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Édito

Laurent Escure
Sécrétaire général de l’UNSA

La solidarité en actes

D

epuis début janvier, et comme nous l’avions dit, nous menons une
campagne de solidarité avec les salarié•es des TPE mais aussi avec les TPE
elles-mêmes. Notre action citoyenne contribuera à les aider quand

le temps des fermetures administratives sera terminé et pour les autres acteurs,
quand la situation permettra une réelle relance.
Cette solidarité en actes, démontrée par notre réseau de Z’aideurs de proximité
et par nos autres militant•es UNSA, mobilise plusieurs milliers d’entre nous.
Cette démarche n’est pas seulement conjoncturelle avec les élections TPE en ligne
de mire du 22 mars au 6 avril.
Nous commençons certes avec le « public » TPE, mais cette action a vocation à se
prolonger dans les années qui viennent et à s’élargir à ces travailleurs les plus
vulnérables que sont les intérimaires, les salarié•es précaires qui enchaînent
les contrats courts, les salarié•es qui enchaînent périodes de contrats souvent
courts et périodes de chômage… Nos Z’aideurs seront mobilisés pour raccrocher
ces hommes et ces femmes aux wagons de la solidarité, en nouant des relations de
proximité durables.
En tout et avec les salarié•es des TPE, ce sont plus de 10 millions de personnes
qui sont peu ou pas couvertes par le syndicalisme et qui souvent doutent de son
utilité. C’est un grand défi que de renouer avec les plus fragiles. C’est l’honneur du
syndicalisme et c’est l’objectif de l’UNSA.
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Zoom sur...

L’UNSA dans les médias
12 janvier
Vaccinations Covid
« L'UNSA se félicite d'avoir eu "gain de cause"
concernant la suppression des participations
forfaitaires dans le cadre de la vaccination
Covid, actée par un décret publié au Journal
officiel du dimanche 9 janvier ».

20 janvier - CA des Caisses de Sécu
« Pourquoi les voix des cinq millions de fonctionnaires sont-elles exclues du test de représentativité
pris en compte pour les caisses à vocation universelle comme la CNAF ou la CNAM ? tonne
Dominique Corona, secrétaire national de l’UNSA ».

26 novembre 2020 - L’UNSA redéfinit
le syndicalisme

18 janvier - Protection sociale
complémentaire dans la FP
« Pour Luc Farré, secrétaire national de
l’UNSA, malgré un vote final globalement
positif, le projet présenté par le gouvernement
n’est pas à la hauteur de l’enjeu ».

« En jouant la carte du terrain et du service aux salarié•es, la jeune centrale séduit dans les petites
entreprises et les bastions de la Fonction publique. Une approche disruptive qui bouscule les grands
syndicats. Pour Laurent Escure, l’idée est de toucher des salarié•es qui ne se situent pas dans la
zone de protection des syndicats pour tisser du lien ».

Agenda CESE 2021
23 février
Point d’étape
de la Commission
temporaire
sur la vaccination

24 février
Le financement des
investissements nécessaires
pour l'avenir : enjeux
et déclinaisons

23 mars
Les reconversions
professionnelles
Pour une stratégie d'investissements directs étrangers en France soutenables
et responsables

24 mars
Améliorer le parcours de soin
en psychiatrie
Crise sanitaire et inégalités
de genre
Face au changement climatique,
quelle sylviculture durable pour
adapter et valoriser la forêt
française ?

25 mars
L’école à l’ère du numérique
Présentation de la contribution
au PNR
Comment redynamiser nos centresvilles et nos centres-bourgs ?
Pour suivre toute l’actualité du groupe UNSA
au CESE, abonnez-vous à la newsletter
sur www.unsa.org - Rubrique : « Nos parutions »

20 février
Journée mondiale
du refus de la misère
Cette journée créée en 2009 par
l’Organisation des Nations unies, doit
rappeler à tous que les gouvernements se sont engagés à faire de
l’élimination de la pauvreté et du
chômage une de leurs priorités.

