(s) de carence
n’ayant démontré aucune efficacité 
économique, l’UNSA demande sa sup-
pression pour tous, ainsi que la suppres-
sion de la condition d’ancienneté pour
bénéficier du maintien de salaire pour les
arrêts de plus de 8 jours (loi de mensua-
lisation) car ces éléments participent à
fragiliser les malades.

Arrêts maladie et indemnités journalières :
les propositions de l’UNSA
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Graphique 2 - source :  Assurance Maladie

Durant l’été 2018, 
le gouvernement avait
émis la possibilité de faire
financer les arrêts maladie 
de moins de 5 jours par les
employeurs
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Elle était représentée par Luc
Bérille, Secrétaire général, et
Frédéric Marchand, Secrétaire

général de l'UNSA Éducation. 

Cet entretien a permis un premier
échange sur la mise en place du SNU, 
engagement de campagne du Président
de la République. Le principe général de
ce service obligatoire, destiné à tous les
jeunes, soit, annuellement, de 600 000 à
800 000 jeunes, serait de valoriser la 
citoyenneté républicaine, de renforcer 
la cohésion sociale et de favoriser 
l'engagement. 

Il se deŕoulerait en 2 phases. La premier̀e,
à l'âge de 16 ans, durerait un mois, se
décomposant en 15 jours en héberge-
ment collectif, puis 15 autres jours 
pouvant et̂re et́aleś dans des associations

ou collectivités d'accueil. La 2nde phase, 
facultative, se déroulerait jusqu'à l'âge de
25 ans, sur une durée de 3 à 6 mois, et
serait centrée sur des activités ciblées
telles que la défense, la sécurité civile,
l'accompagnement des personnes, la
préservation du patrimoine ou de l'envi-
ronnement, le tutorat, etc... 
Selon Gabriel Attal, une première préfi-
guration sera lancée à l'été 2019 sur 
une dizaine de départements, ce qui 
permettra une première évaluation de 
ce dispositif. 

L'UNSA a rappelé que, si elle partageait
les objectifs généraux d'une meilleure 
insertion citoyenne de la jeunesse 
s'appuyant sur l'engagement, elle n'avait
jamais revendiqué la mise en place d'un
SNU, s'interrogeant sur sa faisabilité
budgétaire, autant que sur les effets 

potentiellement contreproductifs de son
caractère obligatoire. 

Elle a fait état de ses interrogations
concernant, entre autres, la conception
et l'ingeńierie ped́agogique de ce service,
la nature, la formation et la reḿuneŕation
des encadrants ou intervenants, les capa-
cités d'hébergement offertes aux jeunes,
les conditions de responsabilite,́ de seću-
rité juridique et matérielle, la situation
des jeunes concernés avec des statuts
très variables. 

Selon M. Attal, le contenu plus précis du
dispositif étant en cours d'élaboration, 
il donnera lieu à de nouvelles rencontres
avec les organisations et partenaires
concernés. 

Service National Universel :
nos interrogations...
L'UNSA a rencontré, le 20 novembre, Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Éducation nationale en charge du Service national universel (SNU)
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Résultats
Dossier

Élections professionnelles
2018 : L’UNSA Fonction 
publique toujours 
en progression !

L’UNSA conforte sa représentativité
dans la Fonction publique et ses trois
versants.

Elle est l’une des quatre organisations syndi-
cales représentatives dans les trois versants
(état, territoriale, hospitalière) et la seule 
organisation à progresser dans chacun d’eux.

L’UNSA franchit la barre des 11% de représen-
tativité cumulée dans la Fonction publique
(11,2%).

L’UNSA progresse de plus d’un point dans la
Fonction publique de l’état et gagne un siège au
conseil supérieur de la FPE (15,9% et 4 sièges au
CSFPE).

L’UNSA gagne 0,1 point à 8,3% dans la territoriale
(2 sièges au CSFPt) et 0,6 point dans l’hospitalière
à 5,5% (1 siège au CSFPh) renfo çant ainsi sa repré-
sentativité dans les trois versants.

Forte de cette progression, l’UNSA poursuivra son
action au service de tous les agents publics.
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Élections 
Professionelles 2018 
de la Fonction publique,
de la SNCF et de la RATP

À L'UNSA, 
on s'occupe de...

vous !

MERCI D’AVOIR VOTÉ
UNSA !

L’UNSA Fonction publique 
remercie à nouveau tous 
les électeurs et toutes 
les équipes militantes !
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Élections Professionelles 
de la Fonction publique 2018

Ensemble de la Fonction publique

Dossier

Organisations
Syndicales CFDT CFTC CGC CGT FA-FP FGAF FO FSU SOLI-

DAIRES UNSA AUTRES

Années 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Résultats % 19,3 19.0 3,3 2,9 2,9 3,4 23,1 21,8 2,9 3,5 1,8 0,4 18,6 18,1 7,9 8,7 6,9 6,3 10,4 11,2 2,9 4,7

268 700 agents publics ont voté
pour l’UNSA dans toute la Fonction
publique.

L’UNSA est la seule à avoir progressé en 2014 et
2018, la seule à progresser sur les 3 versants. L’UNSA
conforte ses 3 sièges au CCFP (Conseil Commun de
la Fonction publique).

Fonction publique de l’État
Organisations
Syndicales CFDT CFTC CGC CGT FA-FP FGAF FO FSU SOLI-

DAIRES UNSA AUTRES

Années 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Résultats % 14 13,9 3,4 2,7 5,5 6,1 13,4 12,1 0,2 1,6 2,6 0,4 17 17,1 15,6 16,3 9 7,6 14,8 15,9 4,6 6,5

L’UNSA gagne plus d’un point dans
la Fonction publique de l’État.

