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Edito

UNSA MAGazine n°199 mars 2019

Au moment où ce numéro d’UNSA Magazine
vous arrive, il ne reste que quelques jours 
avant la tenue du congrès national que l’UNSA 
tiendra à Rennes, du 2 au 4 avril 2019. 
Pour toute organisation, un congrès est supposé
être un évènement. Mais pour l’UNSA, qui a
toujours mis la question démocratique au cœur
de son projet, ce n’est pas qu’une formule.

En effet, pendant ces trois jours, les près de
mille délégué-e-s, venant de tous les secteurs
professionnels comme géographiques, pourront
vraiment tout poser sur la table : ce que nous
avons fait pendant le mandat écoulé au regard
des objectifs arrêtés lors de notre précédent
congrès à Montpellier, notre façon collective de
fonctionner, notre développement et, surtout, 
le projet syndical national interprofessionnel
qu’il s’agira de forger ensemble pour les quatre
ans à venir.

Cet énorme travail collectif, préparé par 
des dizaines de congrès départementaux 
puis régionaux, est d’autant plus nécessaire 
qu’il interviendra dans le moment de crise 
profonde que traverse notre pays. Ses données
économiques, sociales, environnementales et
politiques sont connues et l’UNSA les avait 
elle-même identifiées depuis longtemps.

S’interroger pour les comprendre, y inclure le
questionnement qu’elles portent aussi vis-à-vis
du syndicalisme français et de sa responsabilité,
fera partie de notre plan de route pour ce
congrès. Mais on n’attend pas du syndicalisme
que de l’introspection : trouver des réponses,
élaborer des propositions et des solutions,  
dans l’intérêt des salariés et agents publics
comme de la société dans son ensemble, c’est
d’abord dans cet objectif que nous travaillerons 
intensément pendant ces trois jours à Rennes.

Alors ? Déconnecté et dépassé le collectif 
syndical ? Condamné à ressasser des vieilles 
formules et à se déchirer pour des postes plus
que pour des idées ?  Incapables de comprendre
les évolutions du travail et de la société et d’y
trouver des réponses utiles ? 

A Rennes, c’est à faire mentir ces idées toutes
faites que l’UNSA, avec vous toutes et vous
tous, s’emploiera, avec le plaisir que la construc-
tion commune et positive apporte. 

OBJECTIF RENNES !

Luc Bérille 
Secrétaire général



UNSA MAGAZINE 199 MARS 2019 - CE MAGAzINE CoMPoRtE DES PAGES SPéCIALES : UNSA PHARMA - UFIC - FEUx VERtS

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LUC BéRILLE - RÉDACTEUR EN CHEF : JEAN-PIERRE GILEt - PHOTOS : UNSA - MAqUEttE : PUBLICAtIoNS UNSA

COMPOSITION : tACtIC IMPRESSIoNS - RÉGIE PUBLICITAIRE : BEAUBoURG-RéPUBLIqUE 21 RUE JULES FERRy 93177 BAGNoLEt CEDEx - téL. : 01 48 18 88 00
IMPRIMERIE : tACtIC IMPRESSIoNS - 2 RUE BERtHELot 95500 GoNESSSE - téL. : 01 39 86 19 08 - REVUE MENSUELLE CPPAP N°0123 S 05098 ISSN 1283-9396
DÉPÔT LÉGAL : MARS 2019 - TIRAGE : 62 000 ExEMPLAIRES.
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES : 21 RUE JULES FERRy 93177 BAGNoLEt CEDEx - téL : 01 48 18 88 00 - FAx : 01 48 18 88 99 - CoURRIEL : UNSA@UNSA.oRG

SItE INtERNEt : HttP ://www.UNSA.oRG - L'UNSA ESt MEMBRE DE LA CoNFéDéRAtIoN EURoPéENNE DES SyNDICAtS (CES)

4 UNSA MAGazine n°199 mars 2019

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 

mARS-AVRIL

AVRIL

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
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
ROUEN                         25-26 avril
RENNES                       25-26 avril

Au Conseil
économique, social
et environnemental

09 • Avis de suite : 
  Comment accélérer la 
  transition énergétique

12 • Fractures 
  et transitions : 
  réconcilier la France

13 • Pour une politique de 
  souveraineté euro-
  péenne et numérique
• Retour sur les suites 
  données à l’avis : tPE-
  PmE, comment réussir 
  le passage à la neutra-
  lité carbone

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
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
NICE                                  02 avril
PAU                                    04 avril
dIJON                                04 avril
NIORt                               09 avril
LA gRANdE mOttE     09 avril
mARSEILLE                 25-26 avril

L’UNSA AUx SALONSCE 
Et FRANCECE EN mARS-AVRIL 2019

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

L’UNSA en développement

Journée mondiale de la sécurité au travail
Le stress au travail : un défi collectif

Après la tenue
des congrès 

départementaux,
régionaux 

et fédéraux,
l’UNSA aborde la

dernière ligne
droite de la 

préparation de
son 7ème congrès

national.

En route 
pour Rennes !

Cette 13ème édition met en lumière le défi collectif que représente le
stress au travail, qui s’est imposé comme un risque particulièrement
préoccupant. Pour les salariés victimes, la souffrance est réelle. 
Les entreprises sont elles aussi directement affectées ; le phénomène
n'épargne aucun secteur d'activité. Le coût social du stress en France
atteindrait a minima 2 milliards d’euros par an et cette estimation se
situe très vraisemblablement bien en deçà du coût réel.

28 AVRIL

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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UNSA dans les médias

« Le mouvement des Gilets jaunes a mis sur
le devant de la scène des questions sociales.
Mais il est incapable de se structurer et c’est
là qu’on peut intervenir car ce Grand débat,
on a demandé à ce qu’il ait lieu. On y parti-
cipe dans un travail fait avec un groupement
au niveau national qui s’appelle « les places
de la république ». Un groupement d’orga-
nisations de la société civile : CFDT, CFTC,
France nature environnement, la Mutualité
française, la fondation Abbé Pierre… Autant
d’organisations portées sur la question de la
cohésion sociale. On appelle nos adhérents
à y participer via des fiches qui doivent 
déboucher sur une expression collective
début mars, juste avant la fin du grand
débat. Il faut que Macron fasse autre chose
que ce qu’il a déjà décidé ».

Ouest-France, 
9 février
Interview de 
Luc Bérille : 
l’UNSA se lance
dans le Grand débat

« A l’UNSA, on a une particularité, on n’a
pas de tendance politique, ce qui permet
d’avoir de vrais débats. Quand l’un prend la
parole, il est entendu pour la qualité de ses
arguments. On ne pousse pas forcément à
ce qu’il y ait des listes uniques mais on pré-
fère cette option à plusieurs listes qui se
concurrencent. Les élections se passeront
pendant le congrès national, chose assez
rare dans le syndicalisme actuel. L’enjeu du
congrès, c’est de s’interroger sur l’avenir du
syndicalisme et de mieux anticiper la double
transition qui est en cours, environnementale
et technologique ».

Sud-Ouest, 
14 février - 
Trois questions à…
Laurent Escure,

secrétaire national chargé 
de l’action revendicative,
congrès national de Rennes 
du 2 au 4 avril 
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www.unsa.org

« Bernard Couroux, secrétaire national, 
estime qu’à l’inverse des autres syndicats
traditionnels, l’UNSA ne fait pas de politique
syndicale mais du véritable syndicalisme en
contribuant vivement à un dialogue social de
qualité entre l’employé territorial et les
agents publics, pour le plus grand bien 
de tous. Défenseur du service public à la
française, il s’oppose en revanche à la grève
qui pénalise les usagers/citoyens et appau-
vrit les agents sans rélger les problèmes ».

Nice Premium, 
11 février - Elections profes-
sionnelles : le Sanca-UNSA
sort en tête de la consultation

« L’UNSA a cosigné une lettre au Premier
ministre, pour lui demander de reporter 
la réforme de la Fonction publique. 
Nous estimons qu’il y a urgence pour le
Gouvernement à écouter les Français et les
organisations syndicales. Il faut reporter
cette réforme et ne pas la faire en plein
milieu du grand débat national. Il y a 
urgence à augmenter tous les agents 
publics, fonctionnaires ou contractuels. 
On ne peut le faire qu’en augmentant la
valeur du point d’indice, au minimum à la

hauteur de l’inflation ou en suivant 
l’inflation. Tous les agents doivent être 
reconnus. Ce n’est pas un texte construit
avec les organisations syndicales. Le Gou-
vernement veut supprimer les commis-
sions administratives paritaires qui gèrent
les mutations et les promotions des agents.
Il veut supprimer le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. 
Nous lui disons que ce ne sont pas 
des choses positives pour la Fonction 
publique ».

France Info, 12 février 
Luc Farré s’exprime sur la réforme 
de la Fonction publique 

Capital, 
28 janvier - Réforme des 
retraites : expression de
l’UNSA sur l’âge de départ

« Le Haut-commissaire à la réforme des 
retraites a rencontré l’UNSA sur la question
des conditions d’ouverture des droits à la 
retraite. Il a proposé, parmi les pistes de 
réflexion, de mettre en place une surcote
pour toutes les personnes travaillant après
62 ans. Décider de travailler après cet âge
légal de départ permettrait d’augmenter le
niveau de sa pension. Dominique Corona, 
secrétaire national chargé des retraites, a
alerté « nous devons garantir que d’une
année sur l’autre la valeur du point ne
baisse pas. Dans l’hypothèse où ce serait le
cas, travailler plus longtemps risquerait de
ne pas voir évoluer sa pension autant 
que prévu ».
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Activités des déchets :

Soccoim Chaingy Siège – groupe Veolia
(399 salariés - Chaingy-45), l’UNSA 
obtient 27,3% (+10 pts), tout comme la
CGt (liste d’union). La CFDt obtient
15,6%, la CFtC 15,2% et Fo 14,4%. 
La CGC disparaît de l’entreprise.