EXPRESSION DIRECTE
PROCHAINE ÉMISSION DE L’UNSA :

• Mardi 13 avril,
sur France 2, vers 13h50
• Vendredi 16 avril,
sur France 5, vers 22h30
• Samedi 17 avril,
sur France 3, vers 17h
Retrouvez toutes les émissions sur le site
de l’UNSA, rubrique : « Écouter, voir ».
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Ils-elles font l’UNSA

Quelques résultats électoraux (fin 2020 - début 2021)
• Aoste SNC

Aoste (38) - Industries charcutières
469 salarié•es

‘ Suite à l’annulation des élections,
l’UNSA confirme sa première place
avec 193 voix, soit 54,4 % des suffrages.
La CGT, à l’origine du contentieux, n’a
pas déposé de liste.

• Marie Brizard Win & Spirits

Charenton-le-Pont (94) - Vins & Spiritueux
174 salarié•es

‘ L’UNSA devient 1er syndicat avec
58,8 %. FO et la CFTC perdent leur
représentativité.

Zoom sur...
L’UNSA, 1er syndicat des Agences régionales de santé
Les ARS regroupent des agent•es du public et des salarié•es du privé.
Le conseil d’agence n’exclut personne et permet à chacun•e de s’exprimer
avec une vraie représentation « public + privé ».
Lors du renouvellement des comités d’agence des ARS qui remplacent les
CSE, l’UNSA confirme sa 1ère place avec 27,1 % et plus de 1420 voix.
La CFDT obtient 24,9 %, FO 22,1 %, la CGT 19,2 %.
L’UNSA arrive 1ère dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Hautsde-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.
Dans le collège « public », l’UNSA obtient 33,5 %.
Dans les collèges « privé », l’UNSA obtient 31,6 % dans les Hauts-de-France
et 28,1 % en Pays-de-la-Loire.

• AEP Ensemble Notre Dame
Privas (07) - Enseignement privé
60 salarié•es

‘ L’UNSA arrive 1ère à égalité avec la
CGT avec 42,1 %. La CFDT obtient
15,8 %.

Les nouvelles
sections syndicales
Chimie
• Parfums Christian Dior
St-Jean-de-Braye (45) - 2000 salarié•es
Enseignement
• Lycée privé Baudimont
Arras (62) - 300 salarié•es
Métallurgie
• Quadient France (Neopost)
Rueil-Malmaison (92) - 400 salarié•es
Transport
• Kéolis Controle & Humanisation
Saint-Denis (93)
• Brink’s Antilles
Lamentin (971) - 94 salarié•es

Ils•elles ont choisi de créer leur section syndicale UNSA
Nous vous présentons le parcours de 3 salarié•es qui ont choisi de se prendre en main et de créer une section
syndicale UNSA dans leur entreprise.
Yamina, 50 ans, employée depuis 27 ans chez Happy Chic à Roubaix (59), près de
3000 salarié•es.
J’ai longtemps appartenu à un syndicat historique, mais je ne me sentais pas accompagnée dans mes
difficultés.
Avec de nombreux collègues, nous avons choisi de rejoindre l’UNSA syndicat libre et autonome.
Le mode de communication exceptionnel de l’UNSA nous a permis de travailler rapidement sur des situations difficiles : abus de pouvoir, mutation interne abusive, harcèlement.
Karl, 48 ans, animateur sécurité depuis 20 ans chez Parfums Christian Dior.
Jamais syndiqué, malgré de nombreux syndicats dans l’entreprise, j’ai choisi l’UNSA pour le A de l’autonomie,
la laïcité et son ADN réformiste.
Nous voulons remettre le•la salarié•e au coeur de l’entreprise et améliorer la qualité de vie au travail.
Nous souhaitons travailler pour prévenir les impacts psychologiques sur les personnes en télétravail depuis
le début de la crise de la Covid-19.
Fabrice, 42 ans, agent de régulation chez Brink’s Antilles.
Je connaissais un représentant de l’UNSA, j’ai choisi de créer une section UNSA pour améliorer le dialogue
social dans notre entreprise.
Avec l’UNSA, nous souhaitons rétablir un fonctionnement équitable chez Brink’s entre les Antilles et la
France métropolitaine, notamment obtenir la mise en place de la prime d’intéressement sur le territoire
antillais. Il nous faut aussi trouver des solutions face à une baisse des effectifs qui nous oblige à faire de
nombreuses heures supplémentaires.
Propos recueillis par Isabelle Reynaud
UNSA MAGazine
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En direct