Elle obtient la confiance de plus d’électeurs qu’en
2014 alors que la participation a baissé. Elle reste la
3ème organisation syndicale et gagne un 4ème siège au
CSFPE. (Conseil Supérieur de la Fonction publique
de l’état).
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Fonction publique Territoriale
Organisations
Syndicales CFDT CFTC CGC CGT FA-FP FGAF FO FSU SOLI-

DAIRES UNSA AUTRES

Années 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Résultats % 22,3 22,5 3,5 3,5 1,3 1,5 29,5 28,8 7,5 7,3 1,1 0,3 17,7 16 3,3 3,8 3,6 3,8 8,2 8,3 1,9 4,2

Fonction publique Hospitalière

Exemples de CHU

Exemples de succès de la FPT

Organisations
Syndicales CFDT CFTC CGC CGT FA-FP FGAF FO FSU SOLI-

DAIRES UNSA AUTRES

Années 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Résultats % 25,0 24,3 2,9 2,2 0,45 0,8 31,7 31,6 0,3 0,5 0,5 0,3 23,8 24,8 0,0 0,0 8,5 8,4 5,0 5,5 2,0 1,6

Dans la Fonction publique Hospita-
lière, l’UNSA gagne 0,5 point et
conforte sa représentativité et son
siège au CSFPH (Conseil Supérieur de
la Fonction publique Hospitalière).

Région 
Île de la Réunion
•  UNSA 45,6%
•  CFDT : 7 %
•  FSU : 17 %
•  SAFPTR : 12,8 %
•  CGTR : 3,6%
•  FO : 13,9 %

CHU Rouen
•  UNSA 14,23% (1ère participation)
•  CFDT 33,71%
•  FO 16,39%
•  CGT 15,12%
•  Sud 12,08%
•  CFTC 8,44%

CHU de Lille
•  UNSA 27,8%
•  CGT 32,6%
•  FO 31,3%
•  CFDT 5,8%
•  SUD 2,45%

Centre de gestion 
de l’Indre
•  UNSA 33,53%
•  CGT 34,14%
•  CFDT 18,81%
•  FO 13,50%

CT Central 
Ville de Paris
•  UNSA 22,11%
•  CGT 29,45%
•  CFDT 10,86%
•  UCP 10,39%
•  SUPAP-FSU 10,32%
•  FO 7,59%
•  CFTC 6,28%
•  SUD 2,59%
•  CGC 0,41%

L’UNSA progresse dans la Fonction
publique territoriale et reste la 4ème or-
ganisation. Elle a 2 sièges au CSFPT
(Conseil Supérieur de la Fonction pu-
blique territoriale).

Merci d’avoir voté UNSA !
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Résultats

Organisations
Syndicales

2014 2018

VOIX % SIÈGES VOIX % SIÈGES

CFDT 2617 10,65 1 2416 11,40 1

CGT 5019 20,43 2 3795 17,90 2

FO 7281 29,67 4 6438 30,40 4

FSU 1079 4,40 0 886 4,20 0

Solidaires 978 3,98 0 930 4,40 0

UNSA 6732 27,41 3 5953 28,10 3

Alliance du Trèfle 735 2,99 0 501 2,37 0

Direction Départementale Interministérielle

Autres résultats

Dans les DDI (Direction Départementale Interministérielle), l’UNSA
renforce sa seconde place et ses 3 sièges.

Caisse Des Dépôts 
et Consignation
•  UNSA 34,11 % + 6,18% entre 2014 et 2018
•   CFDt 23,20 %
•   CGt 20,54 %
•   CGC 6,91%
•   SNUP 10,94%
•   Fo et CFtC 4,30%

La Poste
•  UNSA 4,84%
   (+ 1,84%) 1ère fois représentative seule
•   CGt 24,80%
•   CFDt 24,76%
•   SUD 18,80%
•   Fo 18,48%
•   oSoNS 6,68%

SNCF
L’UNSA renforce 
sa deuxième place à la SNCF
Seule organisation syndicale en progression constante à
chaque élection SNCF depuis 1990, représentative dans
l'ensemble des 33 CSE de la SNCF, 1ère organisation à
l'encadrement chez les agents "maitrise, cadres, cadres
supérieurs et médecins" au statut et contractuels, repré-
sentative à la SNCF et dans la branche ferroviaire, en 
développement constant dans le collège exécution chez
les agents sédentaires et roulants…

Avec 28,76%, la dynamique syndicale 
c’est l’UNSA Ferroviaire !

RATP
L’UNSA est première 
organisation syndicale à la RATP
Pour la première fois de son histoire, l’UNSA RAtP 
est en tête à la RAtP avec 30,2% (+7,5%). C’est un 
bouleversement dans les rapports de forces syndicaux
puisque la CGt passe deuxième et la CFE/CGC est troi-
sième. toutes les autres organisations (CFDt, SUD, Fo,
CFtC) sont non représentatives.

L’UNSA RATP c’est le syndicalisme utile, 
efficace, autonome… qui gagne !

Les résultats « ministère par ministère » sont consultables sur le site de l’UNSA Fonction publique : https://www.unsa-fp.org/
Les résultats consolidés seront connus le 20 décembre 2018.

Élections Professionelles 2018
de la Fonction publique, de la SNCF et de la RATP 
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Après une réelle phase de négo-
ciation, un protocole d’accord 
a pu être élaboré sur un sujet

majeur. L’UNSA note que c’est la 
première véritable négociation entre les
partenaires sociaux dans la Fonction 
publique depuis le début du quinquennat. 