Assurance : 

Areas dommages (452 salariés - Paris),
l’UNSA gagne sa représentativité et 
devient 2ème avec 28,7% et 4 sièges. 
La CGt obtient 33,8%, la CFDt 13,5%, 
la CFtC 12,8%. La CGC jusqu’ici 1er syn-
dicat perd sa représentativité (4,5%). Fo
perd sa représentativité (6,5%).

banque :

banque populaire Rives de Paris (2473
salariés - Paris), l’UNSA confirme sa 
1ère place avec 43,7% et 11 sièges. La CFtC
obtient 34,2%, Fo 21%. La CGt (1,3%)
n’est pas représentative.

dexia Crédit local (428 salariés - La Dé-
fense-92), l’UNSA confirme sa 1ère place et

devient majoritaire avec 54,5% des voix et
6 sièges. La CGC obtient 27,4%, la CFDt
18,1%. La CFtC et la CGt, jusqu’ici repré-
sentatives, disparaissent.

bureaux d’études 
techniques : 

NextRoad Engineering (129 salariés - 
talant-21), l’UNSA obtient 65,7% et 
6 sièges sur 7. La CGt obtient 34,3%.

CRm Services groupe SNCF (83 salariés
- La Défense-92), l’UNSA obtient 41%, la
CFDt 42% et Fo 17%.

Commerce à prédo-
minance alimentaire :

Carrefour Salaise (211 salariés - Salaise 
s/ Sanne-38), l’UNSA progresse de 10 pts
avec 48,9% des suffrages et 4 sièges sur 8.
Fo baisse (29,1%), la CGt 14,3% et la
CGC 7,7%.

hospitalisation privée :

hôpital Foch (2 232 salariés - Suresnes-92),
l’UNSA gagne sa représentativité et devient
2ème syndicat avec 25,2% des suffrages et 
4 sièges. La CGt obtient 33%, la CFtC perd
10 pts avec 22,2%, la CFDt obtient 13,6%.
Fo (6%) perd sa représentativité.

Château de bon Attrait (160 salariés - 
Villaz-74), l’UNSA devient 1er syndicat avec
55,6% des voix. Fo obtient 44,4%. La CFDt,
jusqu’ici seul, syndicat disparaît.

huissier de justice : 

bureau de signification de Paris (53 sa-
lariés - Paris), l’UNSA gagne 6 points et 
obtient 23,8% et 2 sièges. Fo obtient
42,8%, la CGt 28,6%. La CFtC jusqu’ici 
1er syndicat n’est plus représentative.

Enseignement privé 
à but non lucratif :

Lycée privé ECA (56 salariés - Annecy-74),
l’UNSA obtient 83,8% des voix et la tota-
lité des 4 sièges. Le SPELC obtient 16,2%.
La CFDt disparaît.

établissement 
Personnes Inadaptées 
& handicapées :

AdSEA 02 (199 salariés - Laon-02),
l’UNSA devient syndicat majoritaire avec
55,8% et 6 sièges, progressant de 10 points.
Fo baisse à la 2ème place (44,2%). La CFDt
disparaît.

Résultats 
électoraux
Comité social et économique (CSE)

Nouvelles 
Implantations

(mentionnées en bleu)
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APEI 33 (149 salariés - Libourne-33),
l’UNSA devient 1er syndicat avec 40% 
des suffrages et 4 élus. Fo obtient 33,3%,

la CFDt 26,7%.

Industrie chimique :

dRt dérivés Résiniques & terpéniques
(688 salariés - Dax-40), l’UNSA obtient
34,8% et 4 sièges. Fo obtient 35,5%, la
CGt 15,8% et la CGC 14%.

beauté Recherche et Industries -
groupe L’Oréal (435 salariés - Lassigny-
60), l’UNSA déjà 1er syndicat progresse de
12 points avec 60,7% des suffrages et 
8 élus, la CGt perd 10 points, la CFDt 
obtient 16%. La CGC disparaît.

Fabrication Chimique Ardéchoise FCA
groupe Fareva (334 salariés - tournon
s/Rhône-07), l’UNSA confirme sa 1ère place
avec 51,2% et 5 sièges, la CGt obtient
48,8%. La CFtC disparaît.

Industrie et fabrication
pharmaceutique :  

Sandoz SAS groupe Novartis (281 sala-
riés - Levallois-Perret-92), l’UNSA obtient
20% des suffrages, Fo et la CFDt 
obtiennent également 20% chacune, la
CGC obtient 40%.

Phytéo Labobatoire (40 salariés - Bessay-
sur-Allier-03), l’UNSA obtient 100% des
voix et les 2 sièges.

métallurgie : 

derichebourg Atis Aéronautique (1 514
salariés - Blagnac-31), l’UNSA obtient
21,7% et 4 sièges, progressant de près de
10 points. Fo reste majoritaire avec 55%
(perte de 7 pts), la CGC obtient 22%. 
La CFDt (1,4%) n’est plus représentative.

mutualité :  

mNt siège - groupe Vyv (1 096 salariés -
Paris), l’UNSA gagne sa représentativité
avec 14,5% et 1 siège. La CFDt reste 
1er syndicat avec 39,1% (perte de 5pts), 
Fo (30,1%) perd 10 points, la CGt 
obtient16,2%.

Papiers & Cartons :   

Papeteries de dijon (258 salariés - Long-
vic-21), l’UNSA devient 1er syndicat avec
45,7% et 4 sièges. La CGt obtient 44,6%
et la CGC 9,6%. Fo et la CFDt disparais-
sent de l’entreprise.

Plasturgie :  

Faurecia Intérieur Industrie (1 209 sala-
riés - Méru-60), l’UNSA gagne sa représen-
tativité et devient 2ème avec 26,3% des voix
et 5 sièges derrière la CGC qui perd près
de 20 pts avec 32,5%. La CFDt obtient
21,4% et Fo 11,4%. La CGt perd sa 
représentativité.

Restauration 
Collective : 

R2C Restauration collective Casino 
(1 363 salariés - St-Etienne-42), l’UNSA pro-
gresse de 3 points et arrive en 3ème position

avec 19,5% des suffrages et 4 sièges. Fo
(36,5%) perd près de 13 points, la CGt
(28,7%) perd 3 pts et la CGC absente
jusqu’ici obtient 6,4%. La CFDt (8,8%) n’est
plus représentative.

Sécurité sociale : 

CPAm de la Sarthe (410 salariés - 
Le Mans-72), l’UNSA conforte sa place 
de syndicat majoritaire progressant de 20
points avec 76% des suffrages et 9 sièges.
Fo obtient 24%. La CGt disparaît.

transport aérien : 

Aéroports de Lyon (449 salariés - Lyon-
St-Exupéry-69), l’UNSA obtient 25,6% des
voix et 2 sièges. La liste d’union CFDt et
CGC obtient le reste : 37,2% chacune.

ASL Airlines France (212 salariés - 
tremblay-en-France-95), l’UNSA devient 
1er syndicat avec 22,6% et 3 sièges. Fo
jusqu’ici syndicat majoritaire, chute de 30
points (21,2%). La CGC obtient 16,5%, la
CFDt 13,7% et le SNPL 7% (représentatif
par dérogation législative).

AviaPartner bordeaux (136 salariés - 
Mérignac-33), l’UNSA obtient 30,2% des 
suffrages et 2 sièges. La CGt obtient 69,8%.

delta AirLines (75 salariés - Roissy-93),
l’UNSA obtient 17,1% et 1 siège. Fo ob-
tient 58,5% et la CGC 24,4%.

Latam AirLines France (26 salariés -
Roissy-CDG-95), l’UNSA obtient 100%
des voix et 1 siège.

Suite des résultats électoraux p.10 >

PAPETERIES DE DIJON



Interview de Laurent Labarre

Laurent, peux-tu nous présen-
ter la place de l’UNSA chez

Korian ?

L’UNSA KoRIAN est née de la fusion
entre KoRIAN et MEDICA, en 2014. 
En effet, l’UNSA était le syndicat 
majoritaire chez MEDICA depuis 2012
tandis que sa présence au sein de 
KoRIAN n’avait qu’une représentation
symbolique.

Les élections qui se sont tenues en mars
2016, et qui ont permis une refonte 
complète des instances représentatives
du personnel au sein de KoRIAN, 
ont placé l’UNSA KoRIAN comme 
1er syndicat représentatif, avec 28,46%
des suffrages. 

Grâce à un positionnement résolument
moderne, l’UNSA KoRIAN revendique
un syndicalisme d’actions et de proposi-
tions et privilégie l’action plutôt que 
l’opposition systématique.  

L’UNSA KoRIAN gère depuis le 29 avril
2016 le CE KoRIAN SIEGES & DIREC-
tEURS et depuis le 28 novembre 2017
le CE KoRIAN EHPAD SUD. L’UNSA
KoRIAN est un syndicat qui parle aussi
bien aux cadres qu’aux employés et aux
agents de maîtrise.

En effet, l’UNSA KoRIAN est majoritaire
chez les cadres et les agents de maîtrise
et il est la deuxième force syndicale chez
les employés.

Parle-nous des actions fortes
que l’UNSA a pu mener ces

dernières années au sein de Korian…

L’UNSA KoRIAN est un syndicat 100%
autonome et totalement détaché de
toute accointance avec un parti politique,
comme cela est souvent le cas au sein
d’autres centrales syndicales, ce qui lui
permet d’être un contre-pouvoir mais 
jamais un anti-pouvoir.

Fort de cette position, l’UNSA KoRIAN
négocie, agit et prend position. 

Ainsi, l’UNSA KoRIAN a été un gros
contributeur de propositions lors de la
négociation sur l’accord « qualité de vie
au travail », signé le 7 octobre 2017, avec
des mesures touchant aussi bien les 
salariés présents en établissement que
les cadres des sièges ou les Directeurs
d’établissement.

L’UNSA s’est également positionnée 
favorablement lors des négociations sur
l’accord sur le dialogue social, en octobre
2015. Cet accord permettait en effet au
groupe KoRIAN MEDICA et plus préci-
sément aux instances et aux élus, de se
donner un cadre et une perspective
après cette fusion sans précédent dans
le secteur médico-social. 

L’UNSA KoRIAN a également été signa-
taire des accords respectifs sur « la par-
ticipation » en juin 2016 et sur « les
travailleurs Handicapés » en novembre

2017 et tout dernièrement sur les 
« Négociations Annuelles obligatoires »
en Juillet 2018.

L’UNSA KoRIAN est aussi à l’origine du
projet dit de « CDIsation ». L’idée est
simple et efficace : Remplacer les CDD
par des CDI supplémentaires. Les béné-
fices sont multiples, aussi bien côté 
salariés que pour l’entreprise :
• Etre en CDI plutôt qu’en CDD 
c’est lutter contre la précarisation des
emplois.
• Assurer une meilleure organisation et
qualité de vie au travail.
• Absorber les tâches d’autres salariés
dans le cas d’un effectif au complet. 

