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Edito

Michel Serres, la conscience tranquille,
est parti, comme un clin d’œil, moins
d’une semaine après le scrutin 

européen, lui qui voyait une partie de ses
contemporains comme les enfants gâtés de la
paix. Jusqu’au bout, il n’aura cessé de convaincre
que les défis de notre époque et la construction
de l’Europe, devaient être vécus comme une
aventure formidable.  

Les résultats, quand on les regarde à l’échelle de
toute l’Europe, sont positifs. Avec une participa-
tion en augmentation, les forces du repli et du
rejet n’ont pas réalisé la percée annoncée, et
même, certaines d’entres elles admettent 
désormais le besoin de l’Union européenne.
L’urgence écologique a été confirmée et notam-
ment par les jeunes. Le bloc des forces pro-
européennes est largement majoritaire au 
Parlement. Finalement, l’absence de majorité
claire va forcer à la logique de compromis. 
C’est une bonne nouvelle car toutes les avan-
cées européennes décisives, y compris les 
avancées sur le plan social, ont eu lieu grâce à
des accords entre pays et forces politiques. 
Sous pression des transitions et des aspirations
démocratiques, la nouvelle assemblée n’aura pas
d’autres choix que de construire un nouveau
pacte pour que l’Europe prenne le virage social
et écologique qui est désormais inévitable. 
La Confédération Européenne des Syndicats
avec ses 45 millions de membres sera actrice de
ce changement, attendu par les travailleurs et
indispensable à l’intérêt général. 

Cette culture du compromis et du dialogue 
devrait inspirer le gouvernement français car il
faut rappeler que même en France, quand il s’est
agi de construire au lendemain de la guerre
notre modèle de protection sociale, c’est cette
logique de compromis politique et social qui l’a

permis. Il est donc temps de renouer avec cette
méthode qui permet de construire ensemble.
Pour cela, la question écologique et la justice 
sociale ne doivent pas être des contreparties
mais bien au cœur des changements à bâtir.

Pour bon nombre de ceux qui l’ont lu ou qui
vont le lire, qui l’ont écouté ou qui l’écouteront,
Michel Serres, était et restera une conscience
tranquille, une source d’inspiration, de jouvence,
d’enthousiasme et d’optimisme. Même quand
les choses vont mal, l’optimisme est à la fois une
politesse et une nécessité. C’est un excellent 
antidote aux plaintes impuissantes qui finissent
en replis et en rancœurs. C’est un formidable
levier d’actions et de mobilisations, car l’opti-
misme transforme les injustices et les colères
en ouvrant des perspectives et des voies. 
C’est le sens du syndicalisme en positif que
l’UNSA souhaite incarner.

CONSCIENCE TRANQUILLE   

Laurent Escure
Secrétaire général de l’UNSA
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JUIN-JUILLET

Marches
des fiertés 

ANGERS                         18 mai
TOULOUSE                      8 juin
LYON                               15 juin 
STRASBOURG              15 juin
BORDEAUX                   15 juin 
BIARRITZ                      22 juin
PARIS                              29 juin
MARSEILLE                   6 juillet
MONTPELLIER           20 juillet

Journée mondiale de lutte contre le travail 
des enfants

Présente à Paris
le 29 juin,

l’UNSA assurera
une visibilité en

région pour 
affirmer les 
positions de

l’UNSA sur les
questions LGBT
lors des Marches

des fiertés 
organisées 

localement :

Depuis 2002, la journée mobilise les gouvernements, les employeurs
et toute la société civile afin de reporter l'attention sur la situation
des enfants qui continuent à travailler dans le monde, ainsi que sur les
actions à mettre en place pour les aider.
Cette année, la Journée mondiale contre le travail des enfants passera
en revue les progrès accomplis en 100 ans de soutien de l’OIT aux
pays pour combattre le travail des enfants.
Informations complémentaires : http://ilo.org

12 Juin

16ème semaine pour la qualité de vie au travail
(SQVT)
A l'initiative de l'ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail, la SQVT est destinée à promouvoir la qualité de
vie au travail et à diffuser les meilleures pratiques. 
L’édition 2019 aura pour thème : « Vous avez dit performances ? »
Pour en savoir plus : 
https://www.anact.fr/la-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

17-21 Juin

Conférence Internationale du Travail
La 108ème session de la Conférence annuelle de l’Organisation 
Internationale du Travail se réunira comme chaque année à Genève.
Pour l’UNSA, Rachel Brishoual, Secrétaire nationale en charge des
questions internationales, sera membre de la délégation française.
Pour en savoir plus : http://www.ilo.org/ilc

10-21 Juin 
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La mise en place des CSE dans les entreprises : premiers enseignements

Mardi 18 juin 2019
à 14h salle publique de la CFDT, 4 Bd de la Villette, Paris (métro Bellevile)

Justice et travail , l’OIT en action depuis 100 ans
Pour célébrer le centenaire d’une des plus anciennes organisations internationales, le ministère du Travail et ses
partenaires organisent au CESE un colloque où seront interrogées les conditions de sa création, son expérience
et ses perspectives d’action. Invitée, l’UNSA participera à la table ronde d’ouverture associant l’ensemble des
partenaires sociaux mandants de l’OIT.

Concernant la mise en place des CSE depuis un an, en partenariat avec l’UNSA, la CFDT et la CFTC, l’Observatoire du dialogue social 
de la Fondation Jean-Jaurès organise une réunion pour observer, analyser et proposer

L'UNSA y sera représentée par Florence Dodin, Secrétaire générale adjointe.
Inscription : https://jean-jaures.org/nos-actions/loi-travail-2018-le-dialogue-social-en-sort-il-renforce

26-28 juin

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 

JUILLET

JUIN

Au Conseil
économique, social
et environnemental

09 • L'économie 
  du sport

11 • Les maladies 
  chroniques

12 • L'agriculture 
  urbaine

25 • Les langues régionales 
  dans les Outre-mer : 
  une richesse excep-
  tionnelle à sauvegarder 
  et à valoriser pour 
  assurer une meilleure 
  cohésion sociale

26 • Lutter contre la grande
  pauvreté

Prenez contact 
avec votre UR ou votre UD

pour participer aux 
événements de votre région.



5

UNSA dans les médias

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

« A la tête de l’UNSA, ce petit syndicat 
réformiste, qui a le vent en poupe, estime
que le 1er mai n’est plus une journée de 
mobilisation contre le pouvoir. On ne va pas
abandonner cette journée en raison du mou-
vement des gilets jaunes. Et puis, le 1er mai
n’est pas unitaire depuis 30 ans... Avec les
syndicats réformistes, nous organisons un
rassemblement militant place de l’Odéon
connu sous le nom de place du théâtre de
l’Europe, afin de donner une connotation 
européenne et écologique à cette journée en
amont des élections européennes. Emma-
nuel Macron a voulu décider tout seul 
à peu près tout en contournant  les corps
intermédiaires. Son dernier discours marque
une première inflexion mais sa politique 
sociale reste toujours déséquilibrée en 
faveur de plus de flexibilité ».

Le Figaro, 29 avril
Interview Laurent Escure 
« la politique sociale du chef
de l’Etat reste déséquilibrée »

Interrogé à sa sortie de la
réunion à Matignon, Laurent
Escure déclare « c’est un bon

début car on a le sentiment que l’on va 
pouvoir s’exprimer sur tous les sujets. 
Maintenant, l’expression qui préside c’est
dire : on verra bien. On a dit au Premier 
ministre qu’il fallait des éléments concrets
qui montrent que les discussions ont servi à
quelque chose et que la parole des salariés
a été entendue ».

AFP, 6 mai   
Mobilisation pour
l’emploi : l’UNSA
salue un change-
ment de méthode 

« Pour Luc Farré, secrétaire général de
l’UNSA Fonction publique, notre organisa-
tion a joué le jeu du débat constructif. 
On a participé aux réunions, fait des pro-
positions mais c’est un échec. Le fonction-
naire sera moins protégé, il pourra être

externalisé d’office vers le privé lors d’une
délégation de service public, il y aura
d’avantage de contractuels. Un agent 
ne doit être préoccupé que par l’intérêt 
général, le service rendu à la population 
et non par son propre avenir ».

Ouest-France, 8 mai
Fonction publique : pour l’UNSA, 
les discussions sont un échec
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« L’administration ne fait pas
grand-chose pour étudier le 
«  phénomène » des suicides
dans la Police, déplore Thomas

Toussaint de l’UNSA. Pour lui, il est difficile
de séparer les causes professionnelles et
personnelles, les premières pouvant être 
à l’origine des secondes. Il appelle à un 
« plan Marshall » contre ces drames. 
On a déjà eu deux plans anti- suicide et 
on s’apprête quand même à vivre la pire
année en la matière. C’est multifactoriel et
dû à la fois à un manque d’effectifs, de
moyens, au suremploi… Ce sont des problé-
matiques qui viennent ensuite s’insérer dans
la sphère familiale ».

France Soir, 20 avril 
Vague de suicides
chez les policiers :
l’UNSA Police réagit

« Après la conférence de presse
du Président de la République 

annonçant la réindexation des retraites 
sur le niveau de l’inflation à partir de 
janvier 2020 pour les retraites de moins de
2 000 euros, Laurent Escure a estimé que
son discours traduisait un début d’inflexion
dans sa politique puisqu’il y a quelques 
mesures concrètes, des mesures qui sont
floues et à discuter d’autres peut-être un
peu plus discutables ». Mais on a bien en-
tendu le fait que tant les élus locaux que les
partenaires sociaux pouvaient revenir dans
la boucle, donc c’est une bonne nouvelle ».

France Info, 25 avril 
L’UNSA plutôt 
satisfaite de la 
réindexation des 
retraites sur le 
niveau de l’inflation

UNSA/FASMI, FÉDERATION AUTONOME DES
SYNDICATS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
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Sidérurgie :

Arcelor-Mittal Florange (Florange-57) :
établissement de 2 200 salarié.e.s, l’UNSA
a obtenu 11,4% des suffrages et entre au
CSE. La CFDT obtient 31,3% (-5pts), la
CGT 15,5% (-4pts), la CGC 30,8% (-1pt)
et FO 11% (-1pt)

Banque : 

BNP Paribas (France) : 41 798 salarié.e.s,
12 CSE, l’UNSA obtient 5,7% (absent de
l’entreprise jusqu’ici). La CGC obtient
50,7% (+10pts). La CFDT obtient 26,4% 
(-2 pts). La CGT obtient 7,6% (-5pts) et
FO 6,3% (-4,5pts) et perdent leur repré-
sentativité. La CFTC obtient 3,3%.

BNP Paribas - CSE « Pôles et Fonctions »
(Paris), établissement de 20 225 salarié.e.s,
l’UNSA devient le 3ème syndicat avec 16,2%.
La CGC obtient 38%, la CFDT 23,7%.
FO(8,5%), CGT (8,4%) et CFTC (5,1%) ne
sont plus représentatifs.