L’UNSA avait déjà obtenu le principe du
maintien des droits à avancement pen-
dant les périodes de congé parental ou
de disponibilité pour élever un enfant
dans la limite de cinq ans, lors du CCFP
du mois de mars.

L’UNSA considère que le contenu
global de cet accord est positif.

• La création d’un fonds pour l’égalité
professionnelle destiné à recevoir les 
pénalités des employeurs n’appliquant
pas leurs obligations en matière d’égalité
professionnelle. Ainsi ces pénalités per-
mettront de financer des actions de pré-
vention et de lutte contre les inégalités.

• La mise en œuvre d’un dispositif 
« d’avancement équilibré », avec la trans-
parence sur les décisions individuelles de
promotion au regard de ce critère. Sur
ce point, l’UNSA réaffirme son attache-
ment au rôle des CAP. 

Sont positives également toutes 
les mesures qui renforcent les droits
de chacun et qui vont au-delà du
protocole signé unanimement en
2013.

• L’extension et le renforcement du 
dispositif des nominations équilibrées
dans l’encadrement supérieur.

• La suppression du jour de carence 
pour les congés de maladie pendant la
grossesse.

• L’accompagnement des parents de
jeunes enfants avec des solutions de
garde d’enfants avec la création de 1000
places supplémentaires en 3 ans pour 
les agents de l’état.

• L’extension du bénéfice d’une disponi-
bilité de droit pour éduquer un enfant 
de 8 ans à 12 ans.

• La création d’un référent « égalité pro-
fessionnelle » que l’UNSA revendiquait
et qu’elle souhaite positionner au plus
près des agents. 

Globalement, l’UNSA estime que l’appli-
cation du protocole permettra de 
renforcer effectivement la prévention 
et la lutte contre les violences sexuelles
et sexistes.

L’UNSA se félicite de l’ouverture d’une
concertation en 2019 sur la qualité de
vie au travail.

Enfin, l’outil important sera la mise en
place des plans d’action « égalité profes-
sionnelle » élaborés d’ici le 31 décembre
2020 pour tous les employeurs publics,
sous peine de sanctions financières, avec
notamment des mesures de résorption
des écarts de rémunération.

Sur ce dernier point, l’UNSA Fonction
publique regrette que le protocole ne
soit pas plus volontariste pour avancer
sur la revalorisation des filières de métier
les plus féminisées.  

Elle regrette également que ne soit pas
mieux défini dans la Fonction publique
territoriale le niveau des collectivités qui
devront mettre en place les plans 
d’action « égalité professionnelle », car
toutes les agentes et tous les agents sont
concernés.

L’UNSA Fonction publique a décidé de signer le protocole « égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » car il permet des
progrès concrets. Elle l’a annoncé dès le 8 novembre 2018

Egalité professionnelle : 
l’UNSA Fonction publique s’engage

Les limites de cette signature !

L’UNSA en signant ce pro-
tocole ne donne en aucune
façon un satisfecit au gou-
vernement sur sa politique
mais acte des avancées
concrètes pour les agentes
et les agents.

=

L’UNSA regrette que cet accord ne soit pas majoritaire. A ce stade, il ne sera donc pas appliqué et les
mesures immédiates qui auraient pu être inscrites dès maintenant au projet de loi de finances ne le
seront pas (la suppression du jour de carence pour les femmes enceintes, la création de 1000 places
en crèche, et l’instauration du fonds dédié à l’égalité professionnelle). Les trois organisations syndicales
non signataires (CGT, FO et Solidaires) en portent la responsabilité !
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L’UNSA fonction Publique ne se 
satisfait pas de cette méthode 
fondée sur le nombre de réunions,

sur des constats non partagés et ne 
retenant que quelques propositions 
syndicales. Elle demande d’ores et déjà
au gouvernement d’ouvrir des réelles 
négociations et d’écouter davantage les
organisations syndicales. Les événements
sociaux récents montrent la nécessité de
changer de méthode, y compris dans la
fonction publique.

Le gouvernement a précisé ses inten-
tions le 30 octobre. L’UNSA continue à
argumenter et à agir pour les infléchir. 
La plupart des dispositions envisagées ne
pourront s’appliquer qu’après le vote et
la promulgation de la loi.

Des changements profonds
qui impacteront les organisa-
tions syndicales

L’UNSA est opposée aux modifications
envisagées en matière d’instance repré-
sentative des personnels.

• Suppression des compétences des CAP
en matière de promotion et de mobilité.

• Création d’une instance unique équiva-
lent au Ct actuel avec une formation
spécialisée ChSCt. C’est le Ct qui 
pourrait traiter des règles générales de
mobilité ou de promotion.

Plus de contractuels

L’UNSA demande une meilleure protec-
tion des agents contractuels avec de vé-
ritables perspectives de carrières, y
compris en facilitant leur titularisation. Le
gouvernement veut :

• Faciliter les recrutements sur contrat
dans les trois versants de la Fonction 
publique. Il maintiendrait l’article 3 
du statut de la Fonction publique qui 
prévoit explicitement le recrutement 
de fonctionnaire sur « les emplois 
civils permanents », sauf dérogation 
législatives. 

• Instaurer un nouveau contrat de projet
sur lequel les employeurs publics pour-
raient recruter un contractuel, issu du
privé ou du public, pour une durée maxi-
male de 6 ans.

L’UNSA demande que la question de
l’organisation du recrutement des
contractuels, mais aussi de l’organisation
des concours soit ouverte.