UNSA ADREXO :
à fond pour les élections !
Spécialisée dans la distribution d’imprimés publicitaires, de colis, de courriers, de services à la personne
et de relevés de compteurs, ADREXO compte 16 000 salarié•es réparti•es dans 380 sites sur l’ensemble du
territoire national. L’entreprise emploie un certain nombre de personnels, dont les distributeurs, à temps
partiel, avec pour particularité une présence physique limitée dans l’entreprise. Cela n’est pas sans incidence
sur l’activité syndicale.

L

a section syndicale UNSA a été créée en 2019 dans la
perspective des élections CSE. Pourquoi l’UNSA ? L’équipe
à l’origine de cette initiative est très attachée à la notion
d’autonomie.
À l’issue du scrutin du printemps 2020, l’UNSA a obtenu 6,31 %,
un score honorable pour une première participation. Les salarié•es du 1er collège n’ayant pu voter électroniquement sur leur
lieu de travail, l’UNSA a déposé un recours et obtenu l’annulation
des élections.

Le premier tour des prochaines élections CSE
aura lieu du 11 au 16 mars 2021, le second,
début avril.
Depuis les dernières échéances, l’équipe syndicale UNSA
ADREXO n’a pas perdu de temps en s’organisant et s’adaptant
pour visiter un maximum de sites.
Les actions de terrain ont permis d’aller à la rencontre des
salarié•es, d’échanger avec eux, elles et de faire connaître les
représentant•es UNSA. Ce travail a fédéré l’équipe et a permis
à d’autres militant•es de la rejoindre. Ainsi, l’UNSA s’est consolidée dans l’entreprise en maillant une bonne partie des relais et
plateformes.
Entourée d’adhérent•es et de sympathisant•es, l’équipe militante
s’inscrit pour cette nouvelle campagne électorale dans une
dynamique positive.
Une communication syndicale est déployée à l’échelle nationale
sur chaque site pour réussir ces élections. À titre d’exemple,
un questionnaire UNSA est en cours de distribution auprès
des salarié•es. Les unions départementales interprofessionnelles
apportent un soutien logistique partout où cela est nécessaire.
L’UNSA c’est aussi un réseau solidaire !
Pour L’UNSA qui se revendique le syndicat des solutions,
l’objectif de cette opération est de prioriser les préoccupations
des salarié•es d’ADREXO, comme leur pouvoir d’achat, afin de
mieux les représenter et les défendre. C’est l’occasion pour
chacun•e de s’exprimer.
Ce travail collectif permet une nouvelle fois à l’UNSA ADREXO
d’étoffer ses relais locaux sur les différents sites.
6
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Une équipe syndicale s’est structurée autour de Jérôme
Maréchal et Pascal Grenouilloux co-secrétaires UNSA
ADREXO (Contacts : jerome.marechal62@gmail.com pascal-lorient@orange.fr )
Suivez la campagne sur facebook : unsa.adrexo.
Partager, liker, commenter, c’est aussi leur apporter notre soutien
et participer modestement à la réussite de ces élections !
Souhaitons bon courage à toute l’équipe.

Christelle Journet

TPE

L’UNSA au plus près des salarié•es
Les salarié•es qui ont le moins de protection de par
leur statut, la taille de l’entreprise, la nature de
leur contrat sont ceux, celles qui sont les moins
protégé•es par les syndicats. Les 4,8 millions de
salarié•es TPE qui vont voter prochainement ne
le savent que trop. Comment leur être utile ?
Comment incarner le syndicat de proximité dont ils
ont besoin ? À l’UNSA, on avance des solutions.

A

u-delà de la nouvelle offre UNSA TPE(*) qui apporte une
première réponse à la prise en compte, légitime, de leurs
besoins et de leur aspiration à une certaine équité de
traitement avec les salarié•es des grandes entreprises, l’UNSA
s’engage dans une campagne à visée citoyenne. Au-delà du
contexte électoral (scrutin TPE du 22 mars au 6 avril), cette
opération est aussi l’occasion de marquer notre présence aux
cotés des entreprises de proximité et de leurs salarié•es.