Crédit coopératif (France) : 1 848 sala-
rié.e.s, l’UNSA devient le 1er syndicat avec
45,8% des voix (+26pts). La CGC obtient
38,4% (+12pts). La CFDT obtient 15,8% 
(-10pts). SUD, CGT et FO disparaissent de
l’entreprise.

Banque de France Hauts-de-France
(Lille-59) : 435 salarié.e.s, l’UNSA devient
le 1er syndicat avec 21,5%. La CFTC 
obtient 19,5%, FO et Solidaires 18,3% 
chacun (liste d’union), et la CGC 14,1%. 
La CGT (7,4%) et la CFDT (0,2%) ne sont
pas représentatives.

Banque de France Normandie  (Rouen-
76) :  242 salarié.e.s, l’UNSA devient repré-
sentative avec 14,2% des voix. Solidaires
obtient 31,2%, la CGT 29,8%, la CGC
11,2% et FO 10,4%. La CFDT n’est pas re-
présentative (3,1%).

Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne (Metz-57) : fusion de la BP 
Alsace et de la BP Lorraine Champagne 
(2 625 salarié.e.s), l’UNSA gagne sa 
représentativité avec 11% des suffrages. 
La CGC obtient 46,9%, la CFTC 28,1%, la
CFDT 20,1%. 

Banque Rhône-Alpes (Lyon-69) 596 sala-
rié.e.s, Groupe Crédit du Nord de 596 sa-
larié.e.s, l’UNSA devient le 1er syndicat de
l’entreprise avec 40,6%. La CFDT obtient
30,9% (-18pts), FO obtient 16,5% (-6pts)
et la CGC 11,9% (-10pts). La CGT dispa-
rait de l’entreprise. 

Publicité :

SoLocal (ex-Société Pages jaunes)
(France) : 3 418 salarié.e.s, l’UNSA devient
le 1er syndicat obtient 29,5% (+12pts). 
La CFDT jusqu’ici 1er syndicat obtient
24,1% (- 3pts), la CGC obtient 12,4% 
(-8pts), FO obtient 16,9%, la CGT sauve sa
représentativité avec 10,6%. La CFTC 
obtient 6,5%.

Assurance : 

AGPM Gestion (Toulon-83) : 493
salarié.e.s, l’UNSA devient le 2ème syndicat
de l’entreprise, faisant plus que doubler
son score en voix (160) et passant de
14,3% en 2014 à 30% en 2019 ! FO obtient
38,5%, la CGC 16,4%. La CGT et la CFDT
perdent leur représentativité avec respec-
tivement 9,2% et 5,9%.

Assistance :

UES Mutuaide (688 salarié.e.s - Dax-40),
l’UNSA obtient 34,8% et 4 sièges. FO ob-
tient 35,5%, la CGT 15,8% et la CGC 14%.

Résultats 
électoraux
Comité social et économique (CSE)

Nouvelles 
Implantations
(mentionnées en bleu)
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Production d’eau et 
boisson sans alcool :

Orangina Suntory France Production
Donnery (Donnery-45) : établissement de
181 salarié.e.s du leader des boissons aux
fruits en France, l’UNSA devient majori-
taire avec 57,8% des suffrages. La CFDT
obtient 32,6% et la CGC 9,5%. La CGT,
jusqu’ici syndicat majoritaire, disparait de
l’établissement. 

Sur l’ensemble de l’entreprise Orangina
Suntory France Production (4 établisse-
ments - 653 salarié.e.s), l’UNSA devient 
représentative avec 15,5%. FO perd sa 
représentativité dans l’entreprise. 

Métallurgie : 

Aprolis OSO (Créteil-94) : 122 salarié.e.s,
loueur de manutention, l’UNSA obtient
100% des suffrages dans les 2 collèges.

Moteurs Leroy-Somer (Angoulème-16) :
fabricant de moteurs électriques et alter-
nateurs, 2 500 salarié.e.s, l’UNSA gagne sa 
représentativité avec près de 200 nou-
velles voix et 11,5% sur l’ensemble de
cette entreprise.
Établissement Leroy-Somer Sillac (An-
goulème-16), l’UNSA obtient 30% des 
suffrages. 
Établissement Leroy-Somer Agriers
(Angoulème-16), l’UNSA obtient 20% des
suffrages. 
Établissement Leroy-Somer Fonderie
(Angoulème-16), l’UNSA obtient 59% des
suffrages.

SOCODEI (Codolet-30) : 281 salarié.e.s,
groupe EDF, l’UNSA devient 1er syndicat et
47,9% des voix. La CFDT obtient 24,4%
(légère progression), la CGT obtient 

17,4% (- 10pts), la CGC 10,33% (-19pts). 
La CFTC disparait de l’entreprise.

Bâtiment :  

Installux SA (St-Bonnet-de Mure-69) : 
entreprise de 188 salarié.e.s, l’UNSA 
obtient 100% des suffrages.

Chimie : 

Oril Industrie (Bolbec-76) : entreprise du
groupe Servier (745 salarié.e.s), l’UNSA
devient majoritaire avec 415 voix et 77,9%
des suffrages.

Industrie 
Pharmaceutique :   

Teva Santé (Paris La Défense - 92) : 
établissement de 446 salarié.e.s, l’UNSA
obtient 22,1%, la CFTC 34,3%, la CGC
30,6%, la CFDT 13%.

Propreté :

Sodexo Hygiène Propreté (Guyancourt-
78) : entreprise du groupe Sodexo de 976 
salarié.e.s, l’UNSA progresse fortement 
passant avec 19,6% (+14pts). FO obtient
41,8%, la CFDT perd sa majorité (19,7%), 
la CGT 17,4% et la CGC 1,4%.

Santé privée :  

Clinique Bon Séjours (Arras-62) : établis-
sement de 378 salarié.e.s du groupe Ram-
say-Générale de Santé, l’UNSA remporte
« haut la main » les élections avec plus de
200 voix et 74,5% des suffrages. La CFTC,
jusqu’ici seul syndicat, obtient 25,5%. 

SA Sancellemoz (Passy-74) : établisse-
ment d’hospitalisation privée, l’UNSA 
obtient 100% des voix et des sièges dès le
1er tour. La CFDT et la CGT disparaissent
de l’entreprise.

Laboratoire d’analyse biologie médicale
Alpha Bio (Marseille-13) : entreprise de
241 salarié.e.s, l’UNSA obtient 82,2% des
suffrages. FO obtient 17,8%.

Cerballiance Normandie  (Le havre-76),
regroupement de laboratoires biologiques
extrahospitaliers (193 salarié.e.s), l’UNSA
devient syndicat majoritaire avec 52,8%
des voix. La CFDT obtient 47,2%.

Branche ferroviaire :   

Euro-Cargo Rail (France) : entreprise de
916 salarié.e.s, l’UNSA obtient 11,6% des
voix. La CFDT obtient 36,1%, FO 25,6%, et
la CFTC 12,5%. La CGT perd sa représen-
tativité. Sud et CGC ne sont pas représen-
tatifs.

SécuRail (Rueil-Malmaison - 92) : entre-
prise de 222 salarié.e.s, l’UNSA obtient
78,5% des suffrages, la CGC 16,5%. 
La CGT, jusqu’ici syndicat majoritaire, 
n’est plus représentative (5%).

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

    

Suite des résultats électoraux >

SA SANCELLEMOZ
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Coopérative agricole :     
•  Alliance Forêt Bois - Cestas (33)
Industrie agroalimentaire :     
•  Lustucru Frais - Communay (69)
•  Guillot-Cobreda - Cuisery (71)
Socété d’assistance :  
• Acta - Limonest (69)
Nettoyage :   
• Samsic propreté Urbaine - Créteil (94) 
Télécomunications :     
• Service Client Orange IDF - Paris
  Dans la MAG 199, nous annoncions 
   la création d’une section au centre 
   d’Exploitation Orange de Tulle, il s’agissait 
   d’une erreur.  Veuillez-nous en excuser.
Industrie :   
• PSA Automobile - Metz (57)
• Sulo France SAS - Saint Priest (69)
• Lennox France - Moins (69)
• Verallia France - Chalon sur Saône (71)
• Dassault Aviation - Paris (75)
• SAS Coca Cola Midi - (83)
• Verallia France - Courbevoie (92)
• Jtekt hpi - Chennevières sur Marne (94)
Energie :    
• Compagnie nationale du Rhône - Lyon (69) 
• Enedis - Amiens (80)
• GRDF Centre Ouest - Nantes (44)
Collectivités territoriales :  
• Communes de Lançon de Provence (13)
• de Saint-Laurent-Blangy (62)
• de Lillers (62)
• d'Aix-les-Bains (73)

• Centre de Gestion de l’Ille-et-Vilaine (35) 
• Agglomération Creil Sud Oise (60)
• Communauté de communes 
  de l’Arc Mosellan (57)
• Union des Personnels des établissements 
  scolaires de Martinique (972) 
• Conservatoire de Lyon (69)
Chimie : 
• Chanel Parfum - Compiègne (60)
• Maco Productions - Tourcoing (59)
Logement social :
• OPh 13 habitat - Marseille (13)
• SIA habitat - Douai (59)
• OPh habitat 70 - Vesoul (70)
Associatif :
• Groupe socialiste du Sénat - Paris (75)
Cabinets d’avocats :  
• L'Ordre des avocats de Paris - Paris (75)
Activité tertiaire : 
• Intrum Corporate - St-Priest (69)
Bureaux d’étude :  
• Nexio Consulting - Paris (75)
Animation :  
• SEP : Ligue 54 - Nancy (54)
• Ligue de l’enseignement à la réunion
  Sainte Clotilde (974)
Centre d’hébergement : 
• Armée du salut - Reims (51)
Enseignement sous contrat : 
• Collège La salle - Pringy (74)
• OGEC Institution Bayard - Grenoble (38)
Transport de personnes : 
• Régie Ligne Azur - Nice (06)
• Les Autocars Maron - Pont de Roide (25)
• Carpostal Méditerranée - Agde (34),
• Autobus Artésiens - Bethune (62)
• Transdev Rhône Alpes - Arnas (69),
• Cars Perrier - Lillebonne (76)
• Viaest SAS - Poincy (77)

• Chabé Limousine - Nanterre (92)
• Ceobus - Genicourt (95)
• Stivo - Cergy Pontoise (95)
Transport logistique :  
• Papalino - Vitrolles (13)
• Perrenot Munster - St Just St Rambert (42)
• Geodis It Infrastructure - Le Bourget du lac (73)
• Geodis BM Presse - Chelles (77)
• Transdev Nouvelle CPL - Villepinte (93)
•  Gefco Automotive Service - Poissy (78)
•  Transdev IDF houdan - houdan (78)
•  Kuehne-Nagel-Road - Villefranche sur Saône (69)
• Transdev nouvelle CPL - Villepinte (93)
Transport Ferroviaire : 
• h.Reignier - Marseille (13)
• Securail - Montmoreau-Saint-Cybard (16)
• Groupe Nicollin - Castelnau-le-lez (34)
•  Newrest - Paris (75)
•  Reinier Entreprise - Paris (75)
•  Orlyval Entreprise - wissous (91)
•  CRM services - Paris (92)
•  Onet - Chatillon (92)
•  Securail - Rueil Malmaison (92)
•  Transdev liaisons aéroport - Roissy (95)
Santé privée :  
• Laboratoire Alphabio - Marseille (13)
• Centre gérontologique de Pontacq-Nay-
  Jurançon - Pontacq (64)
• Ligue contre le cancer - Paris (75)
• Teva Santé - Paris (92)
• EhPAD Seneos - Fouilloy (80)
Santé publique :  
• Centre hospitalier intercommunal 
  Pompey-Lay St Christophe - Pompey (54)

Nouvelles
Sections

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

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

Commerce alimentaire :

Hyper Carrefour Bégles (33) : magasin 
de 304 salarié.e.s, l’UNSA gagne sa repré-
sentativité avec 13,5%. La CGT (47%) 
et FO (25,6%) progressent aussi. 
La CFDT, jusqu’ici 1er syndicat, obtient
13,5%. (-25pts). La CGC disparait de 
l’établissement.