Vers un bonus annuel 

Le gouvernement souhaitait modifier 
les composantes de la rémunération.
Pour l’instant, l’argument de l’UNSA 
portant sur les contraintes d’une éven-
tuelle réforme des retraites et de ses
conséquences sur le traitement a limité
le projet gouvernemental. Il envisage
d’instaurer un bonus annuel versé à
chaque agent public pour prendre 
en compte le mérite individuel et/ou 
collectif.

En cas de restructuration

Enfin, dans le cadre de l’accompagnement
des agents en cas de restructuration, le
gouvernement ne mettrait pas en place
un plan de départ volontaire mais prévoit
plutôt une adaptation des dispositifs exis-
tants en les améliorant. L’UNSA exige
que le choix des agents soit respecté.
Ainsi, un reclassement devra être possi-
ble, un accompagnement avec une forma-
tion et un maintien de la rémunération
complète, également.

Après de nombreuses
réunions d’une simili-
concertation débutée 
en mars 2018, le gouver-
nement a présenté ses
conclusions provisoires
avant l’établissement de
son projet de loi pour la
Fonction publique 

Janvier 2019, de nouvelles discussions ?
Le projet de loi risque également de comporter des dispositions non concertées
sur la transformation de la Fonction publique dans le cadre du projet du 
gouvernement « Action publique 2022 ».

Dès le mois de janvier 2019, l’UNSA Fonction publique poursuivra ses inter-
ventions pour tenter de faire bouger le gouvernement afin d’obtenir un projet
qui garantisse à la fois le droit des agents et qui améliore le fonctionnement de
notre Fonction publique à laquelle l’UNSA est fortement attachée. 

Vers un projet de loi 
sur la Fonction 
publique en 2019



Le 17 novembre 2017, lors du 
sommet de Göteborg, l’Union 
européenne se dotait d’un socle

européen des droits sociaux, au travers
duquel elle s’engageait à respecter d’im-
portants principes, notamment le droit 
à un salaire juste, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, la santé et
la sécurité au travail et des services 
essentiels de bonne qualité.

En 2018, Luca Visentini, secrétaire général
de la CES, ainsi que Liina Carr et Esther

Lynch, secrétaires confédérales, se sont
rendus à Strasbourg afin de célébrer le
premier anniversaire du socle et ont
remis à cette occasion un message 
officiel de la CES à Jean-Claude Juncker,
Président de la Commission européenne
et à Marianne thyssen, Commissaire
pour l’emploi et les affaires sociales.

Luca Visentini a alors déclaré : « Le socle
social a bien progressé en tout juste un an,
mais il reste encore tellement à faire. 
Les propositions actuelles doivent être adop- tées avant les élections européennes et 

nous exhortons le Parlement européen et les
gouvernements à contribuer à ce que cela
soit le cas. De nouvelles initiatives devront
être présentées par la nouvelle Commission
européenne qui sera constituée l’an prochain
et par les États membres au niveau 
national », rappelant aux institutions 
européennes les difficultés auxquelles
sont confrontés « les travailleurs de tous
les pays exposés à des conditions de travail
injustes, ceux qui peinent à joindre les deux
bouts en raison de salaires de misère ou
d’absence de salaire et tous ceux enfermés
dans des contrats zéro heure ou de faux em-
plois indépendants. Le socle promet de s’at-
taquer à ces problèmes et nous espérons
qu’il y apporte bientôt de vraies solutions ».

Plusieurs initiatives positives ont déjà été
lancées pour le concrétiser, notamment
les projets de directives relatives à 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée et à des conditions de travail
transparentes et prévisibles ainsi que
l’Autorité européenne du travail.

La mise en œuvre du socle social 
implique une législation, une politique
économique et sociale, un financement
et d’autres initiatives, tant au niveau 
européen qu’au niveau national, au-
jourd’hui et à l’avenir. Syndicats et 
employeurs ont également un rôle à
jouer dans ce contexte, en particulier à
travers le dialogue social et la négocia-
tion collective.

Le socle européen des droits
sociaux a un an !

Europe et international
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COP Climat de Katowice :
la CES y était !

La Confédération européenne
des syndicats (CES) et la
Confédération syndicale inter-

nationale (CSI) appellent gouverne-
ments et employeurs à cesser de
jouer avec la vie des travailleuses et à
apporter leur soutien à une norme in-
ternationale et inclusive en matière
de violence et de harcèlement dans le
monde du travail.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de la
Journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des
femmes célébrée le 25 novembre de
chaque année et soutenue par l’or-
ganisation des Nations Unies.

« Nous savons que certains gouverne-
ments européens cherchent à édulcorer
un texte qui a été approuvé cette 
année » explique Montserrat Mir, 
Secrétaire confédérale de la CES. 
« Nous espérons néanmoins qu’ils chan-
geront d’attitude. Avec le soutien des gou-
vernements, les violences faites aux
femmes dans le monde du travail peu-
vent être éliminées par une collaboration
entre employeurs, syndicats et travail-
leurs syndiqués ».

« Une convention de l’OIT pourrait être
traduite dans le droit européen et le droit
national et instaurer dans tous les lieux
de travail des procédures destinées à

faire face à la vio-
lence et au harcèle-
ment, à reconnaître
clairement les droits
des victimes et à im-
poser des sanctions à
l’égard des auteurs
de tels actes ».

La CES soutient la CSI qui mène 
campagne en faveur d’une convention
de l’oIt visant à mettre fin aux vio-
lences à caractère sexiste dans le
monde du travail et qui devrait être
adoptée l’année prochaine, l’année du
centenaire de l’oIt.

Europe et international

La Conférence internationale sur le 
climat (CoP 24) s’est tenue la 
première semaine de décembre à

Katowice, en Pologne. La Confédération
européenne des syndicats (CES) y a 
participé, exhortant les gouvernements à
faire face aux conséquences sociales et
sur l’emploi résultant des actions en 
faveur du climat, de manière à assurer
une transition juste et socialement 
équitable.

Elle a accueilli favorablement la « Décla-
ration sur la solidarité et la transition
juste » présentée par le gouvernement
polonais et soutenue par l’Union euro-
péenne.

« Nos emplois dépendent de la santé de
notre planète » a déclaré Montserrat 
Mir, Secrétaire confédérale de la CES, 

« et les travailleurs ont besoin d’être rassu-
rés quant au fait que le passage vers une 
économie sobre en carbone sera gérée
de telle sorte à préserver l’emploi des 
personnes au sein de leur com-
munauté de travail. Les actions
pour le climat seront béné-
fiques pour tous à condition
d’être correctement plani-
fiées. Si nous y parvenons,
nous pouvons sauver notre 
planète et créer plus et de
meilleurs emplois. »         

Stop à la violence envers les femmes au travail :
pour une convention de l’OIT !
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Retraités

congrès de l’UNSA Retraités6ème
120 militant-e-s retraité-e-s issu-e-s des départements et régions de la métropole
et d’outre-mer ainsi que de chaque pôle d’activité se sont retrouvé-e-s à Paris, à
l’auberge Yves Robert, en congrès les 18 et 19 décembre 2018. Ce 6ème congrès s’inscrit
dans la logique de préparation au congrès de l’UNSA

Le rapport d’activité présenté
par le Secrétaire Général, Jean-
Marc Schaeffer, a porté essen-
tiellement sur trois axes :

•  la loi ASV, la mise en place des 
   CDCA (Conseil départemental 
   de la citoyenneté et de l'autono-
   mie) et du hCFEA (haut conseil 
   de la famille, de l’enfance et de 
   l’âge), leurs fonctionnements, les 
   questions actuelles sur la perte 
   d’autonomie,

•  l’actualité syndicale, notamment 
   sur les questions du pouvoir 
   d’achat et des relations intersyn-
   dicales,

•  le développement de l’UNSA 
   Retraités, sa place au sein de 
   l’UNSA.
   
Ensuite un échange avec la salle a
permis aux militants d’exposer les
problèmes tels qu’ils sont perçus
dans les différents territoires et de
confronter leur point de vue avec
le positionnement national.

Rapport d’activité
En amont de ce congrès, chaque section
syndicale de retraités a pu se saisir du
projet de résolution générale. Ainsi, plus
de 400 amendements ont été examinés
en commission, ce qui prouve la forte
mobilisation de nos adhérents. De plus,
beaucoup étaient très proches, ce qui 
témoigne d'une cohérence de pensée
forte au sein de notre organisation et
d'une cohésion de nos militants autour
de valeurs communes.

La résolution adoptée s’articule au-
tour de 6 chapitres :

1  Retraité-e, un-e, citoyen-ne à 
    part entière,
2  défendre et améliorer le pouvoir 
    d’achat des retraité-e-s,
3  la santé,
4  la perte d’autonomie,
5  l’environnement,
6  développer l’UNSA Retraités.

Résolution générale

Les membres du Bureau National
nouvellement installés ont procédé
au vote et à la désignation des mem-
bres du Secrétariat National.

Ils ont désigné :

Secrétaire Général : 
Jean-Marc Schaeffer

Secrétaires Nationaux : 
Jean-Louis Biot, 
Jean-Claude Bregail, 
Marie-Paule Cavret, 
Philippe Claudel, 
Claude Lassalvy, 
Jean-Pierre Lussou, 
Philippe Moue, 
Joëlle thiery, Jean-Paul tripogney.

Bureau National
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Égalité salariale 
dans les entreprises

Les entreprises vont pouvoir mesu-
rer où elles en sont sur le plan de
l’égalité professionnelle. Plus elles

seront performantes sur les cinq indica-
teurs, plus elles obtiendront de points,
pondérés selon l’importance de l’indica-
teur retenu, le nombre maximum étant
de 100. 

Cet index se veut simple : « les données
nécessaires à la méthodologie sont déjà
existantes dans les entreprises car elles
sont transmises dans la base de données
économiques et sociales ou font partie
des obligations légales ».  

Dès le 1er mars 2019, les entreprises de
plus de 250 salariés devront avoir 
mesuré les cinq indicateurs et publié la
note globale de l’index de l’égalité
femmes-hommes. Pour toutes les entre-
prises de plus de 50 salariés, la note 
globale 2019 sera publiée au plus tard le
1er mars 2020.

Après avis du CSE, l’entreprise peut 
utiliser la classification de branche ou
une classification agréée par le ministère
pour définir les postes comparables. 
À défaut, ce sont les quatre catégories
socioprofessionnelles qui sont utilisées :
ouvriers, employés, techniciens et agents
de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Les tranches d’âge retenues sont : les
moins de 30 ans ; les 30 à 40 ans ; les 40
à 50 ans ; les plus de 50 ans.

Il est  prévu dans la loi 
« pour la liberté de choisir
son avenir professionnel »
du 5 septembre 2018 
« l’index de l’égalité
femmes-hommes » qui a
pour objectif d’aboutir à
une suppression des écarts
de salaire entre femmes 
et hommes 

Calcul des points
Chaque entreprise devra publier son résultat sur internet. Si le score est 
inférieur à 75, l’entreprise devra mettre en place des mesures correctives pour 
diminuer l’écart de rémunération entre femmes et hommes en allouant une 
enveloppe de rattrapage salarial sur trois ans, dont le montant est négocié au sein
de l’entreprise.