Distribution à Paris, place de la République organisée par le siège national
de l'UNSA

Au cours du 1er trimestre 2021, toutes les strates de l’UNSA
(siège national, structures territoriales, fédérations et syndicats)
sont mobilisées autour d’opérations « Tous sur le pont » avec le
message suivant : l'UNSA est solidaire des entreprises TPE et des
salarié•es qui y travaillent.
Des rencontres avec les salarié•es sur leur lieu de travail, des
distributions de flyers, des permanences sur les marchés sont
organisées sur tout le territoire pour faire savoir que l'UNSA
soutient les petits commerces, les petites entreprises de
proximité et défend les salarié•es qui les font vivre au quotidien.

Les Très petites entreprises ont besoin de nous
C’est le message que nous portons à travers cette distribution.
Notre objectif est d’alerter chaque citoyen sur le devenir même
des entreprises dans lesquelles ces salarié•es travaillent et qui
sont utiles, voire indispensables à notre société.

Envoi aux militants des UD des
Pays de la Loire pour distribution
de proximité

Une Z'aideuse de l'Eure à la
rencontre des salarié.es des petits
commerces

Commerces, artisanat, associations, entreprises de conseils,
restaurants, culture, services à la personne, santé… : faisons-les
vivre dans nos démarches quotidiennes de citoyen•nes et de
consommateurs ! Ils sont essentiels pour la vitalité économique
de nos territoires et pour le lien social indispensable qu’ils
permettent. Pour porter ces « TPE », près de 5 millions de
personnes, hommes et femmes, œuvrent au quotidien.
Plus que jamais, ces salarié•es ont besoin d’être soutenu•es et
défendu•es. Ils•elles pourront ainsi manifester dans les urnes, dans
quelques semaines, leur attachement à notre syndicalisme, leur
confiance en notre capacité à les représenter et à les défendre,
leur volonté de voir enfin leur situation être prise en compte
au même titre que les salarié•es des grandes entreprises.
Qui mieux que l’UNSA peut incarner cette ambition ?
(*)

Réunion d'assistantes maternelles à l'UD 38

Stéphanie Valmaggia

tpe.unsa.org
UNSA MAGazine
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Moi, salarié•e TPE, je voterai UNSA
Les élections sont proches… l’UNSA est au plus près des salarié•es des TPE, au plus près des hommes
et des femmes qui ont besoin d’être accompagné•es, guidé•es dans leurs démarches et dont les droits doivent
être respectés. Trois salariées témoignent aujourd’hui de leur choix de l’UNSA.

Maria - Auxiliaire parentale à - Évry (91)
J’exerce depuis 13 ans, et j'ai toujours été très satisfaite de la rigueur et de l’aide de l’équipe UNSA
SNAP-SPE (syndicat de l’UNSA qui s’occupe des salarié•es de particuliers employeurs).
Elle a pris mon dossier en main, fait les démarches auprès de mon employeur, cela m'a permis de
pouvoir récupérer quelques années d’heures supplémentaires qui ne m’avaient pas été payées, en plus
des indemnités. Aujourd'hui, je connais mieux mes droits et je sais que je peux compter sur une équipe.
Moi, je voterai UNSA aux élections pour la convention des SPE !

Olivia - Assistante dentaire - Paris
J’ai travaillé 5 ans dans le même cabinet dentaire avec la confiance de mon employeur. Suite à son
départ en retraite, son successeur a décidé de « rationaliser » les effectifs. Subissant une terrible pression,
je commençais à perdre confiance et me sentais démunie. J’ai trouvé auprès de l’UNSA une équipe à
l’écoute, qui m’a accompagnée dans la négociation de mon départ, dans le respect de mes droits.
Aujourd’hui j’ai repris confiance en moi et goût à mon métier.
Je veux faire savoir à toutes et tous que nous ne sommes pas seul•es : les salarié•es ont le droit à la
dignité et au respect ! Je voterai UNSA.