Sanitaire et social :

Apei Papillons blancs du Libournais  
(Libourne -33) : établissement pour 
personnes inadaptées et handicapées de
149 salarié.e.s, l’UNSA devient 1er syndicat
avec 40% des suffrages, devant FO (33,3%)
et la CFDT (26,7%). La CGT et SUD dis-
paraissent de l’entreprise.

Mutualité :

Harmonie Fonction publique  (France),
dans cette mutuelle du groupe Vyv de 
360 salarié.e.s, l’UNSA confirme sa place
de syndicat majoritaire avec 58,5% des suf-
frages (+5pts). La CGT obtient 33,2% et la
CGC 8,3%. FO disparait de l’entreprise.



Parlez-nous de Carrefour
Banque et de la situation

dans l’entreprise ?

Carrefour Banque est une filiale du
groupe Carrefour qui a été créé en
2010 pour faire de la banque et de l’as-
surance. 228 agences sont présentes
dans toute la France.

Devant les importantes difficultés liées
à la réorganisation de l’entreprise, dès
2016, alors que la direction faisait appel
à des départs volontaires, au-delà du
nombre qu’elle escomptait, quatre
cents salarié.e.s ont choisi de quitter
l’entreprise ! 

Beaucoup ont voulu aller vers de
vraies banques pour être mieux
payé.e.s et échapper aux difficultés
auxquelles ils avaient à faire face. 
Des agences ont fermé.

En fait, la direction fait tout pour que
les salariés partent d’eux-mêmes.

Carrefour a décidé de rassembler 
l’entité banque avec ses différents 
services - accueil, SAV, location de 
véhicule… pour créer un « pôle ser-
vice », en demandant aux salarié.e.s
d’être polyvalents par rapport à ces
services.

Maintenant, par contre, dans de nom-
breuses agences nous ne faisons plus

d’assurance, une borne enregistre les
demandes de contrat des clients.  

Nous n’avons plus de bureau, nous fai-
sons un travail de commerciales aux-
quelles il est demandé de faire du
démarchage dans les hypers Carrefour
pour vendre du crédit.
Dans ces conditions, on ne se recon-
naît plus dans notre métier.

A cause de ce changement inaccepta-
ble, les salarié.e.s sont démotivé.e.s,
découragé.e.s et beaucoup sont en
burn out. Ceux qui peuvent partir, no-
tamment les plus jeunes, continuent de
quitter l’entreprise.

Comment avez-vous créé
l’UNSA Carrefour Banque ?

Depuis 2014, élus, nous étions plusieurs
salarié.e.s en désaccord important avec
notre syndicat d’alors. 

En 2017, nous avons été cinq à rompre
et à démissionner de nos mandats. 

Nous avons fait des recherches, et la
même année, nous sommes allé.e.s tous
les cinq vers l’UNSA qui nous corres-
pondait le mieux par ses valeurs et qui
permettait l’autonomie dans la conduite
de nos actions. Depuis la création
d’UNSA Carrefour Banque, nous
sommes vraiment dans une démarche
d’équipe qui se poursuit aujourd’hui.

Quelles actions menez-vous
pour faire connaître l’UNSA

et pour qu’elle devienne représen-
tative ?

Nous voulons d’abord informer nos
collègues. Souvent, ils ne savent pas ce
qui se passe dans l’entreprise. C’est
ainsi que nous pouvons les mobiliser.
Nous avons réalisé un petit livret pour
leur faire connaître leurs droits et les
avantages auxquels ils ont droit. Nous
avons aussi créé un site web pour
montrer qui nous sommes et faire
connaître l’UNSA.

Nous faisons de nombreuses visites
d’agences, et faisons à chaque fois le
compte rendu de nos réunions. 
A la suite de ces visites, ce sont trois
cents adresses mail que nous avons pu
enregistrer. C’est un travail de proxi-
mité qui plaît et provoque de nouvelles
adhésions à l’UNSA.
Aux dernières élections, seulement
40% des salariés ont voté. Nous vou-
lons que nos collègues qui souvent
sont désabusé.e.s, s’expriment large-
ment et reprennent espoir.
Nous avons fait notre place dans 
l’entreprise et la direction nous recon-
naît pour ce que nous sommes.
Face à des syndicats qui ne font pas le
travail, qu’on ne voit qu’en période
d’élection, nous avons bon espoir de
gagner et d’être représentatifs avec les
élections d’octobre 2019.                

1 3
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elles ou ils font l’UNSA

UNSA Carrefour Banque :
une équipe soudée au service des salarié.es

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

L’équipe UNSA, de gauche à droite :

•  Patricia Mazeau
   élue ChSCT et déléguée du personnel
•  Véronique Berradia
   élue ChSCT
•  Laurence Loret
   élue ChSCT et déléguée du personnel
•  Samira Manouf
   conseillère financière RSS UNSA et déléguée du personnel
•  Smail Bouaziz
   élu ChSCT.

C
ar

re
four Banque
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Bureau national
des 15 et 16 mai 2019
En ouvrant ce premier Bureau national 
de sa mandature, le Secrétaire général, 
Laurent Escure, revient sur les temps forts 
de notre actualité

       Le Congrès et son impact positif

Nombreux ont été les militants à témoigner de la réussite 
du Congrès, qui a donné une image très positive de l’UNSA.
Beaucoup d’observateurs ont été impressionnés par la qualité
des débats, la sérénité du passage de relais et le climat de 
bienveillance qui y régnait.
La petite musique « L’UNSA, le syndicat qui monte » a le vent
en poupe.

       Assumer notre positionnement, 
       c’est être différent

Nous devons profiter du succès de notre congrès pour 
affirmer notre identité.
Quand les circonstances l’exigent, nous sommes unis dans
l’action syndicale avec les autres organisations, mais nous ne
nous laisserons pas emmener sur le terrain de la conjonction
des luttes, dont certaines peuvent être violentes.
Pas question de jouer les apprentis sorciers !

       L’Europe, grande absente des débats 
       des élections européennes

Pour les travailleurs, les transitions se gèrent au niveau inter-
national, à commencer par l’Europe.
Laisser le champ libre aux USA, à la Russie, à la Chine serait
catastrophique.
Défaire l’Europe, c’est favoriser le nationalisme qui engendre
la guerre et c’est remettre en cause la plus longue période de
paix que nous ayons jamais connue, en tant qu’Européens.

       Les suites du grand débat, tournant, 
       vrai recentrage ?

Une inflexion a été donnée par le Président de la République 
et son Premier ministre, pour une prise en compte des corps
intermédiaires.
Nous participerons à la mobilisation pour l’emploi et les 
transitions, ainsi qu’au Pacte productif. Mais pour nous, 
participer ne veut pas dire accompagner.
Des déclinaisons régionales sont prévues, auxquelles nous 
devons être attentifs.

       L’assurance chômage : s’attaquer aux
       précaires et aux indemnités 
       ne règlera rien !

L’UNSA s’exprimera négativement : pour éviter que 15 % 
profitent du système, on punit les 85% restants. Nous refu-
sons cette logique punitive.
Absente de la table des négociations, l’UNSA plaide pour 
une représentativité public/privé, avec un seuil de 7%. 
Une campagne de popularisation sera lancée pour cette 
revendication.

       Notre développement : priorité 
       et solidarité

Il est essentiel de faire jouer les solidarités pour faire 
progresser notre développement. Nous avons fort à faire dans
les branches où nous sommes représentatifs. La représenta-
tivité nationale est à notre portée et nous l’obtiendrons,
même si c’est dans le prochain cycle. La préparation des 
élections TPE sera l’occasion de consolider notre stratégie de
développement pour pouvoir dire : « Nous, ça va, on est à
l’UNSA ! ».

Ce Bureau national a aussi :
• Actualisé notre plan horizon 2021 en rappelant que
l’année 2019 sera décisive pour notre représentativité
dans le secteur privé avec la mise en place des CSE dans
toutes les entreprises d’ici le 31 décembre 2019 ; un plan
de campagne spécifique sera consacré à la préparation
des élections TPE.

• Validé les accords-cadres négociés par le secrétariat
national dans une optique de mutualisation, pour que
nos fédérations et syndicats puissent faire bénéficier
leurs adhérents d’une protection juridique profession-
nelle et d’un accès à un site d’achat à tarif réduit pour
des prestations sociales et culturelles. 

• Voté l’affiliation de 2 syndicats et ratifié les évolutions
de nos fédérations et syndicats, qui nous ont par ailleurs
informés de leurs nouvelles implantations.
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Commencée en avril 2018, la concertation sur la réforme des retraites vient de
s’achever. Pendant plus d’un an, à raison d’environ 2 réunions par mois, l’UNSA a
rencontré Jean-Paul Delevoye et ses équipes

Réforme des retraites :  
fin de la concertation

Aujourd’hui, que savons-nous de ce projet de réforme
porté par Jean-Paul Delevoye ?

Le cycle de concertation terminé,
une deuxième phase s’ouvre.
Le haut-commissaire à la réforme

des retraites devrait en effet remettre
ses recommandations en juillet au Prési-
dent de la République. Un projet de loi
devrait logiquement être présenté à 
l’automne 2019, pour passage au parle-
ment début 2020.

L’UNSA, qui n’a jamais revendiqué la
mise en œuvre d’une réforme systé-
mique, a fait le choix de participer à
toutes les réunions de la concertation
pour porter nos revendications interpro-
fessionnelles.

n Le régime à point :
Le futur système serait donc « à point »
et concernerait l’ensemble des régimes
actuels. Il prendrait en compte les 
revenus d’activité dans la limite de 
trois plafonds de la Sécurité sociale, soit 
120 000 euros brut annuel (base PASS
2019). 