Notre négociation a été couronnée de suc-
cès puisque la DRH a annoncé le 21 dé-
cembre 2018 l’embauche de 1000 CDI.

Ces avancées obtenues consti-
tuent un gros atout pour le dé-

veloppement de l’UNSA au sein de
Korian…

oui, chacun peut mesurer le travail que
nous avons accompli chez Korian. Notre
objectif, c’est de poursuivre nos efforts,
d’amplifier nos actions dans l’intérêt de
tous les salarié.e.s. 

La refonte des instances et les pro-
chaines élections qui auront lieu courant
2019 constituent indéniablement un 
nouveau défi que l’UNSA KoRIAN
compte bien relever et transformer.     

1 2

3

• Responsable des services généraux 
  au siège social de Korian (Paris 8ème),
• trésorier et chargé de la communication 
  au sein d’UNSA Korian.

L’UNSA KORIAN 1er syndicat 

représentatif chez KORIAN

ils ou elles font l’UNSA

8 UNSA MAGazine n°199 mars 2019



Parlez-nous de l’origine de
l’UNSA au Centre hospitalier

psychiatrique Sainte marie à 
Clermont Ferrand…

Il y a maintenant 8 mois, suite à un 
désaccord profond avec la CFDt,  nous
sommes 5 militants à avoir créé une
section UNSA au sein de notre Centre
hospitalier psychiatrique Sainte Marie
à Clermont Ferrand.

Je précise que l'association Sainte-
Marie à but non lucratif se compose 
en plus du nôtre de 4 autres éta-
blissements, à Privas, Rodez, Nice et 
Le Puy, ce qui représente environ 5000
salariés.

C’était quoi votre motivation
pour créer l’UNSA ?

C'est parce que nous n'avons pas voulu
nous résigner et abandonner le militan-
tisme syndical, le syndicat qui pour nous
est l’un des corps intermédiaires essen-
tiels à notre démocratie, mais aussi et
avant tout pour retrouver de l'autono-
mie dans notre action syndicale que
nous avons choisi d'adhérer à l'UNSA.

Et dans l’ensemble du groupe
Sainte marie, quelles sont les

perspectives pour l’UNSA ?

Les sections CFDt des établissements
de Rodez et Privas, pour les mêmes

raisons que nous, ont également créé
des sections UNSA début janvier, et
dernièrement, nous a rejoint une 
section à Nice avec d'anciens militants
Fo.  Ce qui fait, que nous aurons 
quatre établissements sur les cinq qui
présenteront une liste UNSA lors des
élections CSE, fin mars. 

A ce jour, nous comptons plus de 
40 adhérents UNSA, des anciens
CFDt et CFE-CGC, mais aussi des
nouveaux syndiqués. 

Nous ne pouvons évaluer notre repré-
sentativité avant le mois prochain, 
mais nous restons optimistes quant
aux résultats.    

1

3

2

L'UNSA Korian et l'UNSA Centre hospitalier psychiatrique Sainte Marie font partie d'UNSA Santé
et Sociaux, fédération au service de tous les personnels hospitaliers, sociaux et médico-sociaux.

9

elles ou ils font l’UNSA
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Joseph Barbarossa (RSS) et Thierry Fraisse (Trésorier) :

" Nous avons choisi l'UNSA 
pour retrouver de l'autonomie "

UNSA Centre hospitalier psychiatrique Sainte Marie – Clermont Ferrand 
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))

Assurances :     
•  CFDP Assurances - Lyon (69)

banques :    
•  BNP Paribas SA - Paris
•  Crédit Agricole Group Infrastructure 
  Platform (Guyancourt 78)
•  Crédit Agricole Consumer Finance - 
  Massy (91)

télécommunications : 
• orange Do IDF - Paris
• Centre d’exploitation - tulle (19) 

Construction :  
• Socotec Construction - 
  St-quentin-en-yvelines (78)
• Eiffage route IDF Centre ouest 
  (Neuilly sur Marne (93) 

Industrie :     
• Moteurs Leroy-Somer « Rabion Fonderie » 
  - Angoulême (16)
• Moteurs Leroy-Somer « Usine des Agriers » 
  - Angoulême (16)
• Moteurs Leroy-Somer « Usine de Sillac » 
  - Angoulême (16)

• Faurecia intérieur industrie - Meru (60)
• FMC Automobiles Ford France - 
  Saint-Germain-en-Laye (78)

Energie :   
• ENEDIS DR Provence-Alpes-du-Sud - 
  Aix en Provence (13)
• EDF Unité Logistique et Maintenance - 
  Lille (59)

Chimie :   
• Phyteo laboratoire - Bessay-sur-Allier (03)

Retraite complémentaire :  
• Groupe Audiens - Vanves (92)

Organisme de Formation : 
• Retravailler dans l’ouest - Nantes (44)

mutualité :  
• Mutuelle nationale territoriale - Paris

transport de personnes : 
• transdev Alpes Maritimes (06)
• Ambulance de Montmorancy - taverny (95)
• Aiglons voyages - L’Aigle (61)
• Carpostal Méditerranée - Agde (34)

transport logistique : 
• transport Jammet - Fleure (86)
• Socafna-Meca - Perpignan (66)
• Geodis BM Chimie - Villiers-St-Paul (60)

• Geodis Road transport Normandie - 
  oissel (76)
• Geodis Freight Forwarding France - 
  Roissy CDG (95)
• FedEx IDF - Lyon (69)
• FedEx Sud Est - Lyon (69)
• Deret transporteur - Saran (45)

Santé : 
• EHPAD Deliot - Erquinghem-Lys (59)
• EHPAD St-Louis - Longwy (54)
• EHPAD de wasselonne (67)
• EHPAD Paul Cordonnier - Marcq-En-
  Baroeul (59)
• Centre Hospitalier - Givors (69)
• Institut régional du cancer Paul Strauss - 
  Strasbourg (67)

Enseignement sous contrat : 
• oGEC Lycée professionnel privé Saint
  André - Le teil (07)
• Lycée professionnel Les Gorges - Voiron (38)
• oGEC ES2C Ensemble scolaire catholique - 
  Cluses (74)
• oGEC Lycée Professionnel privé ECA - 
  Annecy (74)
• oGEC Collège Saint François - Seynod (74)

Nouvelles
Sections

transport routier : 

transports daniel meyer - groupe Kéo-
lis (326 salariés - Montlhery-91), l’UNSA
gagne 10 points et devient le 1er syndicat
avec 31,6% et 4 sièges. Fo obtient 17,6%,
Solidaires 15,6% (perte de 10 pts), la
CFtC 14,8%. La CFDt jusqu’ici 1er syndi-
cat perd sa représentativité (3,9%) ainsi
que la CGt (5,8%).

Nippon Express France (156 salariés -
tremblay-en-France-93), l’UNSA obtient
28,2% des suffrages et 2 sièges. La CGt
obtient 71,8%.

transdev SEmAAS (152 salariés -Saintes-
17), l’UNSA obtient 60,2% et 3 sièges, 
la CGt obtient 39,8%.

trandev SRAddA (139 salariés - Valence-
26), l’UNSA obtient 17%. La CFDt et Fo
obtiennent 41,5% chacune (liste d’union).

transdev Visual (79 salariés - Vitry s/
Seine-94), l’UNSA conforte sa place de
syndicat majoritaire avec 84,1% des 
suffrages et 6 sièges sur 7. La CFDt 
obtient 15,9%. Fo et la CGC disparaissent
de l’entreprise.

transports durand (122 salariés - 
St-Brice-Courcelles-51), l’UNSA devient
2ème syndicat avec 26,6% des suffrages et 
2 sièges. LA CFtC obtient 57,4% et la
CFDt 16%. La CGC disparaît.

Les goélands - groupe brinks  (71 sala-
riés - Paris), l’UNSA devient majoritaire
avec 77,8% des suffrages et la totalité des
5 sièges. Solidaires obtient 12,7%. La CFDt
(9,5%) perd sa représentativité. Fo et la
CGt disparaissent.

N’hésitez pas à nous contacter
developpement@unsa.org

au 09 69 36 00 70 
(numéro non surtaxé).

Suite des résultats électoraux
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Le Président 
de la République 
a lancé, en réponse au
mouvement des gilets
jaunes, un grand débat
national

Contribution de l’UNSA 
au grand débat

L’UNSA comme organisation syndi-
cale est intéressée par toutes les
discussions autour de l’organisa-

tion de la société française.
Elle encourage ses adhérents à y partici-
per s’ils le souhaitent. 
Pour connaître le calendrier, les réunions
organisées et contribuer en ligne :
https://granddebat.fr/

L’UNSA demande, en conclusion du
débat, la tenue d’une vaste conférence
nationale rassemblant, autour des res-
ponsables politiques nationaux, l’éventail
associatif et syndical le plus large. Saisie
de la synthèse des débats, celle-ci aurait
à délibérer sur sa traduction en mesures
concrètes pour faire vivre l’aspiration à
plus de justice sociale.

Grand débat refondateur ou coup d’épée
dans l’eau ? Au Président de la Répu-
blique et au gouvernement de lever
toute ambiguïté en donnant les garanties
d’élaboration des solutions qu’attendent
la grande majorité des citoyens.

Fidèle à ses valeurs, l’UNSA
porte à la réflexion sa propre
contribution autour de 5 grands
thèmes :
•   Transition écologique dans la 
    justice sociale
•   Pouvoir d’achat - Fiscalité 
•   Dépenses publiques, Service 
    public et Protection sociale
•   Démocratie et citoyenneté
•   Immigration
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Le grand débat : 
l’UNSA participe
Le gouvernement a initié un grand débat national.
Celui-ci s’organise dans toute la France jusqu’au
15 mars. Dans ce grand débat, l’UNSA participe

Nous avons fait savoir au gouvernement que nous serons
très vigilants et exigeants concernant les formes 
organisationnelles choisies pour la synthèse du débat

et ses conclusions. L’UNSA demande, en conclusion du débat, la
tenue d’une vaste conférence nationale rassemblant, autour des
responsables politiques nationaux, l’éventail associatif et syndical
le plus large. Saisie de la synthèse des débats, celle-ci aurait à 
délibérer sur sa traduction en mesures concrètes pour faire
vivre l’aspiration à plus de justice sociale.