Les indicateurs pour appliquer la loi concernent : le congé maternité ; les augmen-
tations individuelles données de façon équitable entre femmes et hommes ; les pro-
motions assurées de façon équitable entre femmes et hommes ; la mise en place
d’un vivier permettant d’assurer une juste représentation des deux sexes à la tête
de l’entreprise.

Pour les salariées de retour de congé maternité (15 points)
Pour cumuler le nombre maximal de points, les entreprises devront avoir 
augmenté toutes les salariées à leur retour de congé maternité, dès lors que des
augmentations ont été données en leur absence. (Le rattrapage salarial des femmes
de retour de congé maternité est obligatoire depuis 2006 !)

La suppression des écarts de salaire (40 points)
Pour avoir 40 points, l’entreprise doit atteindre 0 % d’écart de salaire entre les
femmes et les hommes à poste et âge comparables. L’indicateur compare les rému-
nérations moyennes des femmes et des hommes, incluant les primes de performance
et les avantages en nature. Seules sont exclues les primes liées aux conditions 
de travail (prime de nuit, heures supplémentaires…) et les primes de départ et de
précarité.

L’équité des augmentations (20 points)
L’objectif est d’inciter les managers à récompenser celles et ceux qui le méritent et
non pas uniquement ceux qui le demandent, souvent des hommes. Le maximum de
points est accordé si l’entreprise a augmenté autant de femmes que d’hommes, à 
2 % près ou à deux personnes près. Une entreprise peut calculer cet indicateur sur
trois ans, si cela correspond à sa politique Rh.

Equité des promotions (15 points) 
Pour contrer le phénomène du "plafond de verre", les entreprises doivent lever les
freins à l’ascension professionnelle des femmes. 

Part de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points)
Le constat est que plus on monte dans l’échelle des postes, moins il y a de femmes.
L’objectif est donc d’assurer à tous les échelons hiérarchiques, et notamment 
aux postes de direction, une représentation plus équilibrée des deux sexes. La condi-
tion pour bénéficier des 10 points au titre de cet indicateur est qu’au moins quatre
femmes figurent parmi les dix salariés percevant les plus hautes rémunérations de
l’entreprise.

Suite de l’article >
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Pour lutter contre les violences sexuelles,
une plateforme de signalement en ligne
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Depuis le 27 novembre, une 
plateforme de signalement en
ligne  permet de dialoguer en

direct 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 avec un policier ou un gendarme 
spécialement formé et d'instaurer un
échange personnalisé avec lui afin de 
signaler des faits de violences sexuelles
et/ou sexistes dont vous êtes victime 
et pour lesquelles vous êtes en re-
cherche d'informations, de conseils ou
d'assistance.

Cette discussion interactive doit permet-
tre de bénéficier d'une orientation 
et d'un accompagnement dans les 
démarches directement de chez la 
victime vers un service de police, une
unité de gendarmerie ou une association
susceptible de lui venir en aide avec 
professionnalisme et disponibilité.

En France, en 2016, 
123 femmes ont été tuées
par leur conjoint ou 
ex-compagnon, soit environ
une tous les trois jours, et
en plus 250 femmes sont
violées chaque jour

Si au 1er mars 2022, les entreprises de plus
de 250 salariés ont un score inférieur à 
75 points sur 100, elles auront à mettre en
place des actions correctives, sous peine
de sanctions financières jusqu’à 1% de la
masse salariale. Au 1er mars 2023, toutes
les entreprises qui n’auraient pas atteint
l’objectif seront passibles de cette même
sanction.

Les partenaires sociaux de l’entreprise
pourront, comme le prévoient les ordon-
nances, bénéficier d’expertises financées
par l’employeur à l’appui de la consulta-

tion sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Dans le cas où
l’employeur ne publie pas d’indicateurs, il
est tenu de financer également une exper-
tise permettant de préparer la négociation
sur l’égalité professionnelle. Lors de cette
négociation, des actions correctives pour-
ront être définies comme une enveloppe
de rattrapage salarial.

Enfin, pour les entreprises de moins de 
50 salariés, les branches seront mobilisées
pour suivre des indicateurs d’égalité pro-
fessionnelle à un niveau sectoriel, et mettre

en place des actions de correction à leur
niveau. 

Une réunion est prévue chaque année
pour un bilan entre le ministère et les par-
tenaires sociaux 

Nous pouvons considérer que ce dispositif
est une avancée car il y a une obligation 
de résultat, néanmoins il ne suffira pas à 
résoudre toutes les discriminations sala-
riales entre les femmes et les hommes.  

Les actions correctives et les sanctions

> Suite de l’article “Égalité salariale dans les entreprises”

Instances Représentatives du Personnel
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Votre ouvrage s’intitule 
« la démocratie sociale
en tension ». Quelles sont

les manifestations de cette   
tension ?

Les tensions traduisent les difficultés 
ou les impasses de cette démocratie. 
Les syndicats, censés représenter les 
salariés face à l’employeur, sont souvent
mal implantés dans les entreprises ou les
administrations. Ils ont peu d’adhérents
et les électeurs dont ils peuvent se pré-
valoir ne suffisent pas à construire une
confiance solide à leur égard. Ce rapport
distendu avec les salariés les handicape
notamment pour construire un rapport
de force avec l’employeur.

Une autre difficulté tient aussi à l’émiet-
tement de cette représentation syndi-
cale et, donc, aux divisions syndicales, 
souvent incompréhensibles pour les 
salariés et constituant un avantage pour
l’employeur. 

Les tensions autour de la démocratie 
sociale touchent aussi à tout ce qui
concerne son financement. Des affaires
récurrentes mettent en cause le finance-
ment syndical ou le salaire de certains 
cadres syndicaux. Perdure un manque de
transparence et d’explication quant à
l’utilisation, par exemple, du prélèvement
obligatoire sur les salaires des employés
du privé pour financer la démocratie 
sociale. 

Les tensions sont aussi d’ordre juri-
dique : c’est tout le contentieux autour
de la mise en œuvre des règles de repré-
sentation syndicale, de la négociation 
collective et des accords qu’elle produit.

Pourquoi la démocratie so-
ciale a cette si grande diffi-

culté à s’instaurer à côté de la
démocratie politique ?

on fait fausse route quand on pense
pouvoir instaurer la démocratie sociale
parallèlement - et sur le modèle - de la
démocratie politique. Cette dernière
renvoie aux principes d’égalité entre 
des citoyens-électeurs et de majorité. 
La démocratie sociale est fondée sur 
des compromis sociaux. En outre, les 
salariés - comme leurs représentants
syndicaux - sont dans un rapport inéga-
litaire et de domination vis-à-vis de leur
employeur. Pour certains, la démocratie
sociale constituerait même un oxymore,
bref serait impossible. on peut essayer
d’avoir une vision plus constructive. 
La démocratie sociale va chercher à 
favoriser une bonne régulation juridique
et sociale des relations du travail et à 
éviter des rapports de forces, à tout le
moins des conflits ouverts. Il s’agit donc
d’inventer une nouvelle culture des rela-
tions du travail dans un contexte qui n’a
rien à voir avec celui qui caractérise la 
vie politique. Il faut donc s’engager dans
un travail inlassable et exigeant de trans-
formation progressive des relations du
travail. 
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Soixante-deux peintures, dessins et
sculptures, venant de collections 
privées, pour la plupart jamais montrés
au public, sont dévoilés dans cette 
exposition.

Les impressionnistes Monet, Renoir,
Pissarro, Degas et Caillebotte ouvrent
le parcours. Suivent les néo-impres-
sionnistes, Seurat, Signac, Rysselberghe,
Van Gogh. L’Ecole de Pont Aven est 
représentée par Gauguin, Emile Ber-
nard. toulouse-Lautrec est là pour le
postimpressionnisme. Les nabis Bon-
nard, Vuillard, odilon Redon sont aussi
du voyage. Pour la sculpture, Camille
Claudel n’est pas loin de Rodin. 
Enfin, les tenants du fauvisme, Matisse,
Derain, Vlaminck, Dufy et Van Dongen
ferment cette pérégrination unique,
flamboyante à travers les arts de la fin
du xIxème au début du xxème siècle.

Musée Marmottan Monet – Jusqu’au
19 février 2019 

Collections privées :
un voyage 

des impressionnistes
aux fauves

1

questions à 3

Robert Badinter nous raconte Idiss, sa
grand-mère bien aimée, qui a fui la Bes-
sarabie tsariste pour se réfugier à Paris
en 1912. Il fait revivre ici une femme au
destin tragique qui a veillé sur lui dans
son enfance. A travers elle, il évoque le
yiddishland, ce pays sans frontières, aux
confins occidentaux de l’empire russe, où
les juifs, qui parlaient un mélange d’alle-
mand et d’hébreu, subissaient la terrible
violence des pogroms. Avec le yiddish-
land, c’est tout un monde, un peuple qui
fut rayé de la carte, englouti par la folie
meurtrière nazie. 
Robert Badinter nous raconte une 
histoire indicible qu’il est nécessaire 
de connaître… En le faisant, il nous dit
ce qui a fait de lui l’homme qu’il est 
devenu.  

Idiss
Robert 
Badinter
Fayard

2

Dominique Andolfatto
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Professeur de science politique à l’Université de Bourgogne Franche Comté

Dans cette perspective, la simplifica-
tion des institutions représentatives du
personnel, qui devrait engendrer une
plus grande responsabilisation des par-
tenaires sociaux, tant représentants
des salariés qu’employeurs, ou encore
le développement d’administrateurs
salariés dans les conseils d’admini-
strations, devraient favoriser des 
évolutions.

Que faire pour que la dé-
mocratie sociale trouve
toute sa place ?

La démocratie sociale n’est qu’un mot,
une auberge espagnole, un mythe, 
certains diraient même une trompe-
rie… parce que, bien souvent, dans les
entreprises ou les administrations, la
démocratie sociale n’est que fatalisme
ou cynisme. Mêmes les lois récentes -
la loi Bertrand de 2008 ou la loi 
Sapin de 2014 - ne la définissent pas. 
Ces textes traitent en réalité des 
règles de représentativité syndicale, de
la négociation collective, du finance-
ment syndical. 

La première condition pour construire
une démocratie syndicale effective est
que les syndicats conquièrent, ou re-
conquièrent, un nombre significatif
d’adhérents. Cela redonnera de solides
racines au syndicalisme et les institu-
tions représentatives gagneront en 
autorité. A la cartellisation actuelle se
substituera une démocratie sociale
moins formelle, plus ouverte, inno-
vante. Sinon le risque est de voir se 
développer des formes de contesta-
tion inédites et brutales.

3
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Dominique Andolfatto 

« Alex était un être flamboyant, il a eu
une existence belle, pleine, passionnante,
aimée et aimante. Il s’est  battu contre la
mélancolie, elle a gagné. Raconter son
courage, dire le bonheur que j’ai eu 
de l’avoir pour frère, m’a semblé vital. 
Je ne voulais ni faire mon deuil, ni céder
à la désolation. Je voulais inventer une 
manière joyeuse d’être triste. Les morts
peuvent nous rendre plus libres, plus 
vivants ». 

Rédactrice en chef adjointe au magazine
Elle, chroniqueuse littéraire à télématin
et au Masque et la Plume, olivia de
Lamberterie a obtenu le prix Renaudot
de l’essai pour cet ode à la mémoire  de
son frère qui s’est jeté du pont Jacques
Cartier à Montréal, en octobre 2015.
Parce que ce suicide l’a laissée ivre de
chagrin, l’amie des livres, habituée aux
mots des autres a su trouver les siens
pour surmonter la douleur et l’absence.
D’une belle écriture, truffée de fulgu-
rances, délicate sans jamais tomber 
dans le pathos, elle signe là un récit
émouvant qui nous touche en plein cœur
et un magnifique témoignage d’amour
fraternel.

Avec toutes mes
sympathies

Olivia de Lamberterie
Stock

Et à propos de la crise 
des « Gilets jaunes » ?
La crise actuelle des « gilets
jaunes » montre les limites de
notre modèle de démocratie so-
ciale, trop replié sur des « corps
intermédiaires » qui manquent
d’enracinement et habitué à des
financements publics ou à des
contributions obligatoires qui ont
nourri le rejet du « système ».
Aux revendications anti-fiscales et,
plus largement, socio-politiques,
se greffe aussi une quête identi-
taire, un projet de reconquête
d’une citoyenneté, notamment so-
ciale, émoussée sinon perdue.
Dans un premier temps, les syndi-
cats ont semblé voir à travers les
« gilets jaunes » des intouchables
parce que, soi-disant, inspirés par
l’extrême droite ou une extrême
gauche violente. Par la suite, une
compréhension du mouvement
est intervenue avec une reprise de
certaines revendications. Mais la
« rencontre » ne sera pas facile,

d’autant plus que le front syndical
est profondément divisé. 
Plus au fond, les « gilets jaunes »
interrogent sur les mécanismes de
représentation et de médiation
politique qui ont dysfonctionné. 
La fabrique des politiques pu-
bliques, son manque de transpa-
rence, les collusions entre élite
politico-administrative et élites
privées, sont posées. Ces poli-
tiques ne peuvent être seulement
punitives. Elles doivent être expli-
quées clairement et justes.        

Spécialiste des organisations syndicales et des relations professionnelles.   
Auteur d’une étude pour la Fondation pour l’innovation politique parue en 2018, Que pèsent les syndicats ?
http://www.fondapol.org/etude/que-pesent-les-syndicats/
Il vient de publier deux ouvrages collectifs : La démocratie sociale en tension (aux presses universitaires du Septentrion, Lille) 
et Chemins de fer et cheminots en tension (aux Editions universitaires de Dijon).



Développement durable

Le concept de transition juste
venait déjà des conférences
d’avant Copenhague (2009),

portée notamment, à l’époque, par
les mouvements syndicaux. 

or, depuis 2015 soit près de 3 ans
après l’adoption des oDD par 
la communauté internationale, 
les inégalités n’ont pas cessé de
progresser partout dans le monde.
Le constat est sans appel : le fossé
entre riches et pauvres se creuse,
au détriment des classes moyennes.

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

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
Etats-Unis, il n’y a pas eu d’appau-
vrissement, les chercheurs du labo-
ratoire 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. 

Ainsi, comment casser le
cercle vicieux des inégalités
sociales et environnemen-
tales ?

Experts, élus, représentants
d’oNG, de syndicats et du secteur

privé se sont réunis le 5 juin pour
réfléchir à cette question à l’occa-
sion d’une conférence organisée
par l’Association 4D et wECF
France. L’objectif de cette confé-
rence était double. D’une part,
mettre en lumière les interrela-
tions entre inégalités sociales et
inégalités environnementales, dans
l’optique de combattre celles-ci de
front et d’accélérer ainsi la transi-
tion écologique et solidaire. D’au-
tre part,  de produire des messages
clés permettant de sensibiliser et
de mobiliser l’ensemble des parties
prenantes autour des oDD, en 
utilisant la grille de lecture des 
inégalités. 

Le constat est que les messages
n’ont pas été entendus par notre
gouvernement avec la décision de
mettre en place la taxe carbone,
mesure suspendue par la révolte
qu’elle a provoquée. La transition
juste ne peut laisser faire payer les
citoyens les plus modestes mais
plutôt de prendre des mesures en-
vers les gros pollueurs, de donner
des consignes aux banques pour

qu’elles arrêtent le financement du
charbon. qu’elles apportent plutôt
des aides financières par des 
micros crédits pour équiper les 
logements des plus modestes,
qu’elles utilisent enfin les fonds 
des livrets développement durable 
solidaire pour des investisse-
ments verts, que l’Etat prenne ses 
responsabilités, car, l’an dernier,
lors de la précédente édition du
Climate Finance Day, de décembre
2017, Bruno Le Maire avait déjà 
fait une promesse, annonçant que 
« chaque euro placé dans un livret
développement durable solidaire
centralisé à la Caisse des dépôts

serait associé à un projet contri-
buant effectivement à la transition
énergétique ou à la réduction de
l’empreinte climatique de notre
modèle économique », mais des
oNG ont découvert que ce n'est
toujours pas le cas.

L’Etat devra prendre des mesures
concrètes pour réduire les inégali-
tés en France et pour s’éviter une
fracture de l’Europe il lui faudra
œuvrer pour une Europe plus so-
ciale, elle qui se refuse encore 
à taxer les transactions sur les 
marchés financiers.
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Le préambule de l’accord de Paris à la COP 21 mentionnait « les impératifs d’une transition juste pour la
population active et la création d’emplois décents et de qualité »

Inégalités sociales 
et inégalités environnementales : La double peine ? 



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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