Avec ce système, les assurés sociaux se
verraient verser une pension unique.
Finis donc les régimes de retraite com-
plémentaire obligatoires, comme c’est le
cas aujourd’hui, notamment pour les 
salariés du privé. 

Dans ce régime à point, le calcul de la
pension se ferait sur l’ensemble de la 
carrière. Il n’y aurait théoriquement plus
de durée d’assurance. Ainsi, la pension

ne serait plus calculée sur les 25 meil-
leures années pour les salariés du privé
ou sur les 6 derniers mois pour les
agents de la Fonction publique ou les 
salariés des régimes spécifiques. 

n Assiettes et taux de cotisations :
Comme pour les salariés du privé, le
haut-commissaire préconise que les
primes des fonctionnaires et des sala-
riés des régimes spéciaux soient prises 
en compte pour le calcul de la retraite.
Elles devraient donc être soumises à 
cotisations sociales. 

Pour Jean-Paul Delevoye, le futur sys-
tème doit s’inscrire dans les équi-
libres financiers actuels, en veillant no-
tamment à la compétitivité des entre-
prises. Dans ce cadre, il envisage un 

taux de cotisation  semblable de 28%
pour les salariés et agents de la fonction
publique. Il précise toutefois que les 
travailleurs indépendants, notamment,
bénéficieront d’un régime de cotisation
adapté. 

n Indexation des points et des 
  pensions :
Les points acquis durant la carrière 
seraient revalorisés en fonction des 
salaires. Les pensions, quant à elles, 
devraient suivre au maximum l’évolution
des salaires et au minimum l’inflation.

Cette dernière proposition serait en
adéquation avec les mandats votés 
par notre congrès de Rennes en avril
2019, pour l’UNSA, elle va donc dans le
bon sens. 

Le Haut-commissaire souhaite :
      La mise en place d’un système universel public, dans lequel un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit 
      le statut du cotisant.
      Conserver un régime par répartition, les cotisations des actifs continueront à financer les pensions des retraités.

UNSA MAGazine n°201 juin 2019
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n Bornes d’âge :
Après une cacophonie gouvernementale
sans nom, le Président de la République
a confirmé ce que Jean-Paul Delevoye
nous avait affirmé dès octobre 2018.
L’âge d’ouverture des droits de 
départ en retraite devrait rester fixé 
à 62 ans. 

Pour l’UNSA, il est impératif que 
l’âge d’ouverture des droits demeure 
fixé à 62 ans.  

n Surcote ou décote ?
Sur cette question, deux lignes se dessi-
nent. Jean-Paul Delevoye est plutôt 
favorable à la mise en place d’une surcote
dès 62 ans. Le Président de la République
a, pour sa part, évoqué la mise en place
d’un âge pivot, ou âge de neutralité 
actuarielle du système. 

Cela signifie que tout actif qui liquiderait
sa pension avant l’âge pivot, se verrait 
appliquer une décote.  A contrario, tout
actif qui repousserait son départ à la 
retraite après l’âge pivot, bénéficierait
d’une surcote. 

L’UNSA a clairement exprimé son dés-
accord avec la mise en place d’un âge
pivot et d’une décote.

n Droits familiaux de retraite 
  et réversion :
Dans ce système à point, des éléments
de solidarité pourraient être pris en
compte. Le haut-commissaire préconise
de prendre en compte la naissance des

enfants, dès le premier enfant, en appli-
quant un coefficient de majoration de la
pension. Dans le même temps, il suppri-
merait la majoration de pension des 
assurés qui ont trois enfants et plus. 

Ces propositions rejoindraient les reven-
dications de l’UNSA votées au Congrès
de Rennes.

Pour la réversion, le haut-commissaire
estime que la réforme devrait assurer un
maintien du niveau de vie du conjoint
survivant à hauteur de 66 % des revenus
du couple. 

n Pénibilité, service actif,  
  carrières longues :
Un système universel à point peut per-
mettre de prendre en compte des spéci-
ficités. A ce titre, les départs anticipés au
titre des carrières longues, de pénibilité
ou de service actif, seraient maintenus.

Pour le haut-commissaire, la prise en
compte de la pénibilité devrait être ou-
verte à tous les actifs, notamment 
par l’extension des facteurs de pénibilité,
reconnus pour les salariés du secteur
privé, aux agents de la fonction publique. 

Le haut-commissaire voudrait que les
départs anticipés pour carrière longue
soient maintenus. 

Jean-Paul Delevoye s’est prononcé pour
le maintien de services actifs, en particu-
lier pour les agents assurant la sécurité
des biens et des personnes. 

Pour l’UNSA, la prise en compte de la
pénibilité est essentielle. Cependant, de
nouveaux critères doivent être pris en
compte pour la mesurer. De plus, les
seuils d’exposition qui permettent de 
déclencher des droits à la retraite, 
devront être revus pour tenir compte
des expositions réelles des salariés 
et agents.

Le service actif et les départs anticipés
sont, pour l’UNSA, des mesures de 
justice sociale qui doivent être 
préservées et ce quel que soit le système
envisagé.

n Minimum de pension :
Lors de sa conférence de presse du 
25 avril, Emmanuel Macron s’est engagé
à fixer un seuil minimum de pension à 
1 000 euros.

Pour l’UNSA, le minimum de pension
pour une carrière complète ne doit pas
être inférieur au SMIC. 

n La gouvernance du système :
Jean-Paul Delevoye a indiqué sa préfé-
rence pour une gouvernance paritaire 
incluant les organisations patronales et
syndicales.

Pour l’UNSA, la détermination de la 
valeur du point et de l’indexation des
pensions devront rester de la responsa-
bilité des partenaires sociaux. Pour notre
organisation, la gouvernance ne pourra
qu’être paritaire.

à ce jour, selon les éléments d’information
en notre possession, la réforme devrait
être mise en oeuvre à compter de 2025. 
La première génération touchée par cette
nouvelle réforme serait donc celle née en
1963. L’architecture de préfiguration serait
installée dès 2020.

L’UNSA milite pour une transition longue.
Car le passage de 42 régimes avec des 
spécificités et des règles différentes à un
système universel ne pourra se faire dans
la précipitation. Les convergences pren-
dront du temps. Il faudra donc donner le
temps nécessaire à la mise en place de la
réforme. Ce, d’autant qu’aucun impératif 
financier ne menace le système actuel.

Notre organisation exige des garanties
pour la conversion des droits acquis de
l’ancien système vers le nouveau.  à ce jour,
en dépit des déclarations du haut-commis-
saire garantissant que les droits acquis 
seront préservés, force est de constater
que les modalités de cette conversion et
ses impacts sur le montant des pensions
restent illisibles. Il n’est pas concevable de
ne pas avoir plus de transparence sur un
sujet aussi crucial pour les assurés.

à ce jour force est de constater que nous
n’avons aucune simulation financière nous
permettant d’avoir une vision globale sur
ce projet de réforme.

Quel calendrier de mise en oeuvre 
de la réforme ?

Certes, le système de retraite actuel peut
comporter certaines iniquités et peut être
amélioré, mais l’UNSA n’a jamais revendiqué
une reforme systémique.  C’est à l’aune des
arbitrages du gouvernement que l’UNSA se
prononcera sur ce projet. 

Pour l’UNSA, cette réforme doit garantir 
des taux de remplacement les plus proches
possible des revenus d’activité et ces taux
doivent être à la même hauteur que ceux 
observés aujourd’hui. 

Pour l’UNSA, la réforme devra impérative-
ment intégrer, au cœur du système, la pénibi-
lité, l’égalité femmes-hommes, les carrières
longues. Les droits déjà acquis devront être
concrètement préservés. Le nouveau sys-
tème devra nécessairement assurer plus
d’équité, de solidarité et de justice sociale.

Et maintenant ?
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Les 66 propositions qu’il contient
sont le fruit de débats et de 
travaux collectifs de ces 19 organi-

sations qui ont décidé de prendre 
leurs responsabilités pour aboutir à cet 
exercice inédit. Dans ce Pacte, elles 
s’engagent à les porter collectivement

auprès des décideurs (ministres, députés,
sénateurs, partis politiques…) afin de
peser sur toutes les politiques publiques
pour que, dans chaque nouvelle loi 
et à toutes les échelles, les questions 
sociales et écologiques soient non seule-
ment prises en compte mais qu’elles 
deviennent le cœur de chaque décision
politique.

C’est ainsi que des délégations au nom
du Pacte ont rencontré le ministre de la
Transition Ecologique, divers responsa-
bles de partis politiques démocratiques.
C’est ainsi qu’elles ont porté des réac-
tions communes dans le cadre du Grand
débat et de ses suites (tribunes, commu-
niqués de presse communs…).

Ces organisations souhaitent aussi s’ins-
crire dans la durée avec la création d’un

observatoire qui vérifiera que les poli-
tiques publiques intègrent les proposi-
tions du Pacte, et notamment, qu’elles ne
dissocient pas les questions sociales et
environnementales. Elles s’engagent aussi
à décrypter les prochaines décisions au
prisme de ce pacte : projet de loi de 
finances, revenu universel d’activité, loi
d’orientation des mobilités… Ces futurs
rendez-vous doivent être des occasions
d’avancer sur la réduction des inégalités,
la baisse des émissions de gaz à effet de
serre, la lutte contre la grande pauvreté,
contre l’érosion de la biodiversité, 
pour l’accueil digne des migrants, contre
les discriminations… Un premier rap-
port de cet observatoire devrait être 
publié dans le dernier trimestre 2019. 
En attendant, le Pacte peut aussi être
porté dans les territoires pour le faire
vivre au niveau local. 

Le Pacte social et écologique : 
un pacte pour agir 

Grand débat : suites

Dès le 5 mars, l’UNSA 
et 18 organisations*, qui 
représentent la voix de 
plusieurs millions de personnes
et issues majoritairement des
Places de la République, se
sont engagées à faire front
commun pour défendre 
collectivement un pacte 
social et écologique 

*  Ces 19 organisations regroupent des associations environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de soutien à l’accueil des migrants, des syndicats, 
   fondations et mutuelles.

Après les annonces présidentielles faisant suite au Grand
débat, le Premier ministre a annoncé une mobilisation
nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions

écologique et numérique.

L’UNSA a participé à cette réunion qui a mobilisé les élus, 
les partenaires sociaux et les associations pour lancer la 
mobilisation nationale pour l’emploi et les transitions écologique
et numérique. 

Cette mobilisation nationale, déclinée également dans les 
territoires, a pour objet de mener une réflexion pour trouver
des solutions concrètes sur des sujets identifiés comme 
angles morts des politiques publiques en associant un grand
nombre d’acteurs. 

Les thèmes proposés à la réflexion proposées qui pour 
certains recouvrent en partie les propositions du Pacte :

• le développement de l’apprentissage (logement, mobilité...)
• les freins à la reprise d’emploi (garde d'enfants, logement...)
• les emplois non pourvus (qualification, accompagnement...)
• les transitions écologique et numérique (économie circulaire, 
  déchets...)
•  la question des mobilités
•  la rénovation thermique et énergétique des bâtiments

Ces réunions locales auxquelles l’UNSA participera seront 
suivies d’une nouvelle réunion d'étape au niveau national courant
juin et, en septembre, des engagements précis et concrets 
devraient être actés.

  





L’UNSA dans l’attente 
d’une meilleure prise en compte 
du vieillissement de la population

Dossier
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Alors que la France vieillit puisque la part des 75 ans ou plus est passée de 6,6% en 1990
à 9,1% en 2015 et qu’en 2040 14,6% des Français auront plus de 75 ans, il est urgent 
d’apporter une réponse à ce défi du vieillissement de la société.

EN 2040,

14,6% 

DES FRANÇAIS 

AURONT 

PLUS DE 

75 ANS

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

D’ores et déjà, il est urgent d’apporter des
réponses, notamment aux proches aidants, aux
professionnels, aux personnes âgées elles-mêmes

afin de les libérer du sentiment d’être un fardeau pour
leurs proches ou d’être condamnées à la solitude qui 
accélère les pertes d’autonomie.  

De plus, si l’espérance de vie des Français est parmi les
plus élevées d’Europe, ce n’est pas le cas de l’espérance de
vie en bonne santé, aussi on peut affirmer que la perte

d’autonomie est bien un « risque social « (rapport Libault,
mars 2019). Avec les progrès de la médecine, les efforts 
de prévention et l’amélioration des conditions de vie, la
société française comptera en 2050 près de 5 millions de
personnes de plus de 85 ans. Il s’agit bien d’un problème
sociétal auquel notre pays doit répondre en construisant
aujourd’hui une politique publique à la hauteur des enjeux
et des responsabilités qui incombent à tous sur la base de
la solidarité nationale.

Pour la France, le grand défi du vieillissement de la population
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Depuis la loi intitulée « Adaptation de la société 
au vieillissement » de décembre 2015, de
nombreux rapports sont venus étayer la 

réflexion et la nécessité d’apporter des réponses de
court et moyen termes. On peut citer l’avis du CESE
d’avril 2018 « Vieillir dans la dignité », le rapport 
d’information du Sénat sur le financement de la dépen-
dance d’avril 2019, l’étude de la DREES d’avril 2019 sur
la perte d’autonomie des personnes âgées à domicile
et le rapport de Dominique Libault mandaté en octo-
bre dernier par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la santé, pour organiser une large concertation
afin de prolonger les avancées et assurer de manière
durable la réponse au risque de perte d’autonomie 
liée à l’âge. 

Après une très large concertation, ce rapport remis fin
mars à la Ministre se veut être préfigurateur d’une
grande loi sur la dépendance prévue en fin d’année.

La majorité des préoccupations portées par l’UNSA au
moment de la concertation se retrouvent dans le rap-
port en termes de prévention, de consolidation du
maintien à domicile, d’attractivité et de valorisation des
métiers, de soutien aux proches aidants… 

Ce rapport, ambitieux avec ses 175 propositions,  place
la nécessité d’investir dans l’attractivité des métiers du
grand âge, à domicile comme en établissement, en prio-
rité numéro 1. C’est reconnaître le besoin d’accompa-
gnement de qualité des personnes âgées et pour 
cela le besoin de professionnels formés et qualifiés.
L’évaluation dans le rapport, des besoins en temps de
présence professionnelle, en formation, en revalorisa-
tions salariales nécessaires, ouvre le débat avec les 
partenaires sociaux du secteur. 

En effet, la consolidation du maintien à domicile néces-
site des mesures pour soutenir les proches aidants,
pour professionnaliser le secteur et adapter les loge-
ments.

Un rapport préfigurateur d’une grande loi sur la dépendance ?

Les aidants sont de véritables acteurs, leur implica-
tion est indispensable à la construction de la société
inclusive. Ils facilitent le maintien à domicile 
en milieu ordinaire des personnes concernées. 
Selon l’enquête handicap - Santé ménages, réalisée
en 2008, il y aurait en France 8,3 millions de
proches aidants qui sont âgés en moyenne de 
52 ans. Près de la moitié occupent un emploi quels
que soient la maladie, le handicap et l’âge de l’aidé,
ce qui représente environ 4 millions d’aidants actifs.
Le projet de loi définitivement adopté le 9 mai 2019
reconnait aux proches aidants un statut et instaure
une indemnité journalière calculée sur les mêmes
règles que l’allocation journalière de présence 
parentale.

Des négociations dans les entreprises le cadre des
comités sociaux et économiques seront nécessaires
pour que l’aidant fasse l’objet d’une surveillance
renforcée par la médecine du travail et qu’il puisse
prétendre, quelle que soit la taille de l’entreprise, à
l’aménagement de son temps de travail et à des
congés spécifiques. 

Pour l’instant en matière de retraite, des dispositifs
hétérogènes en faveur des aidants cohabitent (ma-
joration de durée d’assurance, dérogations à l’âge
du taux plein, assurance vieillesse des parents au
foyer). Dans le cadre de la réforme des retraites en
cours, il est fort à penser que l’harmonisation et la
mise en cohérence des dispositifs seront nécessaires.  

L’aidant reconnu comme un acteur important de la société inclusive
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Une évaluation sera également nécessaire sur le
droit au répit mis en place par la loi ASV du 28 dé-
cembre 2015 car il présente de nombreuses limites.
Il requiert une saturation d’un plan d’aide avant
d’être mobilisé, ne constitue pas un droit opposable
de l’aidant et surtout il apparaît comme dérisoire
(500€) au regard des prix pratiqués. Aussi l’UNSA
demande une augmentation de l’allocation de répit
et sa déconnexion de l’APA afin de passer du sym-
bole à l’effectivité. 

Si l’expérimentation du « baluchonnage » ou « re-
layage »  prévue dans la loi « Pour un Etat au service
d’une société de confiance » du « baluchonnage »
ou « relayage » était conçue comme au Québec,
l’UNSA aurait pu souscrire à ce modèle innovant
de répit mais sa conception est uniquement basée
sur une dérogation au droit du travail et aux dispo-
sitions conventionnelles. En fait cela consiste, pour
un salarié d’un établissement ou d’un service médi-
cosocial, à remplacer le proche aidant au domicile
de la personne aidée, lui assurant ainsi une période
de répit afin d’éviter une situation d’épuisement. Les
dérogations portent notamment sur le temps de
travail qui peut être de six jours consécutifs avec
un plafond de 94 jours dans une période de 12 mois
consécutifs.

Le rapport Libault donne une place importante à la
nécessité d’un « investissement urgent dans l’attrac-
tivité des métiers » pour augmenter le temps de
présence humaine en proximité de la personne.
Cela passe par l’amélioration des conditions de tra-
vail des professionnels, par la hausse des rémuné-
rations, la montée en compétence de l’ensemble

des professionnels, l’ouverture de perspectives de
carrière … Autant de thématiques revendiquées par
l’UNSA depuis de nombreuses années aussi la vigi-
lance s’impose pour ouvrir rapidement des travaux
sur ces sujets afin d’aboutir d’ici fin 2019 à des so-
lutions très attendues par l’ensemble des person-
nels. 

Ouvrir rapidement des travaux 
pour permettre l’attractivité des métiers

En déclarant que la perte d’autonomie est un risque
social qui doit être porté par la solidarité nationale,
cela marque une prise de conscience de notre 
évolution démographique. Cette situation oblige à
prendre des mesures significatives lors du projet de loi
prévu à l’automne en termes de financement socialisé
de ce risque.  

Alors que les besoins et les réponses sont clairement
identifiés, le financement est beaucoup plus timide. 
Le rapport pointe l’année 2024, date de l’extinction de
la dette de la CADES, pour requalifier le prélèvement de
la CRDS vers la politique du Grand Âge. L’UNSA est 
favorable à cette mesure, mais considère que des moyens
supplémentaires sont nécessaires dès à présent. 

La solidarité nationale au service de la politique du Grand Age
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Le financement de ce droit universel à la compensation
de la perte d’autonomie doit être étendu à toutes les
générations et à tous les revenus. 

Pour faire la jonction avec 2024, l’UNSA souhaite que
la concertation s’ouvre pour convenir d’un mode de
financement qui ne soit pas assis sur les seuls salaires,
mais soit le plus adapté possible au caractère universel
du risque dépendance à couvrir.  

Dans ce sens, l’UNSA souhaite une augmentation des
droits de mutations sur les donations et successions
importantes et rejette toute initiative d’une deuxième
journée ou des transferts de fonds entre différentes
politiques publiques tel que le décaissement du Fonds
de réserve des retraites ou l’utilisation des excédents
éventuels des branches de Sécurité sociale.

L’UNSA dans l’attente d’une meilleure prise en compte 
du vieillissement de la population

En ce qui concerne la gouvernance, il est indispensable
d’améliorer la lisibilité et la coordination des instances
pour mieux traiter la perte d’autonomie. Comme le
note le rapport, la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) doit garantir l’égalité de
traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des
dossiers.

Pour l’UNSA, elle pourrait se voir confier un rôle 
central dans l’organisation, la gouvernance et le finan-
cement d’un futur 5ème risque.  Ainsi, elle aurait un 
rôle de pilote des dispositifs, qui pourrait se décliner
au niveau territorial, en pilotant et coordonnant, avec
le Conseil départemental et  les autres intervenants
du médico-social.

Le Conseil départemental doit assumer sa respon-
sabilité d’animateur et de gestion sur le terrain des 
politiques en faveur des personnes âgées dépendantes.
Les instances consultatives territoriales tels 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.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 
acteur central de la gouvernance

Bien que les conclusions de la concertation « Grand
âge et autonomie » sont partagées par le plus grand
nombre, dont l’UNSA, des sujets semblent demeurer
en attente de réponses plus développées en particulier
les disparités territoriales, le financement. 

Vieillir au cœur d’une métropole, en zone rurale ou en
montagne, ce n’est pas la même chose. L’accès aux 
services, à la mobilité sont de vrais sujets. L’offre de
structures d’accueil, le coût d’hébergement diffèrent
également selon les territoires. 

Au niveau du financement de l’évolution du modèle,
des propositions fortes devront être faites pour être
à la mesure du changement de paradigme annoncé. 

Un rapport, quelle que soit sa valeur, ne fait pas une
loi, aussi l’UNSA continuera à défendre l’instauration
d’une politique du « Grand Âge »  assise sur la solidarité
nationale, permettant à toutes les  personnes âgées,
devenues vulnérables, d’être des citoyens à part 
entière, titulaires de droits effectifs. 

L’UNSA appelle l’instauration d’une politique 
du Grand Age assise sur la solidarité et l’égalité
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Fonction et Services publics
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Le 9 mai, l'UNSA était mobilisée pour s'opposer 
au projet de réforme de la Fonction publique !

Une mobilisation réussie à Paris...

...et partout en France !





Fonction et Services publics

21

Réforme de l’État
et de son organisation : 

Alors que l’ensemble du monde sportif se mobi-
lise pour défendre une certaine idée du métier de
Conseiller Technique Sportif, le gouvernement,
sans concertation, a décidé d’externaliser leur
mission en les rattachant directement aux fédé-
rations sportives niant à la fois leur mission et
leur indépendance nécessaire. Le SNAPS UNSA
agit sans relâche pour le faire reculer.

toujours sans les agent.e.s !

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

Deux projets de circulaire qui devraient être signées par le Premier Ministre circulent dans toutes les 
administrations. Elles doivent permettre d’organiser la réforme de l’État et de ses services, dans le 
prolongement des circulaires du 24 juillet 2018 et des travaux Action publique 2022

Au-delà du fait que chacun peut s’interroger sur cette fuite,
l’UNSA Fonction Publique s’étonne à la fois sur le fond et sur
la méthode.

Révolutionner l’état à marche forcée sans jamais n’avoir 
vraiment voulu de débat national ni au CCFP, ni à 
l’Assemblée nationale sur les missions de service public et les 
moyens pour les assurer, c’est une nouvelle gageure. 
Le grand débat a montré, au contraire, l’attachement des 
français aux services publics et a mis en avant leur demande
de proximité.  En dehors des annonces sur les « Maisons France
Services », le sujet a été escamoté, lors de l'intervention du
Président de la République, malgré de fortes attentes.

Sur le fond, déconcentrer l’état, transformer les administra-
tions centrales et réorganiser les services de l’état dans 
les départements autour des seuls Préfets, c’est prendre le
risque de réduire l’ambition des politiques publiques 
portées par l’état, abandonner les projets spécifiques et 
moteurs de la cohésion des territoires et perdre à terme des
compétences.

L’UNSA a toujours revendiqué que les agents publics soient
associés aux changements. Une nouvelle fois, le constat est
impitoyable. Ce sont les agents qui vont porter, mais aussi vivre
et parfois subir ces transformations, ces délocalisations ou ces
déconcentrations sans que jamais ni eux, ni leurs représen-
tants n’aient été consultés ou associés. 

L’UNSA Fonction Publique estime qu’il est encore temps 
d’ouvrir le dialogue. Elle rappelle qu’elle s’est exprimée dans
le cadre des DDI, pour refuser une réforme organisée sans
les agents dans le secret des cabinets ministériels. 

L'UNSA, résolument attachée au dialogue social, attend des
actes concrets fondés sur un dialogue social réel, respectueux,
transparent et constructif. Il est encore temps !

Retrouvez les deux projets de circulaires sur le site de l’UNSA Fonc-
tion Publique : https://www.unsa-fp.org/?Reforme-de-l-Etat-et-
de-son-organisation-toujours-sans-les-agents

CTS :  un exemple de décision
gouvernementale unilatérale 
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Le 14ème congrès statutaire de la
Confédération Européenne des
syndicats s’est ouvert le 21 mai
2019 à Vienne en Autriche sur 
fond d’élections européennes,
menacées par la montée des 
extrémismes, et de conjoncture
sociale et économique marquée
notamment par un accroisse-
ment de la précarité, une 
augmentation des inégalités, 
la dégradation des services 
publics et la détérioration du
dialogue social

14ème congrès de la CES, 
21-24 mai 2019, Vienne (Autriche)

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

Approbation du rapport d’acti-
vités 2015-2019
Deux avancées majeures à retenir : le
socle européen des droits sociaux
adopté le 17 novembre 2017 et l’Auto-
rité européenne du travail, dont l’accord
de création a été approuvé le 20 février
2019 entre le Conseil et le Parlement 
européens. Ils restent cependant à met-
tre en œuvre concrètement afin que les
objectifs de donner aux citoyens des
droits nouveaux et plus efficaces portant
sur 3 grands volets (égalité des chances
et accès au marché du travail, conditions
de travail équitables, protection sociale
et inclusion sociale) et de mieux enca-
drer la mobilité des travailleurs au sein
de l'Union soient effectifs pour les tra-
vailleuses et les travailleurs européens.

Adoption des textes fixant les
lignes directrices pour la période
2019-2023
• Le programme d’actions 2019-2023
pour la réalisation d'un nouveau contrat
social pour l'Europe axé sur la défense
de la négociation collective pour le main-
tien des droits des travailleurs et des 
systèmes de protection sociale.
• Le manifeste de Vienne qui rappelle que
le mouvement syndical a la responsabilité

de défendre la démocratie et le modèle
social européen fondés sur la paix, les
droits de l’homme, des travailleurs, les
droits sociaux et environnementaux, 
sur des conditions de vie et de travail
justes et équitables et affirme que seul 
un mouvement syndical renouvelé et 
plus fort, capable de s’organiser, de se
mobiliser et d’anticiper pourra faire face 
aux défis sociaux, environnementaux et
technologiques.
• L’avenir de la CES qui définit les priori-
tés et grands défis à relever, pointe les
campagnes opérationnelles à mettre 
en œuvre, entend développer une stra-
tégie de communication, préconise une 
réforme structurelle de la CES et fait 
des propositions d’améliorations.

Adoption de 3 motions d’urgence
• sur la situation en Autriche
• sur la liberté et la protection des syn-
dicalistes iraniens lourdement réprimés
à l’occasion de la manifestation du 1er mai
2019
• sur le Brexit

Une Présidence et un Secréta-
riat renouvelés
Laurent Berger a été élu Président 
de la CES avec le remarquable score de

95,9 % des voix. Il sera épaulé de 4 vice-
présidents issus des syndicats espagnol,
danois, tchèque et belge.
Luca Visentini a été reconduit en tant 
que Secrétaire général avec une équipe
restreinte composée de 2 secrétaires 
généraux adjoints et de 3 secré-
taires confédéraux issus respectivement 
des syndicats suédois, irlandais, estonien,
allemand et belge.

L’UNSA était représentée par une délé-
gation paritaire composée de Laurent 
Escure, Rachel Brishoual, Christian 
Chevalier et Emilie Trigo, complétée par
Chloé Bourguignon pour la délégation du
Comité Jeunes. 
Dans son intervention, Laurent Escure a
rappelé les valeurs auxquelles l’UNSA 
est attachée en faveur d’une Europe so-
ciale, démocratique et économique et a 
affirmé que « nous devons promouvoir 
l’efficacité européenne pour lutter contre les
extrémismes ». Chloé Bourguignon, inter-
venant en tant que déléguée du Comité
Jeunes, a rappelé l’importance du rôle
des syndicats dans la transition écolo-
gique qui doit s’appuyer sur les jeunes.

La délégation UNSA
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Dans sa résolution générale du congrès
de Rennes, l’UNSA a tenu à marquer son
engagement dans la lutte contre les
LGBTphobies. En tant qu’organisation
syndicale, l’UNSA refuse que certain.e.s
se retrouvent en situation de discrimina-
tion sur leur lieu de travail et milite pour
une égalité en droits et un cadre de tra-
vail inclusif pour les personnes LGBT+.

A ce titre, l’UNSA agit concrètement 
depuis plus d’un an avec la mise en place
d’un groupe de travail LGBT+, de forma-
tions nationale et régionales ainsi que la
participation aux marches des fiertés à
Paris et en régions. L’UNSA continuera 
à sensibiliser et former ses adhérent.e.s
et ses militant.e.s afin d’être en capacité
d’accompagner les travailleuses et travail-

leurs se retrouvant en situation de 
harcèlement et/ou de discrimination
LGBTphobes dans leur emploi.

À l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie
et la transphobie, l’UNSA rappelle ses engagements en
matière de lutte contre les discriminations

La lutte contre les LGBTphobies dans la résolution générale
du 7ème congrès de l’UNSA :

Lutte contre les LGBTphobies

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

Depuis 2005, le 17 mai est la journée mondiale contre l’homo-
phobie et la transphobie.

Cette date symbolique rappelle la décision prise par l’OMS le 
17 mai 1990 de ne plus considérer l’homosexualité comme une
maladie. 

Pourtant, même si la situation s’est grandement améliorée pour
les personnes LGBT+ en près de 20 ans, grâce à l’évolution de
la législation et aux actions des associations, les LGBTphobies
décomplexées perdurent en France, comme le signalent les 
associations mais aussi plusieurs enquêtes publiées dernièrement.

Qu’est-ce que le 17 mai ?

Le ministère de l’intérieur enregistre +34,3 % d’infractions
à caractère homophobe et SOS-homophobie observe 
sur la même période + 42 % de témoignages d’agressions par
rapport à l’année précédente. 
Cette problématique est particulièrement importante à l’école
et pour les jeunes LGBT+, qui enregistrent toujours un taux
de suicide important.

ANGERS                     18 mai
TOULOUSE                   8 juin
LYON                            15 juin 
STRASBOURG           15 juin
BORDEAUX                15 juin 
BIARRITZ                   22 juin
PARIS                           29 juin
MARSEILLE                6 juillet
MONTPELLIER        20 juillet

2018

Participation de l’UNSA 
aux marches des fiertés 2019 :

Pour plus d’information sur nos actions : emilie.trigo@unsa.org



Liste de candidats : la représentation équilibrée des femmes et des hommes

24

Actualité juridique

Le  non-respect de la proportionna-
lité des candidats femmes/hommes
entraine, en cas de contentieux,

l'annulation par le juge de l'élection du
ou des candidats surnuméraires du sexe
surreprésenté sur la liste. Le juge doit an-
nuler l'élection des derniers élus en sui-
vant l'ordre inverse de la liste de
candidat. 

Le non-respect de la présentation 
alternée des candidats entrainera l'annu-
lation par le juge de l'élection du ou 
des candidats dont le positionnement ne
respecte pas l'alternance (C. trav., art. L.
2414-32).

Le protocole d’accord préélectoral
(PAP) ne peut déroger aux règles de
constitution des listes
Le PAP ne peut pas déroger ou réduire
l’intensité des obligations légales des syn-
dicats dans la constitution de leurs listes
de candidats. Les dispositions de l’article
L2314-30 sont d’ordre public absolu.

La mixité ne s’applique qu’aux listes
comportant plusieurs candidats.
Dans le respect de la parité, si plusieurs
sièges dans le collège sont à pourvoir et
que les deux sexes doivent être représen-
tés, une liste comportant un seul candidat
pourra être annulée par le juge s’il est saisi. 

De plus, lorsque deux postes sont à
pourvoir, le sexe sous représenté ne
peut pas être premier de liste.
L’arrondi ne doit pas faire obstacle à ce
que les listes de candidats puissent com-
porter un candidat du sexe sous-repré-
senté dans le collège électoral.

Le non-respect de l’ordre de pré-
sentation des candidats n’annule
pas l’élection de l’élu concerné si :
- au final, tous les candidats ont été élus ;
- la liste proposée était proportionnée 

au sein du collège.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133 
Cass soc, 9 mai 2018, n°17-14.088

Nous présentons ce mois-ci les derniers points commentés d’actualité
de la jurisprudence que pourront utiliser les représentants syndicaux
UNSA dans le cadre de la mise en place des élections CSE et de leurs
conséquences dans l’entreprise

la sanction de l'annulation ne s'applique pas lorsque la liste de candidats, même si l'ordre n'est pas respecté, corres-
pond à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège et que tous les candidats de la liste ont été élus
(Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133). Mais il faut dans ce cas que tous les candidats aient été élus. 

lorsque deux postes sont a ̀pourvoir, si les règles de représentation équilibrée sont respectées, le syndicat a la pos-
sibilité ́de déposer une liste incomplète. Si la parité ́n’est pas respectée, le juge peut annuler l’élection du dernier élu
du sexe surreprésente ́en suivant l’ordre inverse (Cass, soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724)

lorsque le juge constate, après l’élection, le non-respect par une liste de candidats des règles de représentation équi-
librée cela entraine l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la
liste des candidats. le juge tient alors compte de l’ordre des élus, après application des règles relatives à la prise en
compte des ratures, dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés (Cass soc, 17 avril 2019,
n°18-60173).
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Afin d’appréhender au mieux le risque de contestation 
après les élections au CSE sachez que :

Des points de jurisprudence à connaître
Élections CSE :
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La détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Dans une décision en date du 17 avril
2019, la Cour de cassation complète sa
jurisprudence relative aux établissements
distincts, éclairant ainsi 3 dispositions du
Code du travail. :

Sur la non validité des élections profession-
nelles lorsqu’un recours à l’encontre de la
décision unilatérale de l’employeur sur la 
détermination des établissements distincts a
été formé préalablement :

L’article L.2313-5 dispose que lorsque la
décision de l’employeur sur la détermi-
nation des établissements distincts fait
l’objet d’un recours en contestation 
devant la Direccte, s’ouvre alors une 
période de suspension qui entraîne la
prorogation des mandats des élus en
cours jusqu’à la proclamation des résul-
tats du scrutin. Les élections organisées
alors que la DIRECCTE n’a pas statué
sur la contestation du nombre et du 
périmètre des établissements peuvent

être annulées pour ce motif par les 
organisations syndicales ayant saisi 
l’administration.  

Sur l’importance de la négociation du 
nombre et du périmètre des établisse-
ments avant toute décision unilatérale de 
l’employeur : 

L’article L.2312-2 du Code du travail 
dispose que le nombre et le périmètre
des établissements distincts pour la mise
en place des CSE sont déterminés par 
un accord d’entreprise. En l’absence 
d’accord, l’employeur fixe le nombre et
le périmètre de ces établissements par
décision unilatérale (L.2313-4). La voie
unilatérale et la voie négociée ne se choi-
sissent pas. Ce n’est que « lorsque, à 
l’issue d’une tentative loyale de négocia-
tion, un accord collectif n’a pas pu être
conclu que l’employeur peut fixer par 
décision unilatérale le nombre et le 
périmètre des établissements distincts ».

Sur la nature et les modalités de la décision
unilatérale de l’employeur fixant le nombre
et le périmètre des établissements distincts :

L’article R.2313-1 du Code du travail 
impose à l’employeur de porter cette 
décision unilatérale à la connaissance de
chaque organisation ayant constitué une
section syndicale représentative dans
l’entreprise par tout moyen permet-
tant de conférer date certaine à
cette information. L’information rela-
tive au découpage doit être spécifique et
préalable à l’organisation des élections
avant l’invitation à négocier le PAP.
L’employeur ne peut se contenter,
lors de l’invitation à négocier le 
protocole préélectoral, d’indiquer 
aux organisations que le scrutin
s’organiserait sur le périmètre d’un
CSE unique.

2

Les conséquences pour le RS au CE ou CSE suite à la désaffiliation du syndicat
de la fédération après les élections

Dans un arrêt en date du 6 mars
2019 (n°18-15.238), la Cour de cassation
indique qu’en cas de désaffiliation de 
l’organisation syndicale représentative
ayant procédé à la désignation d’un 
représentant syndical au CE (ou CSE), 
la confédération, la fédération ou l’union
est habilitée à procéder à une nouvelle
désignation, laquelle met fin au mandat
de représentant syndical préexistant. 

La Cour de cassation :
- rappelle que l’affiliation confédérale
sous laquelle un syndicat a présenté des
élections au 1er tour constitue un élé-
ment essentiel du vote des électeurs ;

- en déduit que la confédération à 
laquelle ce syndicat était auparavant affilié
peut désigner un RS au CE dès lors 
que le syndicat avait recueilli au moins 
10% des suffrages au premier tour des
dernières élections. 

La nouvelle désignation met 
automatiquement fin au mandat
précédent.

En raison de la désaffiliation, la fédération,
la confédération ou l’union peut conti-
nuer à exercer les prérogatives liées à la
représentativité. Concernant les modali-
tés de cette nouvelle désignation, il n’est

pas nécessaire de solliciter au préalable
le syndicat auteur de la désignation 
initiale, voire la confédération, pour 
qu’il révoque le mandat. La nouvelle 
désignation vaut, en effet, à elle seule 
révocation du mandat précédent, qui
prend donc fin de manière concomitante
à celle-ci.

La confédération, la fédération ou l’union
peut, à condition de constituer une 
section syndicale, désigner un nouveau
délégué syndical en remplacement. 
Elle peut aussi décider librement de
confirmer le mandat du délégué syndical
déjà en place.

3

•  Dans la constitution de vos listes, veillez à ne pas signer de PAP dérogeant aux dispositions légales sur la 
    parité. De même, ne jamais mettre en premier de liste le candidat sous représenté dans la structure ;

•  Dans la contestation de listes des autres organisations syndicales, sachez que l’alternance n’a pas d’effet 
    sur l’élection si tous les candidats ont été élus et si la liste proposée reste proportionnée au sein du collège.

Nos préconisations  :
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CSE : partage et cumul 
des heures de délégation
Avec la mise en place du CSE, bien s’approprier les possibilités de cumul et de partage des
heures de délégation peut en favoriser l’optimisation et mieux impliquer les suppléant.e.s

Les droits à crédit d'heures
des membres titulaires et du

RS au CSE

Pour pouvoir exercer son mandat, le 
représentant du personnel élu titulaire
au CSE bénéficie d’heures de délégation
(crédit d’heures) en fonction de l’effectif
de l’entreprise ou de l’établissement. 
Article R. 2314-1 du code du travail

Légalement, les suppléants n'ont droit à
rien, sauf accord d’entreprise qui peut
prévoir des dispositions plus favorables
et leur donner des heures de délégation.

Dans les entreprises d’au moins 501 sa-
lariés, le représentant syndical au CSE a
droit à 20 heures de délégation par mois
(article L. 2315-7 du code du travail) ou les
représentants syndicaux dans le CSE
central des entreprises comptant plus de
500 salariés et dont aucun des établisse-
ments distincts n’atteint ce seuil.

Partager ses heures de délé-
gation à un autre titulaire ou

à un suppléant

Les titulaires du CSE peuvent partager 
le crédit d’heures entre eux et avec les
membres suppléants (articles L. 2315-9 et

R. 2315-6). Ce partage ne peut cependant
pas conduire un élu à disposer, dans le
mois, de plus d'une fois et demie le crédit
d'heures de délégation octroyé à un
membre titulaire.

Même s'il est possible de le partager, 
le crédit d'heures reste individuel, il 
n'appartient qu'au titulaire. C’est lui qui
prend la décision de donner des heures
de délégation à un autre élu. Il doit 
informer l'employeur par écrit (un mail
suffit), préciser l’identité des bénéficiaires
et le nombre d'heures mutualisées 
que chacun aura au titre du mois et au
plus tard 8 jours avant la date prévue
d’utilisation.

À noter : le partage d'heures de déléga-
tion peut très bien se faire entre élus 
appartenant à des collèges différents. 

Cumul des heures 
de délégation

On peut utiliser son crédit d'heures 
"cumulativement dans la limite de 12
mois" (articles L. 2315-8 et R. 2315-5).
Donc on peut annualiser ses heures et
reporter celles non utilisées (notamment
lors des périodes de congés) sur le ou
les mois suivants. 

Deux conditions sont à respecter :
•   cette possibilité ne peut pas conduire
un élu à disposer dans le mois de plus
d'une fois et demie le crédit d'heures
dont il bénéficie habituellement ;

•   le représentant informe l'employeur
des heures cumulées au plus tard 8 jours
avant la date prévue de leur utilisation.

Remarque : le calcul de la limite de 
12 mois n’est pas précisé.  On peut 
donc raisonner par période glissante de
12 mois.

À noter : les représentants du person-
nel travaillant à temps partiel bénéficient
du même nombre d'heures de déléga-
tion. Mais attention, leur temps de travail
mensuel ne peut pas être réduit de plus
d'un tiers par l'utilisation des heures de
délégation. Le solde doit être pris en 
dehors de l'horaire de travail (article 
L. 3123-14 du code du travail). 

Pour les salariés au forfait en jours, 
le crédit d'heures est regroupé en 
demi-journées qui viennent en déduction
du forfait jours auquel est soumis le 
salarié. Une demi-journée correspond à
4 heures de délégation (article R. 2315-3
du code du travail).

UNSA MAGazine n°201 juin 2019

1

2

3





Culture et Société

28

Culture et Société

Sans doute plus que le 
digital, l’intelligence arti-
ficielle va impacter forte-

ment le travail, provoquer
des ruptures. Pourquoi êtes-vous
tout de même optimiste sur le 
devenir du travail dans notre 
société ?

L’intelligence artificielle, qui n’est ni intelli-
gente ni artificielle, est un ensemble de
technologies d’un extraordinaire potentiel
à augmenter nos capacités d’analyses et de
prédiction. Elle repose sur trois piliers : des
datas qui sont en augmentation constante
dès lors que quelque chose est digitalisé,
images, textes, sons, bientôt des odeurs ;
des softwares et des algorithmes qui les
traitent de façon mathématique et qui 
peuvent s’enrichir au fur et à mesure de
l’accumulation des données pour être de
plus en plus précis ; et des hommes qui
sont ainsi aidés dans l’interprétation des
données. Le radiologue est aidé dans ses
diagnostics, l’agriculteur dans la maîtrise de
ses produits, l’enseignant dans la quantité
d’étudiants qu’il peut aider... Les tâches de
tous sont enrichies, ce qui leur permettra
de traiter plus de cas, d’offrir leurs services
à plus de personnes. Cela permettra à ceux
qui entrent dans ces métiers d’y apprendre
plus vite. 

Ces ruptures ne sont pas aussi brutales
qu’on le pense souvent. Elles permettront

de créer de nouveaux métiers, d’enrichir
les anciens afin que plus de personnes 
puissent profiter de leurs services. 
La téléconsultation, quand l’accès à un 
médecin est posé, est un bon exemple de
multiplication des services et non de dimi-
nution des jobs. Bien sûr des jobs vont 
disparaître, mais tant d’autres vont être
créés... C’est à nous collectivement de
trouver des solutions de transitions indivi-
duelles ou catégorielles.

Que faire pour éviter que
ces innovations scienti-

fiques et technologiques
provoquent une sélection, un 
élitisme implacables qui creuse-
raient encore les inégalités, crée-
raient une nouvelle fracture entre
ceux qui seront en mesure de pren-
dre le train de ces (r)évolutions, et
ceux qui seront restés sur le quai ?
Vous parlez de julesvernisme…

Jules Verne avait confiance dans le 
progrès, il voyait que la combinaison des
nouvelles technologies allait changer le
monde et permettre une croissance
considérable des moyens, de l’économie
et donc du travail. Il ne voulait pas jouer
aux Cassandre et montrer les aspects
négatifs du progrès. Les cochers et 
beaucoup d’agriculteurs ont disparu mais
les chauffeurs de taxis et les ouvriers de

Van Gogh, 
la nuit étoilée

1

questions à 3

2

Dominique Turcq

Après celui de Gustav Klimt, l'uni-
vers de Vincent Van Gogh inonde
cette fois l’Atelier des lumières.
Cette promenade dans ses plus
beaux tableaux nous permet de 
redécouvrir ce génie tourmenté 
et totalement incompris de son
époque. L’Atelier des Lumières 
révèle les coups de brosse expres-
sifs et puissants du maître de 
l’impressionnisme. Et c’est son
monde intérieur, profond, chaotique
et poétique, l’évolution continue et 
radicale de son art, entre ombre 
et lumière, qui nous est ici dévoilé.   
Vous poursuivrez votre déambula-
tion avec l’exposition « Japon rêvé,
images du monde flottant » qui 
nous plonge au coeur de contes et
décors japonais.

L’Atelier des Lumières - Paris 
Jusqu’au 31 décembre 2019

Océan,  
Une plongée insolite

Le Muséum national d'histoire natu-
relle présente une immersion dans
le milieu naturel le plus méconnu et
difficile d’accès de notre planète.
L’exposition permet de découvrir
une biodiversité insolite comme 
la vie microscopique et souvent 
sublime évoluant au sein du planc-
ton ou la faune étonnante des
grandes profondeurs, dont des fi-
gures mythiques comme le calmar
géant, le coelacanthe et le régalec.
Elle met en lumière les ressources
du monde marin qui peuvent appor-
ter des réponses dans des domaines
très variés comme la santé, l’archi-
tecture…

Jardin des Plantes
Grande Galerie de l'évolution - Paris
Jusqu’au 5 janvier 2020
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l’automobile et de bien d’autres indus-
tries ont permis la croissance vertigi-
neuse du xxème siècle. 

Notre époque est en fait moins mena-
çante car les opportunités sont plus
évidentes aujourd’hui qu’hier. La tran-
sition écologique, le besoin d’aller vers
d’autres écosystèmes économiques et
sociaux, le besoin de retrouver de 
l’humanité dans les contacts humains
vont créer de nouvelles opportunités. 

Cela dit, oui il y aura des inégalités, oui
les maîtres des nouvelles technologies
(actuelles et à venir) seront une mino-
rité élitiste. Mais ils ne seront pas la
majorité, et les inégalités dépendront
de nous comme citoyens et comme
régulateurs. Des vraies questions vont
se poser quant à la rémunération des
métiers de proximité, des métiers 
manuels simples, des métiers considé-
rés comme requérant plutôt des soft
skills humains (que l’on considère à
tort comme des commodités faciles à
acquérir) que des hard skills (deman-
dant plusieurs années d’apprentissage). 

Si nous avons trouvé normal de sup-
primer les pompistes pour économiser
quelques centimes par litre de carbu-
rant, si nous trouvons normal que des
magasins n’aient plus de caissiers ou de
vendeurs, ne blâmons pas la technolo-
gie mais regardons en face nos com-
portements. Tant que nous préférerons
acheter un bien en plus plutôt que 
de rémunérer le travail des autres ce
ne sera pas la technologie qui sera 
responsable.

L’entreprise, aujourd’hui
en retard, déphasée par
rapport aux réalités de 

la société, devra faire sa
révolution. Confrontée à de fortes
exigences, disposant de nouvelles
possibilités et opportunités, que
sera, selon vous, l’entreprise de
demain ? 

L’entreprise de demain va évidemment
devoir s’adapter, mais pas seulement aux
technologies. Elle va devoir redevenir 
attractive pour tous. Elle devra réussir
une difficile synthèse en répondant à des
exigences contradictoires. Celle des 
actionnaires, demandant que l’entreprise
rémunère leur investissement. Celle des
employés et autres collaborateurs 
demandant à être décemment rémuné-
rés. Celle des clients attendant des 
produits et des services à un prix accep-
table et justifié. Celle des fournisseurs et
des partenaires demandant que le 
partage du gâteau soit équitable. Celle de
la société exigeant que l’entreprise 
assume sa responsabilité de bien com-
mun et respecte la nature, l’environne-
ment, le rôle social qu’elle doit jouer
dans son environnement géographique. 

Ces demandes, en apparence contradic-
toires, sont l’expression du besoin d’un
nouveau contrat écologique et social,
sans partie prenante négligée ou mépri-
sée ou favorisée. 

Aucune entreprise ne peut se redéfinir
seule, c’est pourquoi il faut que les par-
ties prenantes apprennent, même si c’est
difficile, à mieux travailler ensemble.    

3

Dominique Turcq
A propos de son ouvrage 
« Travailler à l’ère du post-digitale - Quel travail pour 2030 ? »
(Dunod) 

Professeur à HEC, directeur associé chez McKinsey. Il a fondé et préside 
l’Institut Boostzone (conseil en stratégie, recherche sur l’avenir du monde 
du travail). Il enseigne à Sciences Po et intervient comme conférencier et 
formateur en grandes entreprises.

Prix du roman 
d’entreprise et du travail

Depuis 2009, « Place de la média-
tion », concepteur du Prix du roman
d’entreprise s’est associée à Techno-
logia, en partenariat avec Klésia Mut,
pour co-organiser cette opération
qui récompense un auteur pour la
lucidité de son regard sur le monde
du travail et les qualités littéraires
de son ouvrage.

L’UNSA, représentée par émilie
Trigo, secrétaire nationale et par
Françoise Def, conseillère nationale,
a participé au jury du Prix 2019.

La lauréate de cette 10ème édition
est Sarah Barukh pour son roman
"Le Cas Zéro" (Albin Michel), qui a
reçu le prix au cours d’une cérémo-
nie présidée par Muriel Penicaud,
ministre du Travail. 

Calder - Picasso 

Alexander Calder (1898-1976) et
Pablo Picasso (1881-1973) sont 
actuellement réunis dans une même
exposition, une confrontation artis-
tique qui rassemble 128 œuvres des
deux artistes. 

Le sculpteur Calder a rempli le vide
avec ses mobiles aux formes géomé-
triques qui défient les lois dimen-
sionnelles. Picasso a joué sur les
contorsions du temps, notamment à
travers la peinture abstraite.

Les deux géants de l’art du xxème

siècle, au-delà de leurs nombreuses
différences, ont pour point commun
de se projeter dans l'espace, en
deux comme en trois dimensions et
d’explorer le vide.

Musée national Picasso - Paris
Jusqu'au 25 août 2019
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Ce salon est devenu 
le plus grand salon 
européen dédié à

l’innovation et aux nouvelles
technologies.

Des entrepreneurs, des profes-
sionnels des grands groupes,
des scientifiques et des déci-
deurs politiques ont afflué pour
présenter leur vision du futur. 

Un des sujets transversaux
était « l’innovation au service de
l’humain », ce que l’on appelle 
« Tech for Good » (littéralement
la technologie au service du
bien commun).

En effet, la technologie
« éthique » a le vent en poupe.
Les grands groupes, tels que 
les GAFAM (Google Apple 
Facebook Amazon Microsoft)
se sont emparés du sujet, sous
le regard de start-uppers et
d’experts méfiants à juste titre.
Les entreprises françaises et
européennes ne sont pas en
reste. Elles étaient nombreuses
au sommet Tech for Good, 
organisé par le Président de 
la République, au Palais de 
l’Elysée, le 15 mai dernier.

Mais, au-delà des coups de
communication et du « green-
washing » (marketing vert), 
l’humain doit être placé au 
centre du développement tech-
nologique et de l’innovation.

Ainsi la « Tech for Good »
touche différents aspects de la
société, tant sur le volet de
l’environnement, de la santé, de
l’alimentation, de l’éducation,
de la mobilité, etc.

La lutte pour l’environnement
est un défi important pour 
les sociétés des nouvelles tech-
nologies et de l’innovation. 
Le numérique peut à la fois
augmenter l’empreinte écolo-
gique (émissions de gaz à effet
de serre) mais aussi être
source de solutions pour 
réduire et favoriser la transi-
tion écologique.

Des solutions existent à condi-
tion que tous les acteurs éco-
nomiques et sociaux prennent
conscience de l’impact de leurs

activités et se mobilisent pour
faire converger transition 
technologique et transition
écologique.

Avoir une approche « Tech for
Good » sincère, c’est se préoc-
cuper de l’impact social et 
sociétal de l’innovation, de sa
capacité à être mise au service
de l’humanité et à être à la 
hauteur des enjeux cruciaux de
nos sociétés.

Pour l’UNSA, les transitions
écologiques et technologiques

sont créatrices d’emplois, 
porteurs d’innovations mais
aussi de transformations qui
peuvent bousculer les travail-
leurs et menacer certains 
secteurs ou métiers.

Que les syndicalistes et repré-
sentants du personnel s’en sai-
sissent dans les entreprises et
organisation est un impératif
pour que les révolutions tech-
nologiques se fassent au béné-
fice de toutes et tous et que 
« Tech for Good » ne soit pas
qu’un slogan.
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Paris a accueilli les 16, 17 et 18 mai la quatrième édition 
du salon de l'innovation VivaTechnology 
à Paris Expo Porte de Versailles

“ Tech for good ” :
l’innovation au service de l’humain