Hayatt - Assistante maternelle - Montélimar
Agréée en 2011, mes premières années ont été plutôt difficiles : problèmes juridiques avec certains
parents, pas de respect de notre convention...
L’accueil des enfants se passait très bien mais j’ai laissé passer trop de choses. On finit par être déçue,
alors on cherche des réponses. Je ne voulais pas arrêter à contre coeur mon métier.
J’ai fait la connaissance sur Facebook d’une Assmat déléguée UNSA, elle m’a soutenue, aidée à
m’imposer, m’a renseignée sur chaque question juridique. Pourtant, je n’étais pas « syndicat » du tout.
C’est grâce à elle que je suis restée dans le métier. J’ai donc rejoint, depuis, le syndicat UNSA.
J’ai appris la bonne posture professionnelle, les textes, grâce à mon syndicat.
Je suis devenue déléguée pour aider les autres Assmats et faire respecter notre référentiel auprès des
instances (PMI, Département…).
L’UNSA est représentative dans notre branche et fait entendre nos voix à la table des négociations.
Avec l’UNSA à nos côtés, on fait avancer notre métier, pour ne plus être des invisibles, être reconnues
comme des professionnel•les de la petite enfance.
Une Assmat qui n’est plus payée par son employeur ou qui voit son agrément suspendu, ne perçoit
aucun revenu. L’UNSA se mobilise pour créer une caisse de solidarité en cas de non-paiement par
l’employeur ou de suspension de l’agrément, mais aussi pour des hausses de salaire.
Assistante maternelle : voter l’UNSA, c’est sortir de l’ombre, être entendue et reconnue. Je vote et fais
voter UNSA.

Propos recueillis par Gilles Mondon
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Militantisme

S’impliquer
dans la campagne
Pas toujours évident de placer le curseur sur son
« niveau » de militantisme. No stress : à l’UNSA
« on milite comme on est ». Adhérent•e, responsable
local•e, délégué•e syndical•e dans une entreprise…
Chacun•e peut être utile aux salarié•es, chacun•e
avec sa personnalité, son temps à y consacrer, ses
moyens d’action. Vous êtes tou•tes les bienvenu•es
pour rejoindre les Z’aideurs de l’UNSA afin d’être
« Plus forts ensemble ».

Q

ui dit scrutin dans lequel se présente l’UNSA, dit
campagne électorale à mener. Si le déroulé, la liste des
actions et les outils de communication sont pilotés par
le siège national, la mise en musique relève bien d’une prise
en charge par chaque militant•e, qu’il•elle soit rattaché•e à une
structure territoriale comme les Unions départementales et
régionales, à une OSA ou une Fédération de l’UNSA.

Concrètement, quelles petites (ou grandes)
actions entreprendre ?

S’informer, c’est déjà agir…
l

Nous diffusons régulièrement des éléments par circulaire ou
note nationales, via notre newsletter UNSA Infos, les réseaux
sociaux (compte UNSA Officiel), voire encore à travers ce
magazine.

l

… rejoindre les Z’aideurs : c’est mieux !
La stratégie la plus sûre pour ne rien rater des informations
diffusées, pour récupérer les outils mis à disposition, pour nous
solliciter en cas de problème, pour s’investir dans les campagnes
menées et échanger avec d’autres militant•es pour appartenir
à un vrai collectif UNSA, c’est de devenir Z’aideur.
Être Z’aideur, c’est considérer que le syndicalisme doit retrouver
des réflexes de base : solidarité et proximité. Un Z’aideur, c’est
un•e référent•e que l’on « équipe » pour aider, répondre à des
questions très concrètes, apporter les soutiens attendus et
défendre ces femmes et hommes, salarié•es de TPE. Bref,
leur montrer que le syndicalisme est aussi là pour eux•elles.
Et c’est sûrement déjà, peu ou prou, votre pratique réelle de
militantisme…
Vous êtes Z’aideur sans le savoir ? Alors n’attendez pas
plus longtemps et officialisez votre engagement sur le site dédié
aux Z'aideurs : https://zaideurs.unsa.org. Un colis d’accueil vous
sera expédié dans la foulée.

l

l

diffuser la carte « Solidarité avec les TPE » (cf. article p.7) pour
manifester notre soutien aux très petites structures et à leurs
salarié•es en cette période de crise sanitaire et économique ;
discuter avec les salarié•es TPE qui évoluent dans votre cercle
de proximité : l’assistante maternelle qui garde votre enfant,
la personne que vous employez quelques heures par semaine
à votre domicile, les salarié•es de vos commerçant•es de
proximité, la secrétaire médicale de votre cabinet dentaire, le
gardien de votre immeuble…
proposer l’abonnement à UNSA TPE (RDV sur tpe.unsa.org)
pour bénéficier de tous les services de l’UNSA pour une
somme modique : offres/réductions commerciales, foire aux
questions, hotline, protection juridique…
faire voter UNSA, du 22 mars au 6 avril prochains.

Stéphanie Valmaggia

À voir,
à regarder
L’appel vidéo à rejoindre le club des Z’aideurs :
https://www.youtube.com/watch?v=vtZMHoIdkIQ&t=18s

l

La vidéo de présentation du site Z’aideurs :
https://www.youtube.com/watch?v=yY9f8E9DHEU&t=17s

l
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Actu nationale

Plateformes numériques

À quand des droits sociaux
pour les travailleurs ?
Le rapport « Réguler les plateformes numériques de travail », dirigé par Jean-Yves Frouin, a été remis au
Premier ministre le 1er décembre dernier. Ses préconisations laissent entrevoir des évolutions positives pour
les travailleurs de ce secteur, mais l’UNSA estime que les plateformes ne sont pas suffisamment mises devant
leur responsabilité.
©patrick-connor-klopf-unsplash

Pour plus de détails, consultez :
https://www.unsa.org/Plateformes-numeriques-a-quand-desdroits-sociaux-pour-les-travailleurs.html

L

’UNSA a été auditionnée dans le cadre de la préparation
de ce rapport et a formulé des préconisations claires(1),
aussi bien sur le statut des travailleurs des plateformes que
sur le dialogue social au sein de ce secteur.

Pas de troisième statut
L’UNSA voit d’un bon oeil que le rapport écarte d’emblée la
création d’un troisième statut, entre le salariat et le travail
indépendant, spécifique aux travailleur•euses des plateformes.
En effet, ce tiers-statut pourrait entraîner un nivellement par le
bas en raison d'effets d’aubaine incitant les entreprises à transformer de l’emploi salarié en emploi sous ce nouveau statut.
Le sujet d’une requalification des travailleur•euses en salarié•es,
rejeté au préalable par les initiateurs de la mission « Frouin » n’a
pas été étudié dans le rapport(2). L’UNSA le regrette. Au regard
de la jurisprudence, la qualification en salarié•es d’un certain
nombre de travailleur•euses des plateformes mérite d’être
envisagée.

Mettre les plateformes devant
leur responsabilité sociale
Au demeurant, le statu quo n’étant pas souhaitable au regard du
manque de protection dont bénéficient ces travailleur•euses
et de l’insécurité juridique, le rapporteur fait la proposition
d’intégrer certain•es travailleur•euses de plateformes dans des
structures tierces, des entreprises de portage salarial ou des
coopératives d’activité et d’emploi (CAE), afin qu’il•elles puissent
bénéficier des protections liées au contrat de travail salarié.
10
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Pour l’UNSA, cette proposition, si intéressante et élégante soitelle, ne règle pas suffisamment la responsabilité des plateformes
en termes de protection sociale et de conditions de travail.
L’UNSA juge qu’il faut davantage impliquer la plateforme dans la
prise en charge du financement de la protection sociale et de
l’activité des travailleur•euses des plateformes.

Un dialogue social à structurer
Sur le plan du dialogue social, l’UNSA partage la position du
rapport qui privilégie le système de l’accord collectif. Néanmoins,
il prévoit d’organiser le dialogue social au niveau du secteur
d’activité. L’UNSA préconise une organisation bâtie sur la
création d'une branche nationale interprofessionnelle regroupant
l’ensemble des travailleur•euses des plateformes.
Ce rapport doit servir de base à la concertation prochaine entre
les partenaires sociaux et le ministère du Travail. L’UNSA continuera de défendre ses revendications pour apporter protection
et sécurité aux travailleur•euses et renforcer la responsabilité
des plateformes sur les conséquences de leurs écosystèmes,
notamment dans le cadre d’une nouvelle mission mise en place
par le gouvernement, dans l’optique de légiférer par ordonnance
sur ces sujets avant le 30 avril 2021.
(1)

https://www.unsa.org/Travailleurs-des-plateformes-l-UNSA-participe-a-la-reflexion.html

(2)

https://www.gouvernement.fr/partage/11921-rapport-reguler-les-plateformes-numeriques-de-travail

Vanessa Jereb

Actu nationale

Santé au travail

L’UNSA veut faire bouger les lignes
du projet de loi
L’ Accord national interprofessionnel sur la santé au travail signé fin 2020 fait aujourd’hui l’objet d’un projet
de loi. Dans sa volonté de faire de la santé et de la prévention au travail un véritable enjeu, il agit pour
améliorer ce texte.

©pictrider-stock.adobe

L

’UNSA a fait parvenir 10 amendements aux député•es de
la commission des affaires sociales.

La 1ère série d’amendements vise à faciliter la mise en place de
Commissions « Santé Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT)
qui pour l’UNSA, jouent un rôle majeur pour la prévention et la
santé des salarié•es. Nous proposons ainsi qu’elles deviennent
obligatoires dans toutes les entreprises disposant d’un CSE, ou
à titre subsidiaire, qu’un accord de branche majoritaire puisse
prévoir la mise en place de CSSCT dans les entreprises de moins
de 300 salarié•es.
L’UNSA milite également pour une uniformisation des heures
de formation pour les membres des CSSCT. Et pour cause :
aujourd’hui le texte prévoit 5 jours de formation pour les
nouveaux élus et 3 pour les anciens. Il semble compliqué
d’organiser deux sessions différentes pour une même équipe
composée d’anciens et de nouveaux élus. L’UNSA rappelle que
ces formations sont primordiales notamment en raison des
évolutions rapides du monde et des organisations du travail.
Nous proposons donc que la durée soit de 5 jours pour tous•tes
et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Grâce aux enseignements que nous pouvons d’ores et déjà
tirer de la crise sanitaire, l’UNSA propose de fusionner le dossier
médical de santé au travail (DMST les) avec le dossier médical
partagé (DMP). Cette proposition vise à simplifier le fonctionnement de notre système de santé, mais aussi à renforcer la
lutte contre la désinsertion professionnelle grâce à un accès à
l’information plus efficient et plus rapide.

Si le projet de loi tente de répondre à une nécessaire lutte contre
la désinsertion professionnelle, l’UNSA pense que pour garantir
l’adhésion des parties prenantes, le respect du secret médical et
une certaine forme de neutralité, les visites de pré-reprise en cas
d’arrêt de travail, doivent se faire sous l’égide et la responsabilité
du médecin du travail. L’UNSA propose également la possibilité
pour le•la salarié•e de se faire accompagner (à sa demande) par
un représentant syndical, notamment lorsque cet entretien est à
l’initiative de l’employeur.
L’UNSA souhaite voir rappeler par ailleurs que seul le professionnel de la prévention et de la santé au travail est susceptible
de juger si les conditions proposées lors de la visite de préreprise sont à même de garantir un retour dans les meilleures
conditions.
Enfin, il apparaît indispensable pour l’UNSA que la gouvernance
des services de prévention de santé au travail reflète le vote des
salarié•es des entreprises adhérentes. À ce titre, nous demandons
qu’elle ne soit pas dépendante d’une mesure de représentativité
nationale, mais bien de la réalité du terrain.
L’UNSA sera donc très attentive à l’évolution du projet de loi
dont l’examen va débuter dans quelques jours. C’est à la lecture
de sa version retravaillée qu’elle jugera s’il s’agit d’une réelle
avancée pour les salarié•es.

Frédérique Galliat
UNSA MAGazine
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Actu nationale

Logement social

Quel bilan 20 ans après la loi SRU ?
En 2000, dans le but d’augmenter l’offre de logements sociaux et de mieux les répartir sur le territoire, la loi
de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) fixait à certaines collectivités territoