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« Citoyen(ne) » est l’un des plus beaux mots 
de notre langue. Appliqué à une femme ou 
un homme, il la ou le définit, au-delà de son 
appartenance à l’espèce humaine, comme une
personne sujette de droits. Conférés à égalité à
tous les citoyens qui les exercent dans les 
limites établies par la loi, ceux-ci doivent lui 
permettre de participer pleinement à la vie de
l’État dans lequel elle ou il vit. Mais ces droits
n’existent pas seuls. D’eux découlent aussi des
devoirs, vis-à-vis de la communauté nationale
comme de ses concitoyens.

Ce rappel simple des bases de la citoyenneté 
en République pourrait paraître verbeux et 
superflu. Il est pourtant au cœur de la crise 
démocratique que traverse notre pays.

Nos concitoyens, et les salariés et agents publics
parmi eux, s’interrogent sur leurs droits. 
Non pas en théorie, mais sur l’effectivité de leur
mise en œuvre au quotidien. Car les injustices,
qui minent l’édifice démocratique, donnent de
plus en plus le sentiment que, pour reprendre
une expression populaire, « si tous les citoyens
sont à égalité, certains sont beaucoup plus
égaux que d’autres ».

Ce sujet traverse le « grand débat » national 
ouvert par le gouvernement. Il doit trouver une
traduction en matière de transition écologique,
de fiscalité, de mobilité, de « reste à vivre »,
etc… C’est pourquoi l’UNSA milite pour qu’en
sortent des mesures rééquilibrant la balance 
sociale, clé de l’acceptation des politiques.

Mais il sera aussi au cœur des débats que
l’UNSA a engagés pour préparer son congrès
national de Rennes, début avril. Son projet 
syndical pour les quatre ans à venir est, en ce
moment, décortiqué, interrogé, discuté, amendé.

Pour cela, dans les départements et régions, les
unions territoriales UNSA réunissent ou ont
réuni des centaines de militantes et de militants
dans les congrès préparatoires au congrès 
national. Ce vaste atelier démocratique d’élabo-
ration collective, mettant en mouvement des 
acteurs quotidiens de la vie sociale s’appuyant
sur leurs expériences et leurs pratiques dans
tous les lieux de travail,  est une autre illustra-
tion du concept de citoyen.  

Car le « citoyen(ne) » n’est pas que détenteur
de droits. Elle ou il est aussi celle ou celui qui
doit les exercer et participer à la vie sociale et
politique. L’outil syndical est l’un des instru-
ments qui le permettent. En théorie diront les
sceptiques… En pratique, répondons-nous à
l’UNSA où la discussion est libre et les portes
ouvertes, autant que les esprits.  

CITOYEN(NE)

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 

FÉVRIER-MARS

FÉVRIER

MARS

L’UNSa
en 

Congrès

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

06 • Comment accélérer la 
  transition énergétique

12 • Fractures 
  et transitions : 
  réconcilier la France

13 • Pour une politique de 
  souveraineté euro-
  péenne et numérique

26 • L'affichage environne-
  mental, levier pour la 
  mise en œuvre de 
  l'économie circulaire

27 • Les jeunes et l’avenir 
  du travail

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

jusqu’au 5 mars 
2019

Congrès 
départementaux 

et régionaux

2 - 4 avril 2019
7ème Congrès 

national 
de l’UNSA 
à Rennes

L’UNSA en développement

Journée internationale des Femmes

Ce temps fort
de notre vie
syndicale se
prépare 

activement !

Officialisé par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982, 
le 8 mars invite chaque pays de la planète à célébrer une journée pour
les femmes. Cette année encore, nos unions départementales et 
régionales, nos syndicats et fédérations se mobiliseront pour faire
connaître les avancées que connaissent les femmes en matière d’égalité
des chances, de liberté de choix, mais aussi pour montrer le chemin
qui reste à parcourir sur les sentiers inégalitaires du monde !

8 MARS

Après avoir connu des succès électoraux importants, notamment 
dans de grandes entreprises du service public et dans la fonction 
publique, l’UNSA doit poursuivre son développement !
L’année 2019 sera cruciale pour confirmer notre progression dans le
secteur privé avec la mise en place de tous les CSE (Comité Social
Économique), au plus tard au 1er janvier 2020.

Une liste UNSA  dans chaque entreprise, c’est possible !
Pour créer une section, monter une liste, une seule adresse :
developpement@unsa.org
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« Actuellement, à l’UNSA, nous
sommes saisis par des salariés 
victimes des blocages, d’autres avec
des problèmes de chômage partiel
qui risquent de se poser : il faut 
savoir construire la suite, c’est-à-dire
les solutions. Et les seules solutions 
sociales sont bien de se mettre au-
tour de la table pour trouver les voies
et les moyens. 

Les points soulevés par les gilets
jaunes sont des points que nous
avions repérés déjà depuis longtemps
et sur lesquels parfois nous avons 
pu construire des avancées. Ce qui
m’intéresse aujourd’hui, c’est de 
savoir comment avoir une société
française qui fonctionne mieux avec
notamment une place qui soit 
accordée à celles et ceux le plus en
difficulté et qui leur permette tout
simplement de vivre leur fin de mois. 

Les revendications de l’UNSA, qui
compte 200 000 adhérents, sont le
fruit de la réflexion de nos syndicats,
fédérations, qui élaborent des solu-
tions pour améliorer les choses. 
Pour moi, cette crise est la « crise 
du reste à vivre », ce qui signifie que, 
pour certains, lorsqu’il ne reste que
100 ou 200 euros pour vivre une fois
les charges incompressibles payées,
la fin du mois c’est plutôt le 20 que
le 31… ».

RTFrance - 15 décembre
Interview Luc Bérille :
« Pour certains, la fin du
mois, c’est le 20 plutôt 
que le 31 »
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plus

Pour en
savoir

plus

www.unsa.org

« Pris globalement, il y a une grande stabilité
du paysage dans l’ensemble de la Fonction 
publique, constate Luc Bérille, qui a la 
satisfaction d’être l’une des rares centrales à 
progresser dans chaque versant de la 
Fonction publique. Cette victoire symbolique 

intervient dans un moment particulier, la 
révolue des « gilets jaunes » qu’il relève : le 
fait que ces gens n’aient jamais rencontré le
syndicalisme et le rejettent aussi massivement
a de quoi nous interroger collectivement ». 

La Croix - 12 décembre

« Les gains réguliers de l’UNSA confirment
une tendance à la hausse des réformistes,
dans le privé et dans le public. La prime est
désormais donnée aux syndicats qui obtien-

nent des résultats concrets dans les entre-
prises, qui font la preuve de leur utilité au quo-
tidien et qui se tiennent à l’écart du jeu
politique ». 

Les Echos - 12 décembre

« C’est une petite révolution. L’UNSA, syndicat
réformiste, est désormais la première organisa-
tion syndicale à la RATP. Elle a progressé de 
7,5 points et obtenu 30,19% des voix. 
Auparavant, la CGT et SUD pesaient un peu
plus de 50% et avaient un droit d’opposition.
Aujourd’hui, c’est terminé, confirme Thierry

Babec, secrétaire général de l’UNSA RATP. 
Pour lui, la réussite de sa formation s’explique
surtout par une forme de syndicalisme qui axe
tout sur la proximité. L’essentiel des moyens va
aux militants sur le terrain. On essaie aussi
d’être le plus factuel possible, d’expliquer ce que
l’on fait ».

Les Echos - 30 novembre 
Elections à la RATP : une nouvelle donne syndicale

« Alors que la mission sur les arrêts de travail
doit remettre ses conclusions au Premier mi-
nistre fin décembre, l’UNSA a rendu publique
sa contribution au débat. Elle affirme en
préambule que les arrêts maladie sont multi-
factoriels et pas forcément liés à l’activité pro-
fessionnelle, ce qui rend difficilement justifiable
de faire financer les indemnités profession-

nelles aux seuls employeurs. Elle rappelle que
le médecin traitant est responsable de la pres-
cription et que c’est lui seul qui est en capacité
de fournir un diagnostic et qui doit décider de
la meilleure prescription pour son patient. Elle
propose notamment une meilleure coordina-
tion entre les décisions du médecin traitant, du
médecin conseil et du médecin du travail ». 

AEF - 10 décembre - 15 propositions de l’UNSA dans le cadre de
la mission Oustric-Seiller sur les indemnités journalières

« L’UNSA fait une jolie percée : le jeune 
syndicat réformiste est le seul à progresser 
sur les trois versants publics, à 11,2%. 

Un signe de méfiance vis-à-vis des grandes
centrales et une tendance qui se lit surtout
dans la hausse de l’abstention ».

Le Figaro - 12 décembre

UNSA MAGazine n°198 janvier-février 2019

Élections professionnelles 
dans la Fonction publique : 
réactions de l’UNSA
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Sécurité sociale : 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNAV (3427 salariés - Paris), l’UNSA 
progresse de 11 points et devient 2ème syn-
dicat avec 23,7% et 7 sièges. La CFDt 
obtient 25,4% (-5pts), la CGt 22,5% 
(-9 pts), la CFtC 16,3% (+6 pts). FO perd 
8 points et la représentativité (7,9%) et
CAt obtient 4,2%.

Assurance : 

AGPM Gestion (793 salariés - toulon-83),
l’UNSA devient le 2ème syndicat (+15pts)
avec 30% des voix et 3 sièges. FO obtient
38,5% (+2,5 pts) et la CGC 15,7% (+9 pts).
La CFDt 5,9% (chute de 25 pts) et la 
CGt 9,1% (- 2,5pts) perdent leur repré-
sentativité.

Crédit Agricole Consumer Finance
(3167 salariés - Massy-91), l’UNSA devient
1er syndicat avec 24,2% (+4 pts) et 6 sièges.
La CFtC obtient 18,6% (-3,5pts), la CGt
18,6% (- 0,5 pt), la CGC 15,8% (stable), 
la CFDt 11,7% et FO 11%.

Société financière :

UES CGI (853 salariés - Marcq-en-Ba-
roeul-59), l’UNSA devient 2ème syndicat
avec 35,4% des voix et 6 sièges. La CGC
obtient 43,9%, la CGt 16,3%. La CFDt
perd sa représentativité (3,6%), la CFtC
obtient 0,8%.

Mutualité : 

MAE (533 salariés - Rouen-76), l’UNSA
partage les voix et les 15 sièges avec la
CFDt dans le cadre d’une liste d’union
(50-50).

Commerce de détail :

BDMS Auchan Sens (138 salariés - Sens-
89), l’UNSA devient 1er syndicat avec
58,8% des voix et 5 sièges. La CGt obtient
41,2%. FO jusqu’ici syndicat majoritaire et
la CFDt disparaissent de l’entreprise.

Dentsply Sirona France (237 salariés -
versailles-78), l’UNSA obtient 30,4% et 
3 sièges. La CFDt obtient 44,6% et la
CGC 25%.

Grand magasins : 

Logistique Galeries Lafayette (259 sala-
riés - Bussy-Saint-Georges-77), l’UNSA
obtient 17,9%. La CFtC obtient 30,6%, le
Scid 21,4%, la CFDtchute de 34 points
avec 17,9%, la CGC 5,6% (perte de 6 pts).
FO (6,6%) n’est plus représentatif.

Transport routier :

CEA Transports (353 salariés - St-Genne-
viève-des-bois-91), l’UNSA devient 1er syn-
dicat avec 40,5% des voix (+ 17 pts) et 
5 sièges. La CFDt jusqu’ici premier syndi-
cat obtient 34,4%, la CFtC obtient 10%, 
la CGC 8,2%. La FNCR (4%) et la CGt
(2,9%) ne sont plus représentatives. Soli-
daires disparaît de l’entreprise.

Keolis Val d’Oise (59 salariés - Bernes-
sur-Oise-95), l’UNSA obtient 25% des 
voix et 1 siège. La CFDt obtient 41,7%, la
CGt 33,3%.

Nouvelles 
Implantations
(mentionnées en bleu)
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Voyages et Transports de Normandie
VTNI Rouen (360 salariés - Le-Petit-que-
villy-76), l’UNSA devient 1er syndicat avec
43% (5 sièges), la CFDt perd 30 points
(27,3%), la CGC 10% (-4 pts), la CGt
10,4% (-2,5 pts). La CFtC (9,2%) perd sa

représentativité.

Commerce de gros : 

Gadest Verdun (140 salariés - verdun-55),
l’UNSA obtient 73,9% des voix et 6 sièges.
La CFDt obtient 26,1%. 

Gadest Besançon (59 salariés - Besançon-
25), l’UNSA obtient 100% des voix et 
4 sièges.

Industrie 
pharmaceutique :  

Daiichi Sankyo France (105 salariés -
Rueil-Malmaison-92), l’UNSA et la CGC
obtiennent 50% chacune dans le cadre
d’une liste d’union. L’Usapie, la CGt et la
CFDt disparaissent de l’entreprise.

Métallurgie : 

Pierburg Pump Technology (350 salariés
- Basse-ham-57), l’UNSA devient majori-
taire avec 62% des voix. FO obtient 23,6%
et la CFtC 14,4%. La CFDt et la CGC 
disparaissent de l’entreprise.

Offices Publics 
de l’Habitat : 

Partenord Habitat (746 salariés - Lille-
59), l’UNSA obtient 17,2% (légère progres-
sion) et 3 sièges. La CFtC obtient 29,7%
(+4 pts), la CFDt 28% (-6 pts), la CGt
12% (-4 pts) et la CGC 13%.

Santé privée :  

Clinéa Clinique Sancellemoz (149 sala-
riés - Passy-74), l’UNSA obtient 100% et 
7 sièges dès le premier tout.

Service automobile : 

Q-Park France (369 salariés - Issy-les-
Moulineaux-92), l’UNSA devient représen-
tative avec 17,1% et 1 siège, malgré une
coalition CGt-CFtF-FO-CGC. La CGt,
FO et la CFtC obtiennent 23% chacune,
la CGC 13,8%. La CFDt et Sud disparaissent.

Transport aérien :  

Avia Partner Toulouse (273 salariés - Bla-
gnac-31), l’UNSA obtient 33% des voix
dans le cadre d’une liste commune avec la
CGt et FO. L’UNSA obtient 7 sièges.

Travel Service France (82 salariés -
Roissy-95), l’UNSA obtient 55,3% des voix
et 5 sièges sur 7. Le SNPL obtient 40,8%.
FO n’est plus représentative (3,9%).

Commerce de gros : 

Café Bibal Vending (94 salariés - St-
Aunes-34), l’UNSA obtient 100% des voix
et 5 sièges. Cette entreprise n’avait pas de
syndicat jusqu’ici.

Restauration 
collective : 

CE Safran Villaroche (145 salariés - Reau-
77), l’UNSA gagne sa représentativité
(20,7%) et 2 élus. La CGt obtient 60,9%,
et la CFDt 18,4%.

Architecture :  

Agence Nicolas Michelin & associés 
(46 salariés - Paris) l’UNSA obtient 100%
des voix et 1 siège.

Résultats électoraux
Comité social et économique (CSE)
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Activités du déchet :    
•  Sarp véolia - Ecquevilly (78)

Assainissement :   
•  Saninord Industrie - vaulx-en-velin (69)

Associatif :  
• ADMR Olivier Salon
  Salon-de-Provence (13)
• Association Science technologie 
  Société - Paris (13e)
• ACAt - Paris
• France terre d’Asile - Paris 
• Ligue de l’Enseignement 78 - trappes (78)
• Amicale laïque de Bièvres - Bièvres (91) 

Banque :   
• BNPP Asset Management - Paris
• Banque Rhône-Alpes - Lyon (69)
• Cognizant horizon Financial Services
  Puteaux (92)
• Silca - Montrouge (92) 

Assistance :    
• Mutuaide - Bry s/Marne (94)

Commerce :   
• toupargel - Civrieux-d'Azergues (69)
• Fauchon - Paris (8e)
• Céline - Paris (2e)
• Bershka - Paris
• zara France - Paris
• Auchan - Sens (89)
Groupe Sodexo :
• Bateaux parisiens (75)
• Sodexo hygiène Propreté - Guyancourt (78)
• Sogeres Grand-Est - Boulogne-
  Billancourt (92)
• Sogeres Ile de France - Courcouronnes (91)
• Sogeres Grand-Ouest - Joué-lès-tours (37)
• Sodexo Justice Services 
• ACAt - Paris
• Sodexo Restauration : régions Ile-de-France, 
  Nord-Normandie, Nord-Est, Bourgogne-
  Rhône-Alpes-Auvergne, Sud-Est Sud-Ouest, 
  Siège Canope

Enseignement sous contrat :  
• OGEC ESCR - La Roche-sur-Foron (74)
• Groupe Scolaire de L'Alliance  
  les Pavillons-sous-bois (93)

Industrie plasturgie : 
• Sanofi Distribution - Amilly (45)

Activité Numérique : 
• Association Cokctail - Marseille (13)
• Monext - Aix-en-Provence (13)
• Reactis - Aix-en-Provence (13)
• Sigma - Nantes (44)
• Act’M - Nancy (54)
• Cosoluce-heliantis - Pau (64) 
• homeserve - Lyon (69)
• UES Akka France - Lyon (69)
• La Boutique Officielle - Dardilly (69)
• Octo technology - Paris (2e)
• Stlob - Cambon d’Albi (81)
• Logemed SAS - La Garde (81)
• Infor France - Reuil-Malmaison (92)
• Manpower GSE - Nanterre (92)

Fonction publique territoriale :
• ville et CCAS de Marseille (13)
• villes de Lillers (62)
• Bussy-St-Georges (77)
• Paray-vieille-Poste (91)
• Clichy-la-Garenne (92)
• Noisy-le-Grand (93)
• villecresnes (94)
• villeneuve-le-Roy (94)
• Jouy-le-Moutier (95)
• SDIS 77 (77)

Energie :
• GEG - Grenoble (38)

Métallurgie :
• Airbus helicopters SAS - Marignane (13)
• Aperam Stainless France - Isbergues (62)
• Automatic Systems - Persan (95)

Santé : 
• Adapei 2A - Ajaccio (2A) 
• Centre hospitalier Sainte-Marie - Nice (06)
• Centre hospitalier Sainte-Marie - Privas (07)
• Centre hospitalier Sainte-Marie - Rodez (12)
• Établissement Français du Sang (EFS) 
  Occitanie - toulouse (31)
• EFS Nouvelle Aquitaine - Bordeaux (33)
• Centre hospitalier - Orthez (64)
• Association pour l’Utilisation du Rein Artifi-
  ciel Lyon AURAL Lyon-site villon - Lyon (69)
• Société Cerballiance Normandie - Le havre (76)
• Ehpad Les Avens - Peyrestortes (66)
• APAJh 94 - Créteil (94)

Aérien :   
• E.A.S. Service - Perpignan (66)

Transport de personnes : 
• Ambulance Évasion - Agde (34)
• Les Cars Fraizy - Pithiviers (45)
• CtGLvA Kicéo - vannes (56)
• Idelis - Pau (64)
• vectalia transport - Perpignan (66)
• Autocars vaills Asperi
  St-Jean-Pla-de-Covis (66)
• City Mobil - vert-Saint-Denis (77)
• Régie transports territoire Belfort
  Danjoutin (90)
• Savac Bus Services - Nanterre (92)
Groupe Transdev : 
• transdev Rochefort - Rochefort (17)
• transdev Drôme -  valence (26)
• transdev StBC - Chelles (77)
• transdev IDF - Lieusaint (77)
• transdev Conflans
  Conflans St honorine (78)
• transdev CSP Controle - villepinte (93)
Groupe Keolis :  
• Keolis Calvados - Mondeville (14)
• Keolis Caen Mobilités - Caen (14)
• Orléans val-de-Loire - St-Jean-de-Braye (45)
• Manche - Beaumont hague (50)
• Autocars Planche - Arnas (69)
• tAE Réseau Astuce - Elbeuf (76)

Transport routier : 
• transports Papalino Bouis - vitrolles (13)
• Jardel Services - Saint-Loubès (33)
• transports Faiella - Carquefou (44)
• ACR transport - Moivrons (54)
• tDRA - St-Priest (69)
• Ferrari Sécurité France - Paris (2e)
• DhL Services Logistiques ParisSud
  Combs-la-ville (77)
• Samat Nord - Le Grand quevilly (78)
• Aéro Piste - tremblay En France (93)
• Geodis Freight Forwarding
  Roissy CDG (95)
Groupe XPO :   
• xPO Distribution - Libercourt (62)
• xPO Distribution - Le Pontet (84)
• xPO volume transport - Cavaillon (84)

Infrastructure : 
• CCI Corse du Sud : Siège & concessions 
  aéroportuaire et portuaires - Ajaccio (20)
• CCI du var - toulon (83)

Nouvelles
Sections

N’hésitez pas à nous contacter
developpement@unsa.org
au 09 69 36 00 70 
(numéro non surtaxé).
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Interview de Christophe Paré

Quel est l’état des relations 
sociales dans l’entreprise ?

Nous venons de sortir d’un conflit dur.
Certes, la direction n’est pas hostile au
dialogue. Mais elle fait en fonction des
marges de manœuvres limitées qui lui
sont fixées par les patrons d’Arcelor-
Mittal.
vous avez pu entendre dans les médias
que nous avons pu obtenir une prime de
500 euros. Nous considérons que cette
prime est amplement justifiée grâce à la
contribution du mouvement des salariés
du train à chaud. Pour rappel, nous 
avions fait la demande d’une prime de
500 euros le 3 décembre 2018 à mon-
sieur Niedziela pour les NAO 2019.
C’était l’une de nos revendications 
importantes.
Il existe chez les salariés un certain ras
le bol, notamment par rapport au
manque de personnel, au manque de 
reconnaissance de ce personnel et 
au manque de communication de la 
direction. 
Aujourd’hui, nous sommes deux mille 
salariés sur Florange et deux cent 
cinquante intérimaires. Ayant connus 
une compression des effectifs (vague
EIO), nos conditions de travail, de sécu-
rité et d’hygiène se dégradent. 
La prime d’intéressement aux résultats
et à la participation sont en nette 
progression, grâce au travail, aux perfor-
mances et au professionnalisme des 
salariés, notre société fait d’énormes 
bénéfices. S’agissant de la prime d’inté-
ressement aux performances, celle-ci est
en net recul pécuniairement. N’y a-t-il
pas ici un manque d’investissement au
profit des lignes de production, aussi 

bien au niveau financier qu’au niveau 
humain ? 
Au bout du compte, nous mesurons bien
que nous ne recevons que des miettes
alors qu’ArcelorMittal gagne beaucoup
d’argent.

Sur les problèmes de sécurité, on nous
écoute, mais les actes ne suivent pas.
Dans une entreprise comme la nôtre où
le risque est présent sur tous les lieux 
de travail, il manque dans ce domaine 
un réel volontarisme de la part de la 
direction. 

Les relations avec Direction/UNSA sont
compliquées surtout du fait que nous ne
sommes pas représentatifs. Notre souci,
en tant que syndicalistes, c’est surtout
d’agir dans les règles, de façon responsa-
ble et indépendante.  

Beaucoup de commentaires
ont été faits sur ArcelorMittal

à Florange. Quel est ton point de
vue sur l’avenir de l’entreprise ?

Après avoir été sous les feux des projec-
teurs de l’actualité, Florange reste un
symbole qui retient toutes les attentions.
Au-delà, nous croyons que Florange a
des atouts importants pour poursuivre
sa route.   
Nous fournissons l’acier pour l’alimen-
taire, l’industriel et l’automobile. Une
nouvelle ligne de production (Galva) sera
ouverte fin 2019. 
Mais pour rester compétitif et pour être
en mesure de continuer à répondre à 
la demande, l’UNSA revendique que
d’autres lignes de production soient 
ouvertes à Florange (Etamage et Galva). 

Vous aurez vos élections dans
les mois qui viennent. Com-

ment vois-tu les perspectives pour
l’UNSA ?

Nous serons présents aux prochaines
élections qui auront lieu en mai prochain.
Et nous avons bon espoir que l’UNSA
sera représentative.
Nous avons des atouts : notre jeunesse
et nos idées. Nous portons des revendi-
cations capables d’améliorer la situation
des salariés de Florange.

L’UNSA Florange peut aussi bien avoir
un dialogue constructif avec la direction,
que ce soit local ou société AMAL, utilisé
d’autres outils tels que le droit d’alerte,
le danger grave et imminent, résolution,
coup de force… Pour défendre le droit
des salarié.

La question des œuvres sociales nous
tient à cœur, nous pensons qu’elles doi-
vent être mieux réparties pour être en
phase avec la vie de nos collègues et de
leurs familles.

Notre méthode, c’est d’être à l’écoute
de nos collègues par des échanges 
réguliers permettant un fonctionnement
démocratique et participatif. 

Nous disons que signer des accords,
c’est bien, en ayant l’aval des salariés. 
Par la suite il est tout aussi nécessaire, 
de faire vivre ces accords en restant à
l’écoute des revendications des salariés,
en continuant à porter fidèlement leurs
doléances.

1 3

2

• Représentant de la section syndicale UNSA 
• Suppléant au CE
• DP titulaire
• Membre du ChSCt Cokerie

ArcelorMittal - Florange
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La crise déclenchée par le
mouvement dit « des gilets
jaunes »

Ce mouvement, dont la capacité à mobi-
liser est en déclin a clairement changé de
nature. Les violences graves à l’égard des
personnes et des biens, mais aussi d’élus,
de journalistes, de fonctionnaires de po-
lice ou de gendarmes sont inadmissibles.

Il faut rendre hommage aux forces de
l’ordre républicaines qui, dans des condi-
tions de travail éprouvantes, et face à des
situations extrêmement difficiles, auront
su faire preuve d’un professionnalisme
impressionnant.

Le fameux RIC, référen-
dum d’initiative citoyenne

Ce fameux RIC apparaît comme le cœur
des revendications des gilets jaunes. 
Ce n’est pas à proprement parler une
nouveauté puisqu’il figure dans le 
programme du Front National depuis
1987 et de celui de la France Insoumise
depuis 2016. 

Ce que le RIC propose ouvrirait la voie
à la pulsion populaire, et donc à des
groupes qui pourraient la susciter, en
ayant le pouvoir de changer la Constitu-
tion, de faire comme de défaire la loi,
tout aussi bien que celui de révoquer 
les législateurs eux-mêmes au gré de 
ses propres battements pulsionnels. 
Cela peut séduire si on pense que l’im-
médiateté a la vertu de l’efficacité, mais

cela peut terrifier si l’on considère que
le détour par le respect des principes dé-
mocratiques et des Droits de l’homme
est une garantie éthique indispensable.
Dans ce moment de confusion que nous
vivons, un peu de recul et de réflexion
s’imposent pour analyser une proposi-
tion qui n’est simple qu’en apparence !

Le lancement du « grand
débat »

L’UNSA n’a cessé de dire, au Premier 
ministre comme au Président de la 
République, que, dans une situation aussi
grave, il n’y avait d’autre issue que de
prendre d’urgence des mesures touchant
le pouvoir d’achat des plus démunis et
d’ouvrir une vaste concertation pour 
reconstruire un pacte social accepté car
juste, autour de l’impérieuse transition
écologique à mener.

C’est dans cet esprit que l’UNSA appelle
à participer au « grand débat » partout
où ce sera possible, en travaillant à une
approche commune avec les organisa-
tions qui composent les Places de la 
République* avec l’objectif de peser 
sur les conclusions politiques qui y 
seront tirées.

Les autres dossiers natio-
naux
Certains ont été suspendus, comme la loi
d’orientation sur la mobilité. D’autres
sont maintenus. C’est le cas de la future
loi sur la Fonction publique, toujours
prévue pour les semaines à venir malgré
la demande de report de 7 fédérations
de fonctionnaires sur 8, dont l’UNSA

Fonction publique. C’est aussi le cas de
la concertation sur la réforme des 
retraites qui a repris son cours avec le
commissaire général aux retraites, 
Jean-Paul Delevoye, qui évite de dévoiler
la logique globale l’architecture globale
du système envisagé et, surtout, ses effets
sonnants et trébuchants sur le montant
des futures pensions.

En ouvrant ce Bureau
national qui sera 
le dernier pour lui, 
le secrétaire général,
Luc Bérille, sacrifie à la
tradition en souhaitant
une excellente année 
à tous

•  voté l’ordre du jour du 7ème

   Congrès national

•  Enregistré la candidature de 
   Laurent Escure aux fonctions de 
   Secrétaire général, qui a déposé 
   une liste en vue de constituer la 
   future équipe du Secrétariat 
   national

•  Fait un point d’étape de notre 
   plan horizon 2021 en rappelant 
   que l’année 2019 sera déci-
   sive pour notre représentativité 
   dans le secteur privé, 75 % des 
   entreprises n’ayant pas encore 
   élu leur CSE

•  voté le budget 2019 et les coti-
   sations 2020

•  Ratifié les évolutions de nos 
   fédérations et syndicats, qui 
   nous ont par ailleurs informés 
   de leurs nouvelles implanta-
   tions.               

Ce Bureau 
national a aussi :

* Collectif regroupant des syndicats de travailleurs
et d’étudiants, des associations de l’éducation 
populaire, de défense de l’environnement et de lutte
contre l’exclusion, et des mutuelles.

Bureau national 23-24 janvier
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Déposer une liste UNSA
aux élections CSE 
de mon entreprise :

UNSA MAGazine n°198 janvier-février 2019

1 je me renseigne des dates des prochaines élections

En contactant le service des ressources humaines de votre entreprise, vous pouvez connaître le calendrier électoral prévu dans
votre entreprise. Récupérez aussi le protocole d’accord préélectoral qui vous indiquera les modalités pratiques du scrutin ainsi
que le format des listes à déposer et les règles de parité à respecter.

2 je présente le projet de l’UNSA à mes collègues

Et si vous présentiez l’UNSA à vos collègues ! C’est évidemment nécessaire pour que des femmes et des hommes vous rejoignent
dans votre projet de faire une liste UNSA. Pour vous aider, vous retrouvez en téléchargement sur le site www.unsa.org des 
documents, des films qui présentent la démarche syndicale originale de notre syndicalisme autonome.

3 je me fais mandater par l’UNSA pour déposer une liste

A l’UNSA, l’ensemble des conventions collectives sont réparties entre nos fédérations professionnelles. En fonction de mon 
numéro de CCN que je retrouve sur ma feuille de paye, je contacte la fédération de l’UNSA compétente pour obtenir un mandat.
Si j’ai un doute ou que je ne sais comment faire, j’envoie un mail à developpement@unsa.org

4 je mène campagne pour devenir représentatif dans l’entreprise

Ce sont les voix obtenues au 1er tour des élections CSE (indépendamment que le quorum soit atteint ou pas) qui comptent 
pour déterminer la représentativité dans l’entreprise. Dans cet objectif, je fais campagne et si j’ai besoin d’aide, je peux solliciter
l’assistance de l’UNSA (unsassistance@unsa.org). Pour pouvoir désigner un délégué syndical, il faut que la liste obtienne plus de
10% des voix.

En France, le syndicalisme n’est pas présent dans toutes les entreprises. Bon nombre d’entreprises, notamment petites et moyennes
sont dépourvues d’élus du personnel pourtant prévus par la loi mais qui n’existent pas, faute de candidats et donc de listes syndicales.
Dans toutes les entreprises, les employeurs doivent organiser des élections afin d’avoir ces interlocuteurs indispensables que
sont les syndicats mais dans des centaines d’entreprises, cela se termine par un procès-verbal de carence car personne ne se
présente. L’UNSA ne se résout pas à cette situation surtout que la loi du 20 août 2008 a largement facilité et simplifié la création
de sections syndicales et le dépôt de listes syndicales.

Il suffit d’être 2 pour créer une section syndicale en quelques minutes. Deux salariés au minimum envoient 
leur adhésion à la fédération de l’UNSA de leur secteur professionnel. La fédération ou le syndicat UNSA procède
alors à la nomination du responsable de la section syndicale par un courrier à la direction de l’entreprise 
et le tour est joué. La section syndicale UNSA est dûment constituée. En cas de difficulté, contactez nous 
developpement@unsa.org.

Comment créer une section syndicale UNSA dans son entreprise ?

Pour être autonome, efficace, responsable, 
présentez une liste UNSA dans votre entreprise !

C’est simple et efficace pour les salarié-e-s…
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Restes à charge financiers trop 
importants, problèmes d’accueil
et de structuration de l’offre et

de l’information, conditions de vie et de
travail des aidants et des professionnels,
action de prévention sont autant de 
sujets à traiter. 
Réel enjeu de société,  la  question de
l’autonomie doit donc trouver des 
réponses concrètes et l’UNSA entend 
y apporter son analyse et ses revendica-
tions par une contribution développée
autour de 5 chapitres et remise à 
M.Libault, pilote de la concertation 
« Grand Âge-Autonomie » 

La prévention est, à elle seule, un grand
chantier. Elle se fait tout au long de la 
vie et a pour objet de retarder le plus 
possible la grande perte d’autonomie.
Plusieurs sujets peuvent être rassemblés
sous cet axe, à commencer par une 
politique de santé et de prévention des
risques, l’aménagement des logements,
sans oublier l’adaptation des transports
et de l’urbanisme aux besoins des 
personnes, le soutien des personnes 
au domicile ou la reconnaissance des 
aidants. Les actions doivent être mieux
ciblées, collectives et ne pas se cantonner
à la sphère médico-sociale.

Le maintien à domicile doit être
consolidé autour de 3 axes prioritaires : 

Les aidants sont de véritables acteurs,
leur implication est indispensable à la
construction de la société inclusive. 
La pression importante subie par l’aidant
familial ne peut pas être ignorée par le
monde du travail, aussi une surveillance
renforcée par le médecin du travail doit
être prévue tout comme l’aménagement
de son temps de travail et à des congés
spécifiques.
Pour les aidants non salariés, un suivi mé-
dical spécifique est également nécessaire,
ainsi qu’un droit au répit car il est
constaté que l’aidant familial subit une
charge aux limites du supportable.

La professionnalisation de l’aide à 
domicile et la reconnaissance du métier
d’accompagnement des plus fragiles 
sont incontournables afin de garantir 
un service de qualité auprès des per-
sonnes âgées, de les sécuriser et pour le 
salarié, avoir la garantie de la sortie de la 
précarité.

Le logement, élément clef, doit être
pensé dans l’environnement de la 
personne et non l’inverse afin de la 
maintenir chez elle le plus longtemps
possible dans un cadre confortable, 
sécurisé et rassurant. De plus, avant de
penser à l’EhPAD, d’autres formes 
d’habitat peuvent être développées afin
que la personne âgée trouve un lieu de
vie où il y a de la création, de l’animation,
de la solidarité et de la rencontre.

L’attractivité des métiers est un
enjeu majeur, mais ne sera possible que
lorsque tous les personnels intervenant
auprès des personnes âgées seront 
obligatoirement formés et qualifiés. 
En institution, une norme opposable de
personnel de soin diplômé par résident
est indispensable. 
Outre la reconnaissance quelle apporte,
la formation revêt une importance toute
particulière dans la capacité des person-
nels à gérer des métiers physiquement et

psychologiquement difficiles, tout parti-
culièrement parce qu’ils sont exposés
constamment à la dégradation physique
et mentale, aux troubles du comporte-
ment, aux troubles psychiatriques 
ayant parfois des traductions violentes 
et finalement à la mort. 

La perte d’autonomie constitue un risque
encouru par chacun et chacune aussi. Les
besoins sont nombreux, aussi le finance-
ment doit continuer à s’appuyer sur
un socle de solidarité nationale
constituant ainsi un droit universel.
Son traitement ne peut être du ressort
des seules victimes et de leur famille mais
doit au contraire être socialisé,  étendu
à toutes les générations et à tous les 
revenus y compris ceux du capital. 

Par ailleurs, il est indispensable
d’améliorer la lisibilité et la coordi-
nation des instances pour mieux
traiter la perte d’autonomie.
La CNSA doit garantir l’égalité de traite-
ment sur tout le territoire et pour l’en-
semble des dossiers. Son rôle de pilote
des dispositifs peut se décliner au niveau
territorial, en pilotant et coordonnant
avec le conseil départemental les autres
intervenants (MDPh, CDCA, CLIC,
CLAC, MAIA, ARS, CCAS, CIAS, MDA,
Caisses de retraites, établissements et
services médicaux sociaux). Ainsi elle
pourrait se voir confier un rôle central
dans l’organisation, la gouvernance et le
financement d’un futur 5ème risque.
Le Conseil départemental doit assumer
sa responsabilité de gestion sur le terrain
des politiques en faveur des personnes
âgées dépendantes. Les instances consul-
tatives territoriales telles que les conseils
départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) et les conseils 
territoriaux de santé (CtS) doivent, en
complémentarité, éclairer les diagnostics
et transformations afin d’exprimer les 
aspirations et les besoins des personnes
âgées dans la construction de tout projet
local ou territorial.
Consultation de la contribution intégrale sur
le site unsa.org. 

« Grand Âge-Autonomie », 
un réel enjeu de société

Avec les effets de classe
d’âges et l’arrivée de la 
génération « Baby-boom »,
l’allongement de la durée
de la vie, la question 
de la prise en charge des
personnes âgées prend une
dimension plus que jamais
préoccupante dans 
notre pays

UNSA MAGazine n°198 janvier-février 2019
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Dans tous les départements, les structures territoriales de l’UNSA
organisent leur congrès départemental. Ces congrès locaux seront
suivis par ceux des Unions régionales. Ces moments importants de 
préparation du congrès national de l’UNSA, qui se déroulera à Rennes 
du 2 au 4 avril, permettent aux militants interprofessionnels de se retrouver pour débattre de
l’activité des quatre dernières années, de renouveler les équipes mais aussi de réfléchir à nos
orientations syndicales et le développement de l’UNSA

L’UNSA en congrès 
dans tous les territoires

UD 01

UD 44
UD 17

UD 94 UD 75 UD 22

UD 42

UD 59 UD 77

Ci-dessous en image, vous retrouverez un album photo de quelques congrès qui se sont déjà réunis...





FormationFormation
UNSA Formation
Dossier

15

MA FORMATION SYNDICALE, C’EST AVEC LE CEFU !
MA FORMATION D’ÉLU-E AU CSE, C’EST AUSSI AVEC LE CEFU !

UNSA MAGazine n°198 janvier-février 2019

Edito d’Alain Gergaud
Secrétaire National chargé de la formation syndicale

Ce dossier 
est consacré au droit 
à la formation syndicale 
dans le secteur privé

La défense des intérêts individuels et collectifs des
salariés nécessite des savoirs, des savoir-être et des
savoir-faire qui doivent s’acquérir par la formation

syndicale. 

Le CEFU est le centre de formation de l’UNSA. Il est 
composé de militants expérimentés et rompus à la 
pratique du dialogue social. Ce « professionnalisme » 
militant est à votre disposition. Il vous assure de bénéficier
de contenus réalisés par des formateurs de métier.

Les militants de l’UNSA ont cette responsabilité morale
de répondre au mieux aux besoins de leurs mandants.
Ils doivent être utiles et efficaces. Les nouvelles formations
CSE et SSCT sont particulièrement appréciées et répon-
dent aux attentes des stagiaires.

Les Délégués syndicaux de l’UNSA qui contribuent à
l'amélioration du dialogue social dans les entreprises 
sont devenus des acteurs incontournables. Dans cette 
période où le droit social évolue très vite, des initiatives
innovantes seront menées pour les accompagner dans
leurs missions.

Le CEFU développe également, sur demande, des forma-
tions adaptées aux besoins, au plus proche du terrain.

Vous permettre d’être bien informé-e-s sur votre droit à
la formation, c’est l’objectif du présent document !

LE CEFU, C’EST LE CENTRE 
DE FORMATION DES ÉLU-E-S
ET MANDATÉ-E-S DE L’UNSA !
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tout salarié a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, ou syndicale (voir tableau p.18).

Qui a droit à un congé de formation syndicale 
pour participer à un stage CEFU ?

Oui, le CEFU est agréé au niveau national par arrêté du ministère du travail du 2 janvier 2019 fixant la liste des organismes
dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale. voici le lien vers le texte de
l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037952972

Le CEFU est-il agréé pour réaliser ce type de stage ?

vous devez remettre votre demande à l’employeur, au moins 30 jours avant le début du congé de formation syndicale 
(voir modèles sur le site de l’UNSA - pages CEFU). 
Attention :  Afin de conserver trace de la demande, la lettre doit être remise en main propre contre décharge (copie
contresignée par l’employeur ou son secrétariat et conservée en cas de litige) ou envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Comment poser mon congé de formation syndicale ?

Oui, au maintien total par l’employeur de votre rémunération. Le CEFU vous remettra en fin de stage une attestation 
constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation doit être remise à l’employeur au moment de la reprise du
travail.

Ai-je droit au maintien de ma rémunération ?

Le congé de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du Comité social
et économique (ou CE ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel) que cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé est motivé et il est notifié à l’intéressé
dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le refus de l’employeur peut être 
directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

L’employeur peut-il refuser mon congé ?

L’arrêté du 7 mars 1986 limite le nombre de congés de
formation de ce type par année civile en fonction du nom-
bre de salariés travaillant dans l’établissement ainsi que
le nombre de salariés pouvant s’absenter simultanément.
Pour connaître le nombre de congés de formation cor-

respondant à la taille de votre établissement, vous pour-
rez accéder à la circulaire du ministère du Travail DRT 
n° 87-11 du 3 novembre 1987 sur le congé de formation
économique, sociale et syndicale sur notre site internet.

Attention toutefois :

Références du code du travail pour le secteur privé : articles L.2145-1 à L2145-4, L.2145-5 à L.2145-13,
R.2145-3 à R.2145-6, circulaire DRT n° 87-11 du 3 novembre 1987.

Droit à la formation syndicale et à la formation 
des représentants du personnel élus dans le secteur privé
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UNSA Formation

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a fusionné les instances représentatives du personnel et a
ainsi supprimé le CE, le CHSCT et les DP pour les remplacer par le CSE.
1.  Une formation économique permet aux élus de se familiariser avec les attributions et le fonctionnement 
     du CSE.
2.  Une formation à la Santé, la sécurité et les conditions de travail - SSCT a été créée en remplacement de celle 
     précédemment réservée aux membres du CHSCT.

Le droit à la formation des élus

1 Congé pour formation économique des membres titulaires 
des Comités sociaux et économique - CSE

Références du code du travail : Article L2315-63, L.2315-16 et L.2315-17 du code du travail

Les membres titulaires des CSE bénéficient d’un stage de formation économique pour les entreprises à partir de 50 salariés.
La charge financière de la formation incombe au CSE sur son budget de fonctionnement.
Nous vous conseillons d’informer le secrétaire du CSE (ou le trésorier) en lui remettant copie de la demande d’absence.

Attention : Sauf accord plus favorable, ce type de stage est réservé aux seuls élus titulaires. Les représen-
tants syndicaux au CSE, suppléants, membres conventionnels et autres responsables syndicaux ne peuvent s’y inscrire sans
l’accord de leur syndicat, de leur employeur et du CSE (Congé de formation syndicale).

2 Congé pour formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)
réservée aux membres de la délégation du personnel du CSE.

Note importante sur le choix de l’organisme de formation : Il est au choix du salarié. Il est donc
interdit à l’employeur de décider à la place du salarié de l’organisme chargé d’assurer la formation.

Références du code du travail : articles L. 2315-18, articles R. 2315-17 à R. 2315-22.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. 
Le code du travail prévoit une formation pour les titulaires et n’exclut pas les suppléants qui peuvent donc s’y inscrire 
librement.
Le représentant du personnel au CSE qui souhaite 
bénéficier de son droit à un congé de formation en
fait la demande à l’employeur en précisant l’organisme
qu’il a choisi, la date, la durée du stage et le prix.
L’employeur peut reporter une fois le congé dans la
limite de 6 mois lorsqu’il estime que l’absence du 
salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables
à la bonne marche de l’entreprise.

Attention : Ce type de stage est réservé aux 
membres de la délégation du personnel. Les représen-
tants syndicaux, et autres responsables syndicaux ne
peuvent s’y inscrire sans l’accord de leur syndicat et
de leur employeur (Congé de formation syndicale).
Nous consulter pour toute situation particulière.
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Financement de la formation

Type de formation Financement du 
centre de formation

Financement des
frais de déplacement

Frais 
de séjour

Maintien 
de salaire

Congés de formation 
économique, sociale 
et syndicale (CFESS)

Possible par accord d’entreprise ou vote d’un budget au CSE 
pour la formation des délégués syndicaux

Oui, maintien total de
la rémunération par

l’employeur.

Formation économique des
membres titulaires au CSE À la charge du CSE

Formation en santé, 
sécurité et conditions 

de travail (SSCT)

À la charge de l’em-
ployeur dans la limite
de 36 x le taux horaire
du smic

À la charge de l’em-
ployeur selon la poli-
tique des frais de
mission de l’établis-
sement. À défaut, le
moyen de transport
en commun le moins
onéreux ou indemni-
tés kilométriques
avec autorisation du
chef de service

À la charge de l’em-
ployeur selon la poli-
tique de
remboursement des
frais de l’établisse-
ment.
À défaut, prise en
charge de 60 € par
nuitée pour l’héber-
gement et 15,25 € par
repas.

La formation économique, sociale et syndicale fait partie de l’exercice du droit syndical
La loi a prévu que l’exercice du droit syndical (fonctionnement des syndicats, revendications, dialogue social, négociation,
conflits sociaux etc…) soit doté d’un droit à la formation spécifique.
Selon l’article L2141-4 du code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises. 
La formation en fait pleinement partie et l’employeur n’a pas le droit d’employer un moyen quelconque de pression à 
l’encontre des militant-e-s de l’UNSA. toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions serait considérée
comme abusive et donnerait lieu à dommages et intérêts, voire à des sanctions pénales (articles L 2146-1 et 2). De même
les élus au CSE doivent savoir que la formation est une obligation intégrée dans le fonctionnement du comité….              
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UNSA Formation
Modalités de prise de congés de formation

Type de formation Nb de congés Délai 
de prévenance

Délai de contestation
pour l’employeur

Condition de refus 
de l’employeur

Congés de formation 
économique, sociale 
et syndicale (CFESS)

12 jours par année 
civile pour chaque 
salarié, 18 jours pour
les animateurs de
stage et responsables
syndicaux.

30 jours 
avant 
le stage

8 jours à compter 
de la réception de

la demande. 
Passé ce délai, le

congé est de réputé
accepté.

Oui si avis conforme
du CSE. L’employeur
doit justifier 
de conséquences 
préjudiciables :
• à la production,
• et à la bonne marche    
de l’entreprise

Formation économique des
membres titulaires au CSE

5 jours renouvelables
tous les 4 ans pris sur
le crédit individuel de
CFESS

Formation en santé, 
sécurité et conditions 

de travail (SSCT)

5 jours renouvelables
tous les 4 ans. (3 jours
si entreprise de - de
300 salariés) 
Ces congés sont pris
prioritairement sur le
contingent de CFESS
de l’établissement.

Report possible une
fois dans les 6 mois 
si l’employeur consi-
dère que l’absence
pourrait avoir des
conséquences préjudi-
ciables à la bonne
marche de l’entreprise.
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Fonction et Services publics

Les organisations syndicales de la Fonction Publique ont décidé d’éclairer ensemble
le grand débat voulu par le Président de la République. Elles demandent au gouver-
nement de suspendre le projet de loi Fonction publique, ainsi que la réforme de l’Etat.
Elles exigent l’ouverture de négociations sur le pouvoir d’achat

Appel pour renforcer 
le service public et la Fonction publique 
et pour conforter le rôle des agent-e-s

Protocole d’accord Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la Fonction publique majoritaire !

L’UNSA Fonction Publique se réjouit que ce protocole devienne majoritaire dans la Fonction publique
après l’annonce de sa signature par Solidaires fin décembre 2018. Ainsi, très rapidement des mesures
concrètes devraient pouvoir être mises en œuvre par le gouvernement comme la suppression du jour
de carence pour les femmes enceintes. 

L’UNSA Fonction Publique participera au comité de suivi de cet accord. Seules FO et la CGT seront
absentes car elles ont refusé de le signer.
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Les organisations syndicales CGC,
CFDt, CFtC, CGt, FA FP, FSU, 
Solidaires, UNSA représen-

tatives de plus de 5 millions d’agent-e-s,
s’inquiètent de l’avenir promis à la 
Fonction publique par le gouvernement
et lui demandent d’entendre leurs 
revendications.

Face aux inégalités sociales et territo-
riales, au sentiment d’abandon d’une
grande partie de la population, la Fonc-
tion publique a un rôle important à
jouer. Sans les agent-e-s, qu’ils soient
dans le versant de l’État, celui de la terri-
toriale ou de l’hospitalière, les missions
indispensables des services publics au
service des usagers ne peuvent pas être
rendues, l’isolement est renforcé et les
inégalités grandissent. C’est pourquoi, à
l’inverse des suppressions d’emplois et

d’un recours accru au contrat prévus par
le gouvernement, les organisations
syndicales jugent indispensable la
création d’emplois statutaires dans
tous les services qui en ont besoin.

Elles exigent également une revalo-
risation salariale de toutes et tous
les agent-e-s. Au quotidien, ils travail-
lent au service de l'intérêt général et font
vivre ces services publics de qualité sur 
l’ensemble du territoire. C’est d’autant
plus urgent que, depuis son arrivée, le
gouvernement a accumulé des mesures
négatives à leur encontre (gel de la 
valeur du point d’indice, mauvaise com-
pensation de l’augmentation de la CSG,
rétablissement du jour de carence…).

Au moment du grand débat national, 
où il sera notamment question de la 

réorganisation de l’État et des services
publics, les organisations syndicales 
demandent au gouvernement la suspen-
sion du projet de loi relatif à la Fonction
publique et des processus engagés sur la
réforme de l’État.
Elles lui demandent l’ouverture de négo-
ciations visant à renforcer la Fonction
publique et les droits et garanties de ses
personnels. 

Attachées aux principes qui sont
ceux de la Fonction publique, au
Statut général des fonction-
naires, et statuts particuliers qui
représentent une réelle garantie
d’égalité entre usagers, elles 
appellent à conforter le modèle
social de notre pays.

Un communiqué pour porter ensemble l’idée 
d’une Fonction publique au service des citoyens.
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      L’UNSA Fonction publique a dénoncé les décisions injustes et défavorables qui vont continuer

d’impacter fortement et négativement le pouvoir d’achat de plus de 5,4 millions d’agents 
publics dès le mois de janvier 2019 : le maintien du gel du point d’indice en 2019, le maintien
du jour de carence qui s’ajoutent à la poursuite des hausses de cotisations de retraite

Pour signer la pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Ameliorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/

Pouvoir d’achat :
Signez la pétition !
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L ’UNSA Fonction publique a
pris acte des mesures du
gouvernement pour 2019 :

la reprise de l’application des mesures du
protocole « PPCR », la revalorisation de
la conversion en euros des jours de
compte épargne temps, l’exonération
des charges fiscales des heures supplé-
mentaires mais aussi l’augmentation de la
prime d’activité. 

toutes ces mesures se traduisent finale-
ment par une baisse du pouvoir d’achat
des fonctionnaires (gel du point d’indice,
hausses des cotisations de retraite, …).

L’engagement exemplaire, l’investisse-
ment professionnel et le savoir-faire des
agents publics doivent être reconnus.

L’UNSA Fonction publique continue
d’exiger la tenue du rendez-vous salarial

annuel, avec de réelles négociations et de
nouvelles perspectives pour les agents
publics, avec une amélioration réelle du
pouvoir d’achat.

L’UNSA Fonction Publique avec la CFDt,
la FSU, Solidaires, la CFtC, la FA-FP, la
CGC appelle tous les agents à signer la
pétition commune « Améliorer nos 
salaires : je signe ! »

Tour d’horizon des principales mesures qui entrent en vigueur en 2019 
et qui auront un impact sur votre bulletin de salaire

La reprise de l’appli ca tion des
mesu res du pro to cole « PPCR »
après une année blan che en 2018

L’année 2019 sera mar quée par des
amé lio ra tions des grilles indi ciai res :

•  la seconde partie du trans fert 
   "primes/points" prévue pour la 
   catégo rie A : 5 points à comp ter du 
   1er jan vier 2019, le pla fond annuel 
   de l’abat te ment étant porté 
   à 389 € ;

•  la reva lo ri sa tion de cer tai nes grilles 
   indi ciai res au 1er jan vier 2019, en 
   par ti cu lier pour les agents de caté- 
   go rie C, B et A infir mier.

D’autre part, à comp ter du 1er février
2019 :

•  le reclas se ment des per son nels 
   sociaux et socio-éducatifs de caté- 
   go rie B et A, dans le nou veau corps 
   (ou cadre d’emploi) de caté go rie A.

La reva lo ri sa tion de la com -
pen sa tion en euros des jours de
compte épargne temps

Le nombre de jours requis pour pou -
voir accom plir un droit d’option sur
un compte épargne-temps (CEt) 
pérenne est abaissé de 20 à 15 jours. 
Les taux bruts for fai tai res par jour,
sous forme de moné ti sa tion et/ou de
trans for ma tion en points RAFP, 
sont reva lo ri sés de 10 euros sup plé -
men tai res pour les trois caté go ries
sta tu tai res. 
Catégorie sta tu taire :
• A : 135 euros
• B : 90 euros
• C : 75 euros

La hausse annuelle des coti -
sa tions de retraite

A comp ter du 1er jan vier 2019, le taux
de coti sa tion retraite des fonc tion nai -
res passe de 10,56% à 10,83%, soit une
hausse de 0,27 %.

Elle se tra duira par une baisse des salai -
res pour une partie des fonc tion nai res.

Cette hausse du taux de coti sa tion se
pour sui vra en 2020 pour attein dre
11,10%, un niveau proche de celui de
l’ensem ble des sala riés. La conver -
gence avec les régi mes des sala riés du
privé sera ache vée.

De nou veau, le gel du point 
d’indice en 2019

Lors du rendez-vous sala rial d’octo bre
2018, le minis tre de l’Action et des
comp tes publics a annoncé la pour -
suite du gel du point d’indice en 2019.
L’UNSA condamne ce gel et rap pelle
que seule l’évolution de la valeur du
point permet de garan tir le pou voir
d’achat de l’ensem ble des agents 
publics, en par ti cu lier les contrac tuels. 
Rappelons que l’infla tion est esti mée à
2,3 % en 2018.

Le main tien d’un jour de carence !



L’ICE a reçu le soutien officiel de la
CES et de centaines de syndicats
et d’organisations de la société 

civile en Europe qui ont uni leurs forces
pour inviter les citoyens européens à 
réclamer un changement des politiques
migratoires de l’UE et à soutenir une 
Europe accueillante.

Si un million de citoyens de l’UE de 
7 États membres signent l’initiative, la
Commission européenne sera obligée de
réagir aux revendications suivantes :

1. Interdire aux États membres de punir
et de criminaliser les volontaires et les
ONGs qui apportent une aide humani-
taire aux migrants.

2. Soutenir les organisations de la société
civile et les autorités locales qui viennent
en aide aux réfugiés. 

3. Assurer l’accès à la justice pour les mi-
grants victimes d’exploitation et d’abus
au travail.

« Des millions d’Européens ont chaleu-
reusement accueilli les personnes qui ont
entrepris ce voyage vers l’Europe et
donné de leur temps pour aider les ré-
fugiés et leur offrir l’hospitalité. Nous de-
vons maintenant nous unir et nous faire
entendre pour infléchir le discours et les
politiques en matière de migration et

construire une Europe qui s’ouvre aux
personnes dans le besoin » explique 
Isabelle Chopin, la représentante du 
Comité de l’ICE « Nous sommes une 
Europe accueillante ».

Pour plus d’informations sur #Welco-
mingEurope et pour signer la pétition :
http://weareawelcomingeurope.eu/fr/  

18 décembre 2018, journée internationale des
migrants : les membres de la Confédération européenne
des syndicats (CES) se mobilisent !

Europe et international
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Les membres de la CES ont marqué leur engagement en faveur d’une Europe 
accueillante en signant la pétition de l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) 
« We are welcoming Europe » (« Nous sommes une Europe accueillante »)

« Nous sommes résolument opposés à la criminalisation de citoyens qui offrent une aide humanitaire aux 
migrants » a déclaré Luca Visentini, Secrétaire général de la CES. « Les autorités devraient au contraire applaudir
et soutenir celles et ceux qui viennent en aide aux réfugiés qui fuient des conflits mettant leur vie en danger.
L’initiative citoyenne prône à juste titre la solidarité, le respect des droits humains et la protection de la vie de
ces personnes. Ce sont là les valeurs portées par les syndicats en cette Journée internationale des migrants
comme chaque autre jour. Nous souhaitons plein succès à « Une Europe accueillante » et appelons tous les 
citoyens à la soutenir ».



Depuis décembre 2018, l’UNSA est représentée au comité des jeunes de la CES
par Chloé Bourguignon, militante UNSA dans la région Grand Est.
Elle siégera ainsi au comité des jeunes qui se réunit deux fois par an à Bruxelles et
suivra plus particulièrement les dossiers concernant l’emploi des jeunes en Europe. 

Europe et international

Une nouvelle représentante UNSA 
pour le comité des jeunes de la CES !
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La confédération européenne des Syndicats
soutient la directive européenne sur l’articulation
vie privée / vie professionnelle !
Une pétition adressée aux Présidents/Pre-
miers ministres d'Allemagne, Italie, France,
Pologne, Autriche, Pays-Bas et hongrie leur
demande instamment de soutenir la 
nouvelle directive sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée sur 
laquelle les ministres, eurodéputés et la
Commission européenne sont en train de
tenter de trouver un accord. Cette directive
pourrait instaurer 10 jours minimum de
congé paternité payés mais surtout 
4 mois de congé parental dignement
rémunérés pour les deux parents, non
transférables d’un parent à l’autre. 

Cette directive encouragera les hommes à
s’occuper de leurs enfants, et améliorera la
répartition des responsabilités familiales. 
La directive améliorera les vies de millions
de jeunes parents et d’aidants partout en
Europe et contribuera à une véritable éga-
lité femmes-hommes au travail comme à la
maison.

Pour signer la pétition : 
https://act.wemove.eu/campaigns/conge-pa-
ternite
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Actualité juridique

Le barème d’indemnisation
des ordonnances MACRON
remis en cause par 
3 conseils de prud’hommes

Entré dans le Code du travail 
par l’ordonnance n°2017-1387 du
22 septembre 2017, il concerne les

salariés dont le licenciement est reconnu
sans cause réelle et sérieuse. Ce barème
fixe, en fonction de l’effectif de l’entre-
prise et de l’ancienneté du salarié, un
plancher d’indemnisation et un plafond
d’indemnisation (article L.1235-3 du
Code du travail). Par exception, il n’y a
pas de plancher d’indemnisation applica-
ble aux salariés ayant moins d’un an d’an-
cienneté dans l’entreprise. 

Ainsi, dans les entreprises de 11 sa-
lariés et plus, le plancher est égal à :
•   1 mois de salaire à partir d’1 an 
    d’ancienneté ;
•   3 mois de salaire à partir de 2 ans
    d’ancienneté.

Dans les entreprises de moins de 11
salariés, le plancher est égal à :
•   0,5 mois de salaire à partir d’1 an 
    d’ancienneté ;
•   1 mois de salaire à partir de 3 ans 
    d’ancienneté ;
•   1,5 mois de salaire à partir de 5 ans 
    d’ancienneté ;
•   2,5 mois de salaire à partir de 9 ans 
    d’ancienneté ;
•   3 mois de salaire à partir de 11 ans 
    d’ancienneté.

En ce qui concerne le plafond, celui-ci
n’est variable qu’en fonction de l’ancien-
neté du salarié. Il est d’1 mois de salaire
pour les salariés disposant moins d’1 an
d’ancienneté et il augmente en fonction
de l’ancienneté pour atteindre 20 mois
de salaire dès 29 ans d’ancienneté.

Ce nouveau barème ne concerne pas les
licenciements notifiés antérieurement 
à leur mise en vigueur, soit avant le 
24 septembre 2017. De même, le législa-
teur a défini un certain nombre de situa-
tions dans lesquelles le barème doit être
écarté (article L1235-3-1 du Code du
travail) : violation d’une liberté fonda-
mentale, harcèlement moral ou sexuel, 
licenciement discriminatoire, licencie-
ment consécutif à une action en justice,
licenciement d’un salarié protégé en 
raison de l’exercice de son mandat (…).

En décembre 2018, 3 jugements des conseils de prud’hommes de
Troyes, Lyon et Amiens ont écarté le barème pour non-conformité
à la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT)
et/ou à la Charte sociale européenne

Qu’est-ce que ce barème ?

La remise en cause de la légiti-
mité du barème repose sur 
l’interprétation des articles 
suivants :

L’article 10 de la convention n°158 
de l’OIt impose le versement d’une 
« indemnité adéquate ou toute autre
forme de réparation considérée comme
appropriée » en cas de licenciement 
injustifié.

L’article 24 de la Charte sociale euro-
péenne consacre le droit des travailleurs
licenciés sans motif valable à une indem-
nité adéquate ou à une autre réparation
appropriée. 

Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 7 décembre
2017, n°415243) que le barème ne violait
pas les principes posés par les textes 
internationaux. Il a retenu que le juge
conservait une certaine marge de manœu-

vre qui lui permettait d’accorder une 
réparation en lien avec le préjudice subi. 
De même, le législateur avait bien indiqué
les cas d’exclusion du barème pour les li-
cenciements les plus préjudiciables.

Le Conseil constitutionnel, sans se pronon-
cer sur sa validité au regard de la Conven-
tion 158 de l’OIt a jugé (C. constit, 21
mars 2018, décision 2018-761) le barème
conforme à la Constitution.

Les fondements juridiques portés à l’encontre du barème :
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Actualité juridique

Sexisme, harcèlement, 
méthodologie de calcul pour l’égalité salariale
Un décret du 8 janvier 2019
précise la loi « Pour la liberté
de choisir son avenir profes-
sionnel ». Il précise les salariés
et éléments de rémunération à
prendre en compte ainsi que la
liste des autorités et services
compétents en matière de har-
cèlement sexuel

Le premier du Conseil de prud’hommes
de troyes en date du 13 décembre 2018
(RG F 18/00036) considère que l’article
L.1235-3 du Code du travail viole la
Charte sociale européenne et la Conven-
tion de l’OIt. Le 19 décembre 2018, c’est

le Conseil de prud’hommes d’Amiens
(RG F 18/00040) qui, sur le seul fonde-
ment de la Convention 158,  sort de la
fourchette fixée par le barème pour 
décider d’une indemnité « plus appro-
priée » selon les termes utilisés par 

la convention. Enfin, le Conseil, de
prud’hommes de Lyon a, le 21 décembre
2018 (RG F 18/01238) fixé le barème
d’indemnité pour le licenciement sans
cause réelle et sérieuse en se référant à
la Charte sociale européenne.

Depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 17 août 2015 (loi Rebsa-
men), il est de la responsabilité

des entreprises de prévenir et com-
battre les agissements sexistes sur le
lieu de travail. Le sexisme est, en effet, un
risque psychosocial à part entière car il
fait croire à l’autre, consciemment ou
non, qu’il ou elle appartient à un groupe
“ inférieur ”, ce qui peut avoir pour effet de
contrarier, voire de réduire sa capacité de
travail ainsi que la confiance en soi. 

En décembre 2018, 3 jugements du Conseil de prud’hommes écartent le barème.

Le barème soulève depuis son instauration de nombreuses protestations du côté des salariés. Les salariés plus âgés ou
ceux disposant d’une charge de famille plus importante semblent les grands oubliés de cette réforme. Du côté des juges,
il est reproché au barème de ne pas offrir une indemnisation adéquate, principe sur lequel la France s’était engagée. 
En respectant le barème, les juges seraient ainsi privés d’apprécier dans leur globalité des situations individuelles de 
salariés licenciés abusivement. 

Les 3 jugements rendus démontrent que la question de la légitimité du barème n’est peut-être pas réglée. Le salarié 
pouvant se prévaloir devant le Conseil de prud’hommes de ces deux textes, nul doute que la question de la validité du
barème sera source d’autres contentieux. 

Le barème : ce mal-aimé
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Au-delà de cette souffrance individuelle,
le sexisme peut avoir des répercussions
sur la performance de l’entreprise. 

Le sexisme est l’affaire de tous et les élus
du ChSCt ou du CSE jouent un rôle 
important dans la prévention. Ils peuvent
initier des actions, définir de façon pra-
tique les actes prohibés car le sexisme
est une notion juridique qui peut s’avérer
difficile à cerner. On a généralement 
tendance à distinguer trois types de
sexisme : le sexisme hostile, dans lequel
on rangera les blagues potaches ("tu
comprends vite pour une blonde") et les
propos malveillants ("Je me demande
comment elle est arrivée à ce poste, elle
a dû coucher"), le sexisme ambivalent
que l’on retrouve dans des interpella-
tions familières visant à infantiliser les
femmes ("ma belle", "ma petite") et enfin
le sexisme bienveillant qui consiste par

exemple à louer les femmes pour des
qualités qu’on leur prête à raison de leur
sexe ("c’est bien d’avoir une femme DRh
car les femmes sont plus à l’écoute"). 

Le programme d’actions peut instaurer
une vigilance sur les stéréotypes dans
toutes les procédures qui sont du res-
sort des ressources humaines (promou-
voir les intitulés de postes féminins,
promouvoir les femmes dans la hiérar-
chie de l’entreprise, mettre en place des
procédures de gestion des Rh exemptes
de sexisme…). Enfin, lorsque le sexisme
confine au harcèlement moral ou sexuel,
il conviendra de permettre aux victimes
de recourir à un dispositif d’alerte.

(Meandyoutoo est un outil per-
mettant chacun de s’autotester
sur ses stéréotypes en matière
de sexisme).

Depuis le 1er janvier 2019, la loi "pour 
la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel" impose aux employeurs, dans 
les entreprises de plus de 250 salariés, 
de désigner un interlocuteur
spécifiquement "chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les 
salariés en matière de lutte contre
le harcèlement sexuel et les agisse-
ments sexistes".

Dans les CSE, un référent chargé des
questions de sexisme doit égale-
ment être désigné. Ces référents font
également partie des autorités "compé-
tentes en matière de harcèlement
sexuel" dont l’employeur doit communi-
quer les coordonnées aux salariés.

La loi "avenir professionnel" oblige l’employeur à donner les
informations en matière de harcèlement sexuel sur les actions
civiles et pénales. Dans les locaux ou à la porte du lieu où se
fait l’embauche doivent figurer les coordonnées des autorités
et services compétents. Les référents figurent parmi ces 
"autorités", au même titre que le médecin du travail ou le 
service de santé au travail, l’inspection du travail, et le Défen-
seur des droits. L’adresse et le numéro de téléphone de tous
ces services doivent être communiqués par l’employeur.

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, il suffit au salarié de
présenter des éléments de faits qui laissent supposer
l’existence de harcèlement alors, qu’auparavant, le salarié
devait « établir des faits qui puissent permettre de pré-
sumer l’existence d’un harcèlement ». Le législateur a
ainsi aligné le régime probatoire du harcèlement sur
celui des discriminations. Mais nous attirons votre 
attention sur les dates de saisine car, dans un arrêt du 
19 décembre 2018, la Cour de cassation a précisé que les
instances en cours à la date d’entrée en vigueur de cette
loi doivent continuer à être examinées au regard de la
version antérieure de l’article L.1154-1. En effet, les 
règles relatives à la charge de la preuve ne sont pas consi-
dérées comme des règles de procédure et ne s’appliquent
donc pas immédiatement aux instances déjà introduites.

Dans son décret du 8 janvier 2019,  la « loi avenir » précise 
également la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs
aux écarts salariaux femmes-hommes dans l’entreprise. 

Pour établir ces écarts, les salariés sont répartis en groupe,
selon quatre tranches d’âge. 

Les moins de 30 ans ; de 30 à 39 ans ; de 40 à 49 ans ; 50 ans 
et plus.  

Et par catégorie de postes équivalents. S’agissant des catégo-
ries de postes, l’employeur peut décider, après consultation
du Comité social et économique (CSE), de répartir les salariés
par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la 
classification de branche ou d’une autre méthode de cotation
des postes. À défaut, les catégories de postes équivalents sont
les quatre catégories socioprofessionnelles (CSP) suivantes :
ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingé-
nieurs et cadres.

Une obligation d'information
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Peut-on parler, selon
vous, de l’émergence du
fait religieux dans les 

entreprises et comment
réagissent-elles ?

L’histoire du lien entre religion et monde
du travail est ancienne. Mais, alors qu’il y
a un siècle et demi le fait religieux était
d’origine patronal, celui-ci est devenu 
aujourd’hui un fait salarial : ce ne sont
plus les employeurs qui installent des
crucifix dans l’atelier et demandent que
leurs employés soient de bons chrétiens,
ce sont les salariés, devenus entre temps
des individus autonomes, qui demandent
de pouvoir prier. quand ils sont religieux,
ils s’attendent à ce que leur individualité
et leur identité soient respectées sur ce
point. C’est particulièrement le cas de

certains salariés musulmans qui, rançon
d’une histoire difficile entre l’immigration
arabo-musulmane et la République, font
de l’islam une ressource identitaire forte.
Face à cela, les entreprises peinent à 
réagir comme il faut. Dans un premier
temps, on a vu fleurir des guides du fait
religieux. Depuis 2016, la loi permet 
de mettre au point un règlement inté-
rieur limitant l’expression de la croyance 
religieuse. Mais beaucoup, surtout dans
les PME, ne savent pas quoi faire face à
une demande qu’elles ne comprennent
pas. Elles avaient été habituées durant 
les trente dernières années à valoriser 
la diversité. Malheureusement pour 
elles, la religion en France n’est pas une
diversité culturelle comme une autre. 
Au contraire, c’est une source de conflit
au sein des collectifs de travail. 

Le Jour d’avant
Sorj Chalandon
Paru chez Grasset 
en 2017, en Livre 
de poche en 2018
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questions à 3

Denis Maillard

« venge-nous de la mine, avait
écrit mon père. Ses derniers mots.
Et je le lui ai promis, poings levés
au ciel après sa disparition brutale.
J’allais punir les houillères, et tous
ces salauds qui n’avaient jamais
payé pour leurs crimes. » 
Au travers du drame familial qu’il
traverse et de l’épreuve de la
perte d’un grand frère adoré, le
narrateur nous fait revivre la 
catastrophe du 27 décembre 1974,
dans laquelle quarante deux 
mineurs ont péri. Un accident qui
n’était pas dû à la fatalité... 
Dans ce roman sélectionné pour
le Prix du Roman d’entreprise
2018, Sorj Chalandon, journali-
ste à Libération puis au Canard 
enchaîné nous plonge dans l’uni-
vers de la mine, avec ses peurs, 
ses souffrances, mais aussi sa
fierté et sa solidarité. À la lecture,
on est pris de compassion pour le
narrateur,  révolté par tant d’injus-
tices. Un très beau roman, triste,
poignant. Bouleversant !          

Jean-Jacques 
Lequeu, bâtisseur

de fantasme

Le Petit Palais, avec le concours 
de la Bibliothèque nationale de
France, présente pour la première
fois 150 dessins de Jean-Jacques
Lequeu (1757-1826), artiste à la
fois génial et méconnu. 
D’une grande précision graphique,
l’œuvre de Lequeu porte la
marque de son parcours d’archi-
tecte. Reflet de son inspiration
onirique et fantasmatique, elle
nous fascine par sa singularité et
son audace.

Petit Palais 
Jusqu’au 19 mars 2019  
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En quoi l’affirmation de 
sa religion  peut-elle por-
ter atteinte au collectif de  

travail ?

Les salariés qui demandent à exprimer
leurs convictions religieuses à travers
la mise en place de lieux de prières 
dédiés, le port de vêtements ou d’in-
signes distinctifs, l’exigence d’horaires
aménagés ou d’un nourriture spéci-
fique, voire le refus de réaliser telle ou
telle tâche en raison de sa foi ; ces 
salariés ne sont finalement pas très 
différents des autres. C’est un para-
doxe nous permettant d’analyser le fait
religieux comme un révélateur des
transformations du travail.  Après cin-
quante ans d’individualisation et de
subjectivisation du travail répondant 
au mot d’ordre « venez avec votre
identité », tous les salariés, religieux 
ou non, réclament d’être reconnus
pour ce qu’ils sont : des individus 
autonomes. Le problème, c’est qu’un
collectif de travail ne fonctionne pas
sur le mode du « moi je ». Le travail
est ce que j’appelle un « commun 
incarné » : j’y engage une part de 
moi-même, physiquement et psychi-
quement. Mais surtout je ne réalise pas
mon travail seul : l’autre est ce qui me
permet d’en arriver à bout même
quand il est celui qui m’empêche de le
mener à bien à ma guise. C’est ce que
vient révéler l’expression religieuse au
travail : on travaille en commun et 
ce commun, en France, en raison de
notre histoire, nous pousse à canton-
ner les questions religieuses dans 
l’espace privé. Les demandes reli-
gieuses, même lorsque le code du 
travail les autorise, restent probléma-
tiques au yeux d’une grande majorité

de salariés. La solution n’est pas l’inter-
diction, c’est la prise en compte de ce
que nous avons à faire ensemble, la
préservation d’un monde commun du
travail, qui ne s’éparpille pas en une
multitude de revendications indivi-
duelles. Lorsque la religion l’empêche,
alors il faut lui mettre une sourdine.

Comment expliquez-vous
la hausse des cas conflic-
tuels liés à la religion ?

On a peu de données fiables sur le
sujet. Néanmoins, l’observatoire du fait
religieux en entreprise (OFFRE) mène
chaque année une enquête qui montre
une stabilisation de la manifestation 
de l’expression de la croyance mais
une augmentation du nombre de cas
conflictuels. S’agissant de l’islam, je ne
constate pas d’offensive politique radi-
cale, de type salafiste ; en revanche, je
pense que l’on touche à la limite de
l’individualisation des relations de 
travail qui permet à chacun de n’en 
rabattre jamais sur ses revendications
individuelles et de faire passer sa foi
avant les clauses de son contrat de 
travail. Lors de mes interventions dans
les entreprises, je m’aperçois que 
régler ces situations demande à
chaque fois de s’entendre sur le 
projet commun que l’on se donne :
qu’avons-nous à faire ensemble dans
cette entreprise, dans cette usine 
ou ce service ? Résister à l’emprise 
religieuse - aussi pacifique soit-elle -
suppose de redéfinir les conditions
d’un travail en commun.
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Denis Maillard
Le Musée des Confluences à Lyon
nous invite au voyage avec  hugo
Pratt, cet auteur emblématique de
bandes dessinées, créateur du
mythique Corto Maltese, marin et
aventurier romantique, voyageur des
cinq continents et de tous les océans.

Au fil d'un parcours thématique,
nous découvrons un hugo Pratt
qui n’est pas sans ressembler à son
héros. Fruit de son insatiable curio-
sité, de son imaginaire nourri de ses
lointains voyages, de ses lectures, 
reflet de son goût pour les rencon-
tres et le merveilleux, l’ésotérique et
de son grand intérêt pour la diversité
des peuples, toute son œuvre est
empreinte de son regard profondé-
ment humain sur le monde.

Lyon Musée des Confluences
Jusqu’au 24 mars 2019    

Hugo Pratt,
lignes d'horizons

Camélia Jordana chante de sa voix
intense et singulière et une émotion
s’installe. Dans son dernier album, 
« Lost », réalisé avec son complice
Laurent Bardainne, elle met en 
scène un univers qui dénonce les
carcans et les censures, qui appelle
les femmes à s’affirmer, choisir et
construire leur propre destin. Reven-
diquant son identité profonde, elle
s’y s’exprime dans trois langues : 
le français, celle de son pays, l’anglais,
celle de la pop, et l’arabe, celle 
de ses racines. Récompensée d'un
César du meilleur espoir féminin
pour le film « Le Brio », Camélia 
Jordana est une artiste aux talents
multiples, une femme engagée, 
citoyenne, combative aux yeux
grands ouverts sur notre société.

Camélia Jordana
Lost (Arista)
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Philosophe politique de formation, Denis Maillard est fondateur 
de Temps commun, un cabinet de conseil en relations sociales ; 
Il est l’auteur de “ Quand la religion s’invite dans l’entreprise ” (Fayard).

Une invitation 
au voyage, 
littéraire 
et dessinée



Développement durable

Depuis 2013 ces ac-
teurs ont constitué
notamment la Plate-

forme RSE qui répond aux 
demandes de saisines de l’État.
En juin dernier, la Plateforme a
été saisie par la secrétaire 
d’État Brune Poirson pour 
établir la contribution de la RSE
à l’atteinte des objectifs du 
développement durable(ODD)
et plus particulièrement pour
identifier quelques enjeux clés
de la mobilisation des entre-
prises vis-à-vis des ODD. 
Les deux concepts ODD et
RSE sont de nature différente,
même si leur finalité le déve-
loppement durable est la
même.

La RSE concerne les entre-
prises et renvoie à la notion 
de responsabilité vis-à-vis des 
impacts de l’activité de ces en-
treprises et mobilise conjointe-
ment droit dur et droit souple.
Les ODD relèvent d’une vision
prospective et de l’initiative 
volontaire pour développer 
de nouvelles stratégies et 
politiques en faveur du déve-
loppement durable. Elles ont
vocation à être prises en
compte directement au niveau
de la gouvernance des entre-
prises afin de s’inscrire dans
leur stratégie. En couvrant des
actions sur un éventail très
large de thématiques du déve-
loppement durable (climat,
pauvreté, biodiversité, éduca-
tion, modèle technique…) les
ODD peuvent permettre de
revisiter la stratégie des entre-
prises en fonction des grandes
priorités internationales.
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A l’heure de la consultation des citoyens il existe déjà de nombreuses instances
qui réunissent un large éventail de parties prenantes : entreprises, partenaires
sociaux, organisation de la société civile, réseaux d’acteurs, chercheurs 
et institutions publiques

RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
et objectifs de développement durable 

S’ils relèvent en premier lieu des États qui ont la responsabilité de leur mise en œuvre, il faut
la mobilisation de l’ensemble des acteurs.

La plateforme RSE formule de nombreuses recommandations au gouvernement,
notamment de :

• Porter les ODD à l’échelle nationale et internationale,
• communiquer, sensibiliser, former et informer,
• rendre les ODD accessibles et attractifs pour l’entreprise

La Plateforme RSE recommande aux entreprises d’analyser leur activité sur l’ensemble 
de la grille de lecture des cibles des ODD, de relier leurs actions de mécénat à l’atteinte des
ODD, d’introduire, lorsque c’est possible et pertinent, les cibles des ODD parmi les critères
de leurs analyses de matérialité, d’intégrer les ODD dans les démarches d’achat responsable, 
d’investissement socialement responsable et de finance durable. 

En ce qui concerne les partenaires sociaux, la Plateforme RSE recommande de faire des ODD
un sujet de dialogue social, d’organiser des travaux prospectifs sur les ODD et la RSE dans le
cadre de la recherche au service des organisations syndicales, afin de favoriser une meilleure
appropriation par les acteurs syndicaux, d’encourager l’intégration de cibles et d’indica-
teurs ODD dans la négociation d’accords de branches et d’accords-cadres transnationaux.

Le programme de développement durable 
à l’horizon 2030 comprend 17 objectifs ODD