L’UNSA exprime son point de vue

L’UNSA a décidé d’apporter sa propre contribution. Pour cela,
nous avons réalisé 5 fiches thématiques : transition écologique
dans la justice sociale, pouvoir d’achat-fiscalité, dépenses 
publiques-services publics et protection sociale, citoyenneté et
démocratie, immigration. Celles-ci sont en ligne sur notre site
https://www.unsa.org/Contribution-de-l-UNSA-au-grand-
debat.html

Les sujets traités recoupent en partie des points mis en avant
dans le grand débat par le gouvernement. Nous en abordons
aussi d’autres qui, bien que ne figurant pas explicitement dans
les documents gouvernementaux, nous semblent néanmoins 
essentiels. Les fiches UNSA sont un support pour participer à
des débats locaux.  Ce sont les militants UNSA qui peuvent le
faire mais aussi des structures syndicales UNSA, en résumé tous
ceux et celles qui se retrouvent dans les positions prises et 
portées par l’UNSA.

grand débat national :
19 organisations environnementales, de solidarité 
et d’éducation, mutuelles et syndicats défendent un
pacte écologique et social

Alors que la société civile organisée peine à se faire entendre
par le gouvernement depuis le début du quinquennat, 19 orga-
nisations*, dont l’UNSA, ont décidé de s’unir pour porter 
ensemble la convergence de l’écologie et du social. Pour la 
première fois, elles s’engagent à faire front commun en défendant
collectivement 66 propositions qui permettent à chacun le 
pouvoir de vivre. Ce pacte permet à la fois de lutter contre le 
dérèglement climatique, enrayer l’érosion de la biodiversité et 
améliorer le quotidien des citoyens. Ces propositions sont le fruit
de débats et travaux collectifs et sont la voix de plusieurs millions
de personnes.

Ces 19 organisations porteront ce pacte écologique et social
dans toutes les instances de dialogue, à commencer par les qua-
tre conférences nationales du Grand débat (11 et 13 mars) et à
la Marche pour le climat le 16 mars. Et ce n’est qu’un début…

*Les 19 :
•   France Nature Environnement (FNE), Fondation Nature Homme (FNH) ; 
    Humanité et Biodiversité ; Réseau Action Climat
-   AtD quart-Monde, Cimade, Fondation Abbé Pierre, France terre d’Asile, 
    Secours catholique
-   CFDt, CFtC, UNSA
-   FAGE, FRANCAS, Ligue de l’Enseignement
-   Mouvement associatif, Mutualité Française, Pacte Civique, UNIoPSS 
    

Luc Bérille lors de la conférence de presse sur le pacte écologique et social

Retrouvez les 66 propositions du pacte écologique et social :
https://www.unsa.org/L-urgence-d-un-pacte-social-et-ecologique
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L’UNSA en congrès... 
et en photos

Ud 05

UR bretagne

UR bourgogne-Franche-Comté Ud 07 UR AURA

Ud 56 Ud 69UR Corse

Ud 88
UR grand Est Ud 2b

UR guadeloupe

UR Centre-Val de LoireUd 29



14 UNSA MAGazine n°199 mars 2019

Activités nationales

Ud 42

Ud 50 Ud 75 UR hauts de France

Ud 77 UR Occitanie
Ud 22 UR PACA

Ud 62 Ud 71 Ud 64

Ud 12 UR Pays de la Loire
Ud 60

UR Réunion

UR Ile-de-France UR Nouvelle Aquitaine

UR guyane
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Le CESE vient de rendre, le 9 janvier 2019, un avis sur l’addiction au tabac et à l’alcool.
Il fait le point sur les politiques publiques misent en place pour lutter contre le 
tabagisme et la consommation nocive de l’alcool et permet notamment d’identifier 
des pistes intéressantes de revendications et d’actions pour les acteurs du milieu 
professionnel.  L’UNSA qui siège au CESE a approuvé cet avis.

LE TABAC 

PROVOQUE

CHAQUE A
NNÉE 

LA MORT DE PL
US

DE 73 000 

PERSONNE
S.

L’ABUS 
D’ALCOOL 
EST, LUI, 

RESPONSABLE 
DE 49 000 DÉCÈS

PAR AN.
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L’addiction au tabac et à l’alcool 
un problème de santé publique
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Le CESE constate un manque de constance des
politiques publiques. Si la Loi Evin, en 1991, donne
un cadre prometteur pour la lutte contre le 
tabagisme et contre la consommation excessive
d’alcool, les dérogations à son application appa-
raissent très rapidement pour le tabac et accuse
des reculs majeurs pour l’alcool. Les industries du
tabac et de l’alcool ont mis en place des pratiques
d’influence et d’ingérence dans les politiques de

Santé notamment par des alliances avec des par-
lementaires des régions viticoles. Les entreprises
du marketing et de la publicité voient, elles, dans
cette loi, une entrave à leurs activités. Ce qui
amène le CESE à insister avec la Cour des
Comptes sur l’urgence pour les pouvoirs publics
de mettre les actes en cohérence avec les discours
dans les politiques de lutte contre les addictions
au tabac et à l’alcool.

état des politiques publiques

Le tabagisme et la consommation nocive d’alcool 
représentent respectivement les première et deuxième
causes de mortalité évitable en France. Le tabac provoque
chaque année la mort de plus de 73 000 personnes. 
Il est la première cause de mortalité par cancer, il contribue
à la survenue de maladies respiratoires, il accroît les risques
de maladies cardio-vasculaires précoces et d’hypertension
artérielle. En dépit d’une baisse constatée du tabagisme
entre 2016 et 2017, la prévalence du tabagisme quotidien
demeure très élevée : 31, 9 % des français de 18 à 75 ans
déclarent fumer. 

L’abus d’alcool est, lui, responsable de 49 000 décès par an,
il est la première cause de décès prématurés chez les 
18-25 ans. De plus, l’alcoolisation excessive a des consé-
quences sociales lourdes. Près de 70 % des violences et
agressions seraient consécutives à un abus d’alcool (dont
les actes de violence que constituent les violences intrafa-
miliales, délits sexuels, mauvais traitements à enfant, 
délinquance des mineurs). La consommation d’alcool 
accroît les risques d’accidents du travail : 10 à 20 % sont
identifiés comme dus directement à cette consommation.
C’est aussi la cause de 27 % à 30 % des accidents mortels
sur la route et de 50 % des délits. Si la tendance de la
consommation est à la baisse, la fréquence des pratiques
d’alcoolisation ponctuelle demeure importante. En effet,
les français consomment en moyenne 12,6 litres d’alcool

pur par habitant et par an et la France reste parmi les pays
à haut niveau de consommation. 

Même licites ces produits sont à considérer comme des
drogues. C’est donc en toute logique que le CESE préco-
nise une approche de réduction des risques, loin des 
fantasmes de la prohibition, dans une approche plus 
bienveillante pour les patients dépendants, auprès desquels
une intervention précoce et adaptée aux différentes 
situations doit être proposée.

Faits et chiffres
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     Consacrer le rôle des instances représentatives 
     du personnel dans la prévention des addictions au 
     tabac et à l’alcool. 

     Pour ce faire, proposer à leurs membres des 
     formations d’acculturation à cette prévention, 
     mobiliser et accompagner les entreprises dans 
     leurs démarches d’évaluation des risques et de 
     planification concrète de la prévention tabac/
     alcool et appliquer à la prévention des addictions 
     au tabac et à l’alcool, les actions cibles du plan 
     santé au travail 2016-2020 sur la promotion d’un 
     environnement de travail favorable à la santé.

     Modifier les priorités d’aujourd’hui sur des 
     critères objectifs : populations qui connaissent 
     une augmentation de la consommation, jeunes, 
     femmes, femmes enceintes, et adapter les 
     campagnes de communication et de prévention à 
     ces populations.

     Pour chaque priorité identifiée, définir les indica-
     teurs pertinents qui permettront un suivi et une 
     évaluation des politiques publiques : il s’agit de 
     disposer de données épidémiologiques plus régu-
     lières et plus précises, de les rendre publiques et 
     de les confronter aux politiques publiques 
     conduites. 

     Encourager les actions de prévention auprès des 
     jeunes, conduites en particulier par les pairs. 
     Pour ce faire, organiser avec les acteurs et actrices 
     concernés, la formation des intervenants et 
     intervenantes ainsi que la construction des 
     dispositifs et leur évaluation.

     Renforcer, via notamment la formation initiale 
     et continue, les pratiques des médecins, des 
     sages-femmes et des autres professionnels et 
     professionnelles en matière de prévention des 
     consommations de substances psychoactives, en 
     particulier pendant la grossesse.

     Assurer la transparence, la cohérence et l’indé-
     pendance de la politique publique de prévention 
     des addictions à l’alcool, et pour cela, exclure la 
     filière des boissons alcoolisées de sa définition et 
     de sa mise en œuvre, comme cela est le cas pour 
     le tabac.

     

     Renforcer l’action des médecins généralistes, des 
     autres professionnels et professionnelles de Santé 
     de premier recours ainsi que des intervenantes 
     et intervenants du secteur socio-éducatif sur les 
     addictions au tabac et à l’alcool. Pour cela, 
     renforcer les formations et redéfinir une stratégie 
     nationale de diffusion du RPIB*.

     Proposer systématiquement aux personnes 
     admises aux urgences ou hospitalisées en raison 
     d’un trouble lié à une addiction, d’être orientées 
     à leur sortie de l’hôpital vers les structures de soin 
     et d’accompagnement en addictologie.

     Expérimenter, évaluer et diffuser les programmes 
     de réduction des risques alcool et tabac.
     Sur cette base, organiser, en particulier vers les 
     soignants de premier recours, les patients et leur 
     entourage ainsi que les associations actives dans 
     le champ des addictions au tabac et à l’alcool, une 
     communication des pouvoirs publics (ministère de 
     la Santé, HAS, Santé Publique France) sur la 
     diversité et la complémentarité des solutions 
     possibles relevant de la réduction des risques, 
     leurs indications et leurs limites.

     Positionner la cigarette électronique avec ou sans 
     nicotine parmi les autres dispositifs de sevrage 
     tabagique : l’intégrer dans le discours de préven-
     tion des addictions : former les professionnels de 
     la santé à l’accompagnement qu’elle implique 
     (comme tout dispositif de réduction des risques) ;
     en exclure les industries du tabac.

     Multiplier les Consultations jeunes consomma-
     teurs « hors les murs », dans les lieux de vie et de 
     passage des jeunes pour faciliter les consultations, 
     et renforcer leur rôle de coordination de l’accom-
     pagnement et de prévention collective.

     Soutenir la création de consultations d’addictologie
     pour femmes et créer davantage de structures 
     résidentielles dédiées à leur accompagnement.

Les principales préconisations du CESE 
pour lutter contre les addictions au tabac et à l’alcool

*Repérage Précoce et a l’Intervention Brève
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Pour l’UNSA, l’ap-
proche de réduction

des risques adoptée par
le CESE est conforme à

l’état des connaissances et aux
stratégies de prévention les plus efficaces. Le milieu 
professionnel étant un milieu de vie, la lutte contre les 
addictions au tabac et à l’alcool sur les lieux de travail est
donc nécessaire et justifiée. La consommation d’alcool est
de plus un des déterminants des accidents du travail.

Le lien entre travail et addic-
tions ne se limite pas à des
consommations en milieu
professionnel. Il est important
de s’interroger sur l’impact du
travail sur les consommations
et les addictions afin de
contribuer à prévenir leur
survenue. Les instances de
dialogue social compétentes
en matière de santé, sécurité
et conditions de travail peu-
vent agir de manière préven-
tive dans ce domaine. D’ici le 
1er janvier 2020, les CHSCt
dans les entreprises privées
n’existeront plus. toutefois,
leurs missions seront assurées
par le Comité social et écono-
mique (CSE), et s’il en existe
une au sein de l’entreprise, par
la Commission santé sécurité
et conditions de travail (CSSCt).

Mise en place de manière obligatoire dans les entreprises
de plus de 300 salariés ainsi que dans certaines entreprises
particulièrement dangereuses, une CSSCt peut être 
instaurée, quel que soit l’effectif de l’entreprise, soit par 
accord d'entreprise, soit en l’absence de délégués syndi-
caux, d'un commun accord entre l'employeur et le CSE.

Pour l’UNSA,  au vu des enjeux,  il est indispensable qu’une
CSSt soit mise en place dans toutes les entreprises 
pourvue de CSE.

Dans le même esprit l’UNSA réaffirme son attachement à
la médecine du travail et de prévention dans les services
de santé au travail (SSt). Cette médecine est quasi exclu-
sivement tournée vers la visite médicale, délaissant ainsi
trop souvent le champ de la promotion de la santé.

Le stress au travail, et plus largement les risques psycho-
sociaux (RPS), quelle que soit leur manifestation (stress
chronique, harcèlement moral ou sexuel, agressions et 
violences, syndrome d’épuisement professionnel…) est

une réalité bien souvent pré-
sente dans le contexte de 
l’addiction à l’alcool. L’action
des représentants du person-
nel auprès des employeurs
pour réduire les risques 
psychosociaux est donc es-
sentielle pour réduire en
amont les comportements 
addictifs qui ne se limitent
d’ailleurs pas à l’alcool ou au
tabac. Ces comportements
peuvent-être des symptômes
de dysfonctionnement des 
relations professionnelles, de
l’organisation du travail ou 
des conditions de travail 
dégradées. La promotion d’un
environnement de travail 
favorable à la santé est donc
une stratégie d’action adaptée. 

Pour l’UNSA, La mesure 
préconisée par le CESE de proposer à leurs membres des
formations d’acculturation à cette prévention est indispen-
sable et doit donner lieu à l’octroi de moyens syndicaux
supplémentaires.

L’amélioration de l’environnement professionnel peut
s’avérer un objectif attractif pour l’employeur, car au-delà
de considérations sanitaires premières,  les consommations
excessives ont un coût pour l’entreprise (absentéisme,
perte de productivité, accidents…).

Le CESE se penche sur les addictions à l’alcool et au tabac

et pour l’UNSA ?...
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Fonction et Services publics

Le gouvernement a décidé de présenter son projet de loi aux organisations syndicales,
mercredi 13 février, nonobstant le grand débat national voulu par le Président de la
République

Le projet de loi Fonction publique : 
une réforme qui modifie le contrat social 
avec les agents publics

Cette volonté du gouvernement
d’aller toujours plus vite est en
totale contradiction avec la 

démarche du grand débat national. 
Services publics, fiscalité, dépense 
publique sont, en effet, bien au cœur de
ce débat et concernent tous les Français.

L’UNSA Fonction publique relève
que ce projet de loi acte une régres-
sion des droits des agents publics.

• Certes le statut de la Fonction publique
est maintenu mais il subit de profondes
entailles : gestion individualisée des 
carrières et des mobilités, élargissement
du recours au contrat sur des emplois
permanents, rupture conventionnelle…

• Certes les CAP sont conservées mais
elles perdront une partie importante de
leurs compétences, à savoir les mobilités
et les promotions. Elles n’auront plus
qu’un rôle limité aux questions discipli-

naires ou de recours ! Cette transforma-
tion renforcera l’individualisation des 
relations entre le supérieur hiérarchique
et l’agent au risque d’altérer le fonction-
nement des services publics.

L’UNSA conteste par ailleurs que le
CHSCt, en tant que tel, soit fondu 
dans une instance unique appelée CSA
(Comité social d’administration). Cela se
traduira par un affaiblissement de la pro-
tection et de la santé des agents au 
moment même où des restructurations
intenses se profilent. La possibilité 
renforcée de recourir à des contractuels
précaires plutôt qu’à des titulaires accen-
tuera la dégradation du service public
alors que les services publics doivent
être modernisés et renforcés pour 
améliorer l’offre de service au plus près
des citoyens.

Ce projet de loi ne tient pas compte, sur
les points essentiels, des remarques, 

critiques et propositions de l’UNSA
qu’elle a portées à la connaissance du
gouvernement lors des nombreuses 
réunions qui ont ponctué l’année 2018.

Pour être précis, ce projet de loi est un
texte décidé par le seul gouvernement. 
Il contient de nouveaux dispositifs que
l’UNSA Fonction Publique va maintenant
évaluer pour vérifier qu’ils assurent les
garanties dues aux agents publics alors
que d’importantes restructurations sont
déjà annoncées. Alors que les débats 
actuels font apparaître la nécessité d’une
politique plus solidaire alliant une indis-
pensable transition écologique à l’intérêt
général, le gouvernement affaiblit son
meilleur levier qu’est la Fonction pu-
blique au service du pays.

L’UNSA Fonction Publique combattra les
impacts négatifs de ce projet de loi. 
Elle appelle le gouvernement à entendre
ses arguments.
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Projet de loi « Fonction publique » 
Questions à Luc Farré
Secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique

UNSA MAGazine n°199 mars 2019

Pourquoi l’UNSA Fonction Publique
s’oppose-t-elle à ce projet de loi ?

Il y a une question de méthode. 
Le gouvernement a présenté son pro-
jet de loi au milieu du grand débat 
national sans attendre ni entendre les
réponses des français qui demandent
tous plus de services publics. Nous
avons découvert la teneur de son pro-
jet le 13 février 2019 quasi en même
temps que les médias.

mais le gouvernement explique
qu’il a organisé une concertation
pendant 7 mois avec les organisa-
tions syndicales. 

Si concerter signifie se réunir c’est en
partie exact. Cependant, la réalité est
autre. A aucun moment, le gouverne-
ment n’a pris le temps de l’écoute des
propositions des organisations syndi-
cales sur plusieurs éléments clefs de
son projet. Aucune négociation n’a eu
lieu malgré nos demandes répétées.
Pire encore, il n’a pas engagé de 
discussion pendant tous les mois de 
novembre, décembre et janvier !

Il n’a bougé réellement que sur un seul
point.  Sur notre demande, il a renoncé
à revoir toute la rémunération des
agents publics mais c’est pour mieux
la reporter après sa future loi retraite.

Que veut faire le gouvernement ?

Le gouvernement agit selon un point
de vue idéologique. Gérald Darmanin
le répète souvent : « la Fonction 
publique coûte cher ». Il se donne 
les moyens de supprimer des postes
et pour se faire d’affaiblir le droit 
des agents publics qui, je le rappelle,
est différent du droit privé.

Comment ? 

En supprimant les instances actuelles
de dialogue social. Il veut faire dispa-
raitre les CHSCt (Comité d’Hygiène,
de Sécurité et de Condition de travail)
qui doivent se prononcer sur les 
questions de restructuration. Il veut
transformer radicalement les CAP
(Commission Administrative Paritaire).

Avant de prendre des décisions 
importantes pour un fonctionnaire,
l’employeur se devait de consulter la
CAP et d’obtenir un avis sans pour 
autant devoir le suivre. Les agents 
publics ont peu de choix et se doivent
de suivre les règlements. C’est l’une
des contraintes du statut de la Fonc-
tion publique.

La transparence du dispositif évitait
des erreurs et protégeait en partie les
agents contre l’arbitraire ou contre les
pressions de toute nature.

Est-ce que le statut de la Fonc-
tion publique est remis en cause ? 

Le gouvernement veut le contourner
en permettant un recours accru au
contrat et en instaurant la possibilité
d’une rupture conventionnelle sans
mettre en place les garanties du 
secteur privé.  En affaiblissant le droit
des agents publics, le gouvernement
laisse l’agent public seul, sans protec-
tion en cas d’abus ou de problème.

En facilitant le recours au contrat, le
gouvernement, dans un contexte de
chômage encore marqué dans notre
pays, augmente la précarité. Le gouver-
nement affaiblit la Fonction publique 
au lieu de la moderniser. Il se prive 
d’un outil important à l’heure où les 

transitions écologiques et numériques
sont essentielles pour notre pays.

Quelles sont les réactions de
l’UNSA Fonction Publique ? 

Elle a décidé de voter contre ce projet
de loi dans les différentes instances
consultatives. Elle a cependant décidé
de faire de nombreuses propositions
pour défendre au mieux les agents 
publics titulaires comme contractuels.

Elle s’est inscrite dans une démarche
intersyndicale Fonction publique pour
faire pression sur le gouvernement sur
tout le territoire.

Enfin, elle va s’adresser à tous les élus
parlementaires.

Le projet de loi Fonction pu-
blique devrait être présenté
au conseil des ministres fin
mars ou début avril pour une
adoption en procédure accé-
lérée avant la fin de la session
parlementaire fin juillet 2019.
(A suivre sur le site de
l’UNSA Fonction Publique :
https://www.unsa-fp.org/)  

Luc Farré



La Confédération européenne des
syndicats (CES) se félicite de la
conclusion des discussions en 

trilogue sur la directive concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. L’accord provisoire qui en ressort
contient plusieurs éléments positifs dont
le congé de paternité et le congé paren-
tal payés actuellement absents au niveau
européen.

Luca Visentini, Secrétaire général de la
CES, a alors déclaré : 

« Bien que nous regrettions la très longue
période fixée pour sa mise en œuvre, nous
estimons que ce premier résultat législatif
du socle européen des droits sociaux consti-
tue un signal positif pour les citoyens de l’UE
confirmant que l’Europe sociale est bien
réelle et à nouveau sur les rails ».

« La CES étudiera soigneusement les diffé-
rentes dispositions reprises dans le texte et
exhorte tous les législateurs à rapidement
approuver et implémenter les mesures pro-
posées. Cela représentera des avantages
concrets pour de nombreux travailleurs eu-
ropéens et leurs familles, et améliorera l’éga-
lité entre les femmes et les hommes » a
déclaré Montserrat Mir, Secrétaire confé-
dérale de la CES.

Europe et international
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La CES est fortement engagée dans
la lutte pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Les femmes
comptent pour plus de 50% de la
population européenne et pour 
environ 45% des membres de la
CES. La CES œuvre pour la promo-
tion des droits des femmes et 
pour l’égalité femmes-hommes sur
le marché du travail et dans la 
société en général

directive équilibre vie privée / vie professionnelle : 
un accord provisoire positif !

UNSA MAGazine n°199 mars 2019

Egalité femmes / hommes,  
des avancée en matière d’équilibre vie professionnelle /
vie privée, une urgence concernant la représentation 
des femmes dans les conseils d’administration !

Les priorités de la CES sont exposées dans son programme d’action de Paris 2015-2019 
et dans son plan d’action 2016-2019 sur l’égalité femmes-hommes et incluent :
I. Intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques de la CES ; 
II. Parvenir à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
III. Relever le défi de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 
IV. Concilier travail, vie familiale et vie privée ; 
V. établir le lien entre violence domestique et protection au travail.
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Le 14ème Congrès de la Confédéra-
tion européenne des syndicats
aura lieu du mardi 21 au vendredi

24 mai 2019 au centre des congrès 
de Vienne, en Autriche. Plus de 600 délé-
gués syndicaux nationaux y compris les
Secrétaires généraux et / ou présidents
d’environ 90 organisations syndicales na-

tionales de 38 pays européens, 10 fédé-
rations syndicales sectorielles euro-
péennes et des invités internationaux,
dont Jean-Claude Juncker, Président de la
Commission européenne, Enrico Letta,
ancien Premier ministre italien, Joseph
Stiglitz, économiste, lauréat du prix
Nobel. Le Congrès élira une nouvelle

équipe dirigeante de la CES, modifiera la
constitution de la CES et adoptera des
documents clés, notamment le Manifeste
de Vienne, programme d'action de la CES
2019-2023.

L’UNSA y sera présente avec une délé-
gation paritaire de 4 délégués.

direction Vienne pour le 14e congrès 
de la Confédération Européenne des Syndicats !

La Confédération européenne des
syndicats appelle les institutions
européennes à rapidement adop-

ter l’accord auquel la Commission, le
Parlement et le Conseil sont parvenus, le
14 février dernier concernant l’établisse-
ment d’une Autorité européenne du 
travail (AEt).

Ce nouvel organe contribuera à renfor-
cer les droits des travailleurs en aidant
les autorités nationales à appliquer et à
faire respecter le droit européen du 
travail et à lutter contre les abus portant
sur la mobilité de la main-d’œuvre, la 
Sécurité sociale et le détachement de
travailleurs. Elle améliorera également
l’information relative aux droits et 
obligations des travailleurs et des em-

ployeurs, coordonnera et soutiendra les
inspections et stimulera la coopération
entre états membres pour faire appliquer
le droit de l’Union.

A cette occasion, Liina Carr, Secrétaire
confédérale de la CES, a déclaré : 
« La création d’une Autorité européenne du
travail est une étape positive dans la lutte
contre les abus relatifs aux droits des travail-
leurs. C’est aussi une avancée dans la mise
en œuvre du Socle européen des droits 
sociaux. »

Parmi les éléments positifs de l’accord,
on notera notamment la possibilité pour
les employeurs et les syndicats d’intro-
duire une affaire auprès de l’AEt, la 
compétence de l’Autorité pour la coor-

dination des différents régimes de Sécu-
rité sociale et la garantie de l’autonomie
des employeurs et des syndicats en 
matière de négociation de conventions
collectives ainsi que du droit des syndi-
cats à mener des actions collectives.

La CES se dit toutefois déçue des restric-
tions du rôle de l’AEt dans le domaine
des transports internationaux malgré 
le fait que d’importants abus y soient 
notoires.

La CES restera vigilante afin de s’assurer
de l’implication appropriée des syndicats
et des employeurs dans la gouvernance
de l’AEt, déjà améliorée par rapport à la
proposition originale.

Accord sur l’Autorité Européenne du travail

Il est urgent que le Parlement euro-
péen et la Présidence de l’UE agissent
pour promouvoir l’égalité entre les

femmes et les hommes au sein des
équipes dirigeantes des entreprises 
européennes, estime la Confédération
européenne des syndicats. 

Dès 2012, une directive relative à un
meilleur équilibre femmes-hommes
parmi les administrateurs non exécutifs
des sociétés cotées en bourse avait 
été proposée par la Commission euro-

péenne et soutenue par les eurodéputés
l’année suivante. Celle-ci est depuis lors
restée bloquée au niveau du Conseil
après avoir été rejetée par plusieurs
états membres.

« La CES appelle les eurodéputés à exiger
le déblocage de cette importante légi-
slation » a déclaré Montserrat Mir, Secré-
taire confédérale de la CES. « Nous nous 
réjouissons de l’offre de la Présidence 
roumaine visant à relancer les négociations
et nous sommes impatients d’en voir les 

résultats concrets. Il est inadmissible que les
femmes ne représentent toujours qu’un
quart des administrateurs des grandes 
entreprises européennes cotées en bourse.
Investisseurs et fonds de pension réclament
également davantage d’égalité au sein des
conseils d’administration afin de mieux 
refléter la composition de la société ». 
telle que proposée, la directive garanti-
rait que les femmes occupent un mini-
mum de 40% des sièges des conseils
d’administration.

Il est temps d’améliorer l’équilibre femmes / hommes 
dans les conseils d’administration !

UNSA MAGazine n°199 mars 2019



24

Actualité juridique

Les contrats des plateformes numériques 
passés au crible : attention au lien de
subordination caché !

• Les faits : 

Dans cette espèce, un chauffeur avait
conclu un partenariat avec la société
UBER qui utilise une plateforme numé-
rique et une application de mise en 
relation. Au bout de 6 mois, son compte
s’est désactivé sans aucune explication.
Ne comprenant pas les raisons de cette
désactivation et n’ayant pas obtenu de
justifications suffisantes de la société
UBER, le chauffeur saisit le Conseil de
prud’hommes. 

Considérant que le contrat était de 
nature commerciale, le Conseil de
prud’hommes s’est déclaré incompétent
au profit du tribunal de commerce. 

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de
Paris estime que le contrat liant le chauf-
feur et la Société était un contrat de 
travail en raison de l’existence du lien de
subordination entre les parties.

• Un contrat de travail réunit
trois critères :

la rémunération, la prestation de travail
et un lien de subordination. Ce dernier
est l’élément clef de la qualification du
contrat de travail. La subordination se 
caractérise par l’exécution d’un travail

sous l’autorité d’un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d’en contrôler l’exécution et
de sanctionner les manquements de son
subordonné (cass soc 13 novembre
1996, n°94-13187). L’existence d’une 
relation de travail ne dépend pas de la
dénomination donnée par les parties
mais des conditions de faits dans les-
quelles l’activité professionnelle est exer-
cée (cass soc 17 avril 1991 n°88-40121).

• Les indices du lien de subordina-
tion entre le chauffeur et UbER :
contrôle et sanction

En l’espèce, les juges d’appel relèvent 
que le chauffeur est loin de décider libre-
ment de l’organisation de son activité.
qu’ainsi UBER organise le service de
prestation de transport, et n’existe que
grâce à celle-ci. Le travailleur n’a pas 
la possibilité de constituer une clien-
tèle propre, la Charte UBER le lui 
interdisant. De même, il lui est impossible
de choisir ses tarifs ni de déterminer les
conditions d’exercice de sa prestation.
Enfin, le chauffeur est susceptible de 
recevoir des alertes par l’application
telles que « Etes-vous là ? - Uber se 
réserve le doit de désactiver l’accès ou 
l’utilisation de l’application (…) à la 
discrétion raisonnable d’Uber ».

Les directives d’UBER sur le chauffeur
sont notamment reconnues par le fait
que ce dernier suive des instructions
GPS de l’application et applique les 
recommandations comportementales
contenues dans le contrat. 

Dès lors qu’un système de contrôle est
mis en place avec en parallèle un méca-
nisme de sanction, la subordination se 
révèle et le contrat de travail est 
reconnu. En l’espèce, Uber contrôle 
et sanctionne le chauffeur en pouvant
désactiver l’application lorsque ce 
dernier refuse des sollicitations ou
lorsque des utilisateurs transmettent 
des signalements. Cette perte d’accès 
définitive à l’application se fait indépe-
damment de la nature et de la gravité des
faits reprochés.

• Quel est l’impact de cette 
décision ?

Cette décision est une confirmation 
de l’arrêt de la Cour de cassation du 
28 novembre 2018 (n°1720079) dans 
lequel les juges ont estimé que le lien
unissant un livreur à vélo à la plate-
forme take eat easy était un lien de 
subordination.

Le 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a reconnu pour la première fois que le lien unissant 
un chauffeur avec la société UBER n’était pas un contrat de prestation de services mais un
contrat de travail

UNSA MAGazine n°199 mars 2019
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harcèlement moral et signature d’une rupture
conventionnelle individuelle
La reconnaissance du harcèlement moral d’un salarié rend-elle nulle la rupture conventionnelle 
signée ? Nombreux sont les conseillers du salarié UNSA qui se sont interrogés sur ce point

La rupture conventionnelle permet
à des salariés en souffrance dans
leur travail de rompre le contrat

d’un commun accord, de percevoir au
minimum les indemnités légales de licen-
ciement, sans perdre les allocations 
chômage.  Est nulle la convention de rup-
ture conventionnelle signée alors que le
consentement d’une partie n’était ni
libre, ni éclairé.  Autrement dit, c’est le
défaut de consentement ou son carac-
tère vicié qui rend la convention de 
rupture nulle. Dans un arrêt en date du
23 janvier 2019 (n°17-21550), la Cour de
cassation a décidé que l’existence de faits
de harcèlement moral n’affecte pas en
elle-même la validité de la convention de
rupture. En l’espèce, une salariée ayant
conclu une rupture conventionnelle avec
son employeur demandait l’annulation de
celle-ci par les juges. Pour appuyer sa de-
mande, la salariée indiquait que la rupture
était intervenue dans un contexte de
harcèlement moral. La Cour d’appel, par
un arrêt confirmatif accepta sa demande
considérant qu’il y avait bien harcèlement
moral. Selon les juges d’instance, même
si la salariée n'avait pas invoqué de vice

du consentement pour justifier sa de-
mande de nullité, le harcèlement moral
étant constitué, la rupture convention-
nelle était de fait nulle. 

La Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel
en indiquant que c’est au salarié de prou-
ver que le contexte de harcèlement
moral a vicié son consentement lors de
la signature de la convention. Le harcèle-
ment moral n’a pas d’effet direct et/ou

automatique sur la nullité de la rupture
conventionnelle. Précisément, le salarié
victime d’un harcèlement moral reconnu
devra apporter des éléments permettant
de caractériser une violence morale au
moment de la signature : des pressions,
des contraintes ne lui ayant pas donné
d’autres choix que de signer la conven-
tion de rupture. 

Cet arrêt démontre une nouvelle fois que la qualification d’un contrat par les parties peut être remise en cause par les
juges. Contrairement aux apparences, la prétendue liberté de se connecter pour les chauffeurs et le libre choix des 
horaires ne signifie pas forcément une indépendance juridique. Les indices du lien de subordination entre le chauffeur
et la société UBER seront très certainement repris par d’autres jugements si celui-ci est confirmé par la Cour de 
cassation (UBER ayant décidé de former un pourvoi). De même, cette décision amènera sûrement les autres chauffeurs
UBER exécutant leurs courses dans des conditions identiques à saisir les conseils de prud’hommes dans le but de 
requalifier leur contrat de prestation de services en contrat de travail.

Sur le plan législatif, le projet de loi Mobilités présenté le 26 novembre 2018 en Conseil des ministres vise à « réformer
en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir (…) des solutions de déplacement à la hauteur de leurs 
attentes et des enjeux d’aujourd’hui ». Il prévoit en son article 20 que la plateforme numérique « peut établir une charte 
déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que
ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation ». Cette charte, initialement proposée dans la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, vise à augmenter la protection des travailleurs indépendants trouvant des clients grâce
aux plateformes. Disposant d’un fondement plus éthique que juridique, elle n’empêchera pas pour autant la requalifi-
cation judiciaire d’un contrat de prestation en contrat de travail par les juges si cela se justifie dans les faits.
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Prévenir le harcèlement sexuel 
et le sexisme au travail
La mobilisation des femmes et l’unité des organisations 
syndicales nous ont permis de gagner de premières avancées :
création d’un.e référent.e du personnel au sein des CSE

L’UNSA a organisé plusieurs formations
sur le sujet. L’objectif de la formation
est de former aux notions de violences

sexuelles dans l’entreprise, à la notion de 
harcèlement moral, à leurs effets sur la 
victime et sur la communauté de travail, 
aux droits des victimes et aux sanctions 
encourues par les auteurs, et ce afin de 
prévenir et de lutter contre le harcèlement
sexuel dans les lieux de travail.

Selon un sondage IFoP pour VieHealthy por-
tant sur 2 008 femmes, 1 femme sur 3 a un
jour été confrontée à une situation de harcèle-
ment sexuel au cours de sa vie professionnelle.

Une enquête IFoP pour le Défenseur des
Droits a montré que 20 % des femmes et des
hommes déclarent connaître au moins une
personne ayant été victime de harcèlement
sexuel dans le cadre de son travail.

    Quelle est la définition légale 
du harcèlement sexuel ?

que ce soit en droit pénal ou en droit du 
travail, le harcèlement sexuel est un délit qui
se caractérise par le fait d’imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou
comportements à connotation sexuelle qui
portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant ou
créent « une situation intimidante, hostile ou
offensante ». 
« toute forme de pression grave, même non
répétée, dans le but réel ou apparent d’obte-
nir un acte sexuel, au profit de l’auteur des
faits ou d’un tiers est encore considérée
comme du harcèlement sexuel. » (Loi 
n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au 
harcèlement sexuel).
« Un fait unique peut suffire à caractériser le
harcèlement sexuel ». 
(Arrêt du 17 mai 2017 n° 15-19 300 de la
Cour de Cassation).
« Dans le milieu professionnel, il y a harcèle-
ment sexuel même s’il n’y a aucune relation
hiérarchique entre la personne harcelée et
son harceleur. »
(Article 222-33 du Code pénal).

Situation aujourd’hui
•   89% des actifs ou actives considèrent que 
    le harcèlement sexuel au travail n’est pas 
    assez reconnu.
•   82 % des employeurs n’ont pas mis en 
    place d’actions de prévention contre le 
    harcèlement.
• 5% seulement des cas sont portés 
    devant la justice.
•   35% des femmes actives travaillent dans 
    des environnements majoritairement
    composés d’hommes. (quand 86 % des 
    femmes travaillant dans un environnement 
    majoritairement composé de femmes 
    n’ont jamais été confrontées au harcèle-
    ment sexuel).
•   30% des femmes actives victimes ont 
    un certain niveau de responsabilité
    (Professions libérales et cadres supérieures).

Les différentes formes 
du harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel peut comprendre, 
sans toutefois s’y limiter, les comportements
suivants :

Selon la loi, ces comportements relèvent du
harcèlement sexuel lorsqu’ils créent « une 
situation hostile, intimidante ou offensante »
ou bien qu’ils portent « atteinte à la dignité
de la personne ». Par exemple, la loi n’interdit
pas de complimenter un.e collègue sur sa
tenue mais ces remarques peuvent se trans-
former en harcèlement sexuel si elles tendent
à se répéter et créent une situation humi-
liante pour la personne qui en fait l’objet en
la renvoyant systématiquement à ses attributs
physiques plutôt qu’à ses compétences 
professionnelles. La limite est donc dessinée
par le ressenti de la personne qui reçoit les 
propos ou gestes. Les sifflements et propos
obscènes, l’obligation de subir des contacts
physiques dits « légers » (effleurements)
jusqu’à la proposition d’acte sexuel contre
avantage professionnel sont les manifestations
les plus rapportées. Le harcèlement sexuel
comprend également toute pression grave 
visant à obtenir pour soi ou pour un tiers un
acte sexuel.

harcèlement ou agression ?
Si l’auteur des faits a eu un contact physique
avec le ou la plaignante, il peut s’agir d’une
agression sexuelle, plus sévèrement punie. 
Si la victime est touchée sur une ou plusieurs
parties intimes comprenant les fesses, la 
poitrine, le sexe, les cuisses et la bouche sans
son consentement, il s’agit alors d’une 
agression sexuelle qui est punie de 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. 
En cas de circonstances aggravantes, par
exemple si l’agresseur est un.e supérieur.e
hiérarchique, la peine peut aller jusqu’à 7 ou
10 ans de prison selon la loi française. 
Le viol est un « acte de pénétration sexuelle,
de quelle que nature qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise ». La peine encourue est
de 15 ans d’emprisonnement.

Pour maîtriser et agir syndicalement, la 
formation proposée par l’UNSA contre les
violences faites aux femmes donne les 
éléments juridiques nécessaires et les 
attitudes à adopter face aux victimes.         

n des remarques verbales ou écrites, 
des cadeaux non sollicités.

• « Plaisanteries » obscènes, dégradantes 
• Commentaires sur le physique, le compor-
  tement, la tenue vestimentaire 
• « Avances » à connotation sexuelle 
• questions intrusives
• Des invitations dans des lieux ou à des 
  horaires compromettants (dans un hôtel, 
  tard le soir par exemple)
• Des cadeaux gênants (parfum, bijoux, sous-
  vêtements, etc.)

n des signes non verbaux explicites
• Dévisager avec insistance 
• Déshabiller du regard 
• Montrer des images de caractère sexuel 
  malgré les marques de désintérêt
•  Adopter une gestuelle à connotation sexuelle

n des contacts physiques
• Proximité physique intrusive, même sans 
  contact 
•  Attouchements, même considérés sans 
  connotation sexuelle
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La loi « visant à prévenir
les violences lors des 
manifestations et à sanc-

tionner leurs auteurs »
votée récemment suscite une
large réprobation. Pourquoi re-
présente-t-elle un vrai danger
pour notre démocratie ?

Cette proposition de loi menace la liberté
fondamentale de manifester. Placée dans
une logique sécuritaire, elle déplace encore
plus loin le curseur des libertés. L’état 
d’urgence a banalisé l’idée que les exi-
gences de sécurité doivent empiéter sur les
libertés, permettant à l’exécutif de s’arro-
ger des pouvoirs extraordinaires. Nous
nous accoutumons à cette dérive au lieu de
rappeler que la sécurité devrait être au 
service de l’exercice paisible des libertés. 

Cette proposition de loi prévoit que des
préfets, qui sont les représentants de l’exé-
cutif, pourront priver des personnes de la
liberté de manifester, sans que puisse être
exercé de véritable contrôle. Les mesures
nouvelles sont parfaitement inutiles si 

l’objectif est de lutter contre les casseurs,
des dispositions similaires étant déjà 
prévues par le code pénal sous le contrôle
du juge. L’intérêt de telles mesures est
donc ailleurs. Elles permettent d’accroître
le contrôle social de la population par le
pouvoir exécutif. 

or la liberté de manifester n’est pas 
seulement fondamentale, elle est une
condition essentielle d’une démocratie 
vivante, adossée au pluralisme des idées, 
et à la liberté de les exprimer de façon 
pacifique.

En France, les actes antisé-
mites se multiplient de

façon inquiétante, ceux 
relevant plus largement du 

racisme et de la xénophobie de
même. Que dit et préconise la
CNCdh face à ces atteintes graves
contre la République ?

Après quatre années consécutives de
baisse des chiffres du ministère de 
l’Intérieur relatifs aux actes antisémites,

Toutânkhamon, 
le trésor du Pharaon

1

questions à 3

2

Magali Lafourcade

Cinquante ans après « l’exposition
du siècle » - qui avait réuni plus
d’1,2 million de visiteurs en 1967 à
Paris, cette exposition, présentée
par le Ministère des Antiquités égyp-
tiennes, célèbre la découverte du
tombeau royal par Howard Carter
en 1922.

Plus de 150 objets issus du tombeau
de toutânkhamon y seront dévoilés.
Avant l’installation permanente de
ces artefacts au sein du nouveau
Grand Musée égyptien qui ouvrira
ses portes au cours de cette année,
c’est l’occasion unique de découvrir
le quotidien et d’entrevoir l’univers
fascinant du jeune souverain.

La Grande halle de la Villette 
du 23 mars au 15 septembre 2019

Cabu 
Une vie de dessinateur

toute sa vie durant, avec son talent
aigu d’observateur, de son inimitable
coup de crayon, Cabu a réalisé 
un nombre incalculable de dessins 
d'humour, de caricatures, d’illustra-
tions, de reportages en France et à
travers le monde... 

Cabu, inlassablement, a mené des
combats pour le pacifisme, l'écolo-
gie, la liberté d'expression, la tolé-
rance… jusqu’au 7 janvier 2015, où
il tomba, victime du fanatisme. 
Cette biographie très documentée,
riche de nombreux témoignages et
d’archives inédites nous permet 
de redécouvrir un dessinateur, un 
humoriste de génie, mais aussi un
homme exceptionnel.

Jean-Louis Porquet - gallimard
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ceux-ci ont augmenté de 74%. 
La CNCDH, qui depuis 1990, est le 
rapporteur national indépendant sur la
lutte contre le racisme sous toutes 
ses formes, avait perçu les signaux d’une
recrudescence très inquiétante. Nous
déplorons que la Délégation interminis-
térielle à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme (DILCRAH) ait refusé de
nous aider à financer une étude plus fine
sur les conflits inter-ethniques qui nous
aurait permis de mieux saisir la dyna-
mique des actes antisémites. 

Même si cela est contre-intuitif, la
CNCDH relève que la logique des 
préjugés s’inscrit dans une dynamique
différente de celle de la commission 
des actes racistes. Comme le montre
l’enquête annuelle de la CNCDH, la
France devient de plus en plus tolérante.
quand on va dans le détail de la hiérar-
chie des rejets, appartenance par appar-
tenance, les juifs sont la minorité la
mieux acceptée et les Roms la plus reje-
tée. Mais dans une société qui s’ouvre, 
il n’est pas rare d’observer des passages 
à l’acte plus fréquents de la part des
groupes les plus violents. C’est pourquoi,
il faut porter l’effort sur l’analyse des
profils de ceux qui commettent des 
actes racistes, identifier les modalités du 
passage à l’acte et adapter la politique
publique en fonction de ces données. 

En la matière, les incantations ne suffisent
pas. Il faut se doter d’outils d’analyse 
robustes et faire preuve d’une vraie 
volonté politique pour lutter sur le 
terrain contre ce fléau.

En 2018, concernant
l’aide aux migrants, le
Conseil constitutionnel 

a censuré partiellement le
« délit de solidarité », consacrant

le « principe de fraternité ». 
Le Président de la République 
a lui-même plaidé dernièrement
pour la solidarité. Selon la
CNCdh, quelle est aujourd’hui la
réalité de la politique de la France
vis-à-vis des migrants ?

La France est très critiquée au sein de 
la communauté internationale pour le 
harcèlement des défenseurs des droits
des migrants qu’elle criminalise via ce
qu’on appelle le « délit de solidarité ». 

La CNCDH a largement contribué au
changement de pied visant à donner des
effets juridiques au principe de fraternité,
même si nous déplorons que le Conseil
constitutionnel ne soit pas allé totale-
ment au bout de la logique. 

Le discours public est particulière-
ment anxiogène, nourrissant une forte 
défiance envers les migrants et deman-
deurs d’asile. Ce discours est particuliè-
rement stigmatisant s’agissant des
mineurs non accompagnés, considérés
comme des fraudeurs, des délinquants
avant d’être des enfants en danger.

Nombre des nouvelles mesures por-
tées par la loi de 2018 pour une immi-
gration maîtrisée, un droit d'asile effectif
et une intégration réussie porte des 
atteintes aux droits fondamentaux 
des migrants : atteinte au droit à un 
recours effectif sous couvert de 
célérité, durcissement des mesures
d’éloignement, augmentation de la
durée de la rétention, etc.

La CNCDH regrette une approche à
court terme de la politique migratoire,
qui ne s’inscrit pas dans une perspective
mondiale et européenne et s’intéresse
bien peu à la détresse humaine. 

3

magali Lafourcade
Secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) et auteure de “ Les droits de l’Homme, Que sais-je ? ”, PUF,
Octobre 2018.

Le syndrome 
de Garcin

« Au commencement étaient
l’homme et sa souffrance, en face 
se trouvaient son semblable et sa
compassion. toute la médecine est
partie de là. » Ces deux phrases 
tirées de la Leçon inaugurale à la
Chaire de Pathologie du Pr Ray-
mond Garcin introduisent le récit
de son petit-fils qui poursuit avec
brio son projet autobiographique
commencé en 1998 avec la Chute
de cheval.  

L’enfance de Jérôme, a été marquée
par ce grand-père paternel, neuro-
logue éminent qui avait donné son
patronyme  à un terrible syndrome
désignant une pathologie des nerfs
craniens et par son grand-père 
maternel, le non moins éminent 
pédopsychiatre Clément Launay.
tous deux avaient en commun
d’être des humanistes, grands ama-
teurs de littérature, toujours à
l’écoute du patient.

En remontant les branches de son
arbre généalogique, dont les racines
remontent à la France de Louis xV,
Jérôme Garcin nous entraîne sur 
les chemins suivis par ces aïeux 
tous animés par le souci de soulager
les douleurs auxquelles ils étaient
confrontés. Un bel hommage écrit
dans une langue magnifique, qui
nous fait pénétrer dans l’histoire 
intime d’une famille hippocratique
où les fils poursuivent l’héritage du
père en partageant sa passion de 
la médecine, tandis que les filles
épousent le disciple du grand 
patron, confortant cette dynastie 
du bistouri.

Jérôme Garcin - gallimard
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Développement durable

I l y a beaucoup d’interroga-
tions sur la fiscalité écolo-
gique et l’utilisation des

taxes, c’est pourquoi l’UNSA
considère que les taxes et 
impôts à visée écologique déjà
existants doivent être fléchés
vers la transition écologique.
De même, si l’objectif des taxes
est de modifier les comporte-
ments, il est impératif qu’elles
soient justement réparties et
que des aides ou compensa-
tions soient mises en place
pour alléger cette charge pour
les plus modestes.

La transition énergétique sup-
pose de modifier les pratiques
de production et de consom-
mation dans un très grand
nombre de secteurs écono-
miques afin de transformer les
économies à grande échelle.
Cette mutation suppose de 
mobiliser d’importants fonds pu-
blics et privés afin d’enclencher
une croissance bas carbone 
et soutenable, compatible avec
l’augmentation maximale de 2°C.

Les fonds publics sont indispen-
sables pour soutenir une telle
mutation économique, mais ils
ne seront pas suffisants. Il est
nécessaire de mobiliser tous
les instruments et les méca-
nismes économiques et finan-
ciers qui peuvent utilement y
contribuer. C’est notamment le
cas du système financier, qui
joue un rôle essentiel, ne se-
rait-ce que dans sa fonction de
mobilisation de l’épargne pour
financer l’investissement.

Quelle finance pour le dé-
veloppement durable ?

L’UNSA soutient donc l’idée
que des  obligations environne-
mentales  (green bonds) puis-
sent être lancées par les
entreprises, les oNG et les
collectivités  locales pour finan-
cer des projets ou  activités à
« bénéfice » environnemental.
De même, l’utilisation des
fonds déposés sur le Livret de
développement durable (LDD,
créé dans les années 80 et 
dont les dépôts de plusieurs
milliards d’euros sont consi-
gnés à la Caisse des dépôts)
doivent servir réellement à 
financer la transition écolo-
gique et énergétique.

L’UNSA est également favora-
ble à une taxation des transac-
tions financières, en France et
en Europe, pour trouver de

nouvelles ressources afin de 
répondre au défi de la transi-
tion écologique.

En parallèle, et pour compléter
ces aides, l’UNSA est favorable
à la mise en place de crédits à
taux zéro mobilisant le secteur
bancaire et notamment les
fonds du LDD. Ces crédits de-
vraient être suffisamment longs
(15, voire 20 ans) pour que les
ménages puissent investir à des
fins écologiques (voiture pro-
pre, chaudière, isolation…)
mais avec des modalités de
remboursement décalées vers
le moment, où l’investissement
amorti, se déclencheront des
économies.

Depuis de nombreuses années,
l’UNSA sollicite le gouverne-
ment pour que  les représen-
tants du personnel puissent
être consultés sur la Responsa-

bilité sociale et sociétale des
entreprises (RSE)  et demande,
à l’image du bilan social, que
soit créé un bilan environne-
mental dans chaque entreprise,
dans lequel les IRP pourraient
donner leur avis et apporter
leur contribution. 
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Dans le cadre « du grand débat national » l’UNSA a apporté sa propre
contribution, notamment sur la transition écologique

L’UNSA est engagée et considère la transition écologique
comme un impératif qui doit être mené dans un esprit 
de justice sociale avec les accompagnements nécessaires

La lutte contre le 
réchauffement clima-
tique est l’affaire de
tous, gouvernement,
entreprises, citoyens
et le secteur financier
qui doit  plus particu-
lièrement s’orienter
vers des stratégies 

socialement responsa-
bles et s’extraire de

son fonctionne-
ment de résultats à

court terme. 

Transition écologique :
la contribution de l’UNSA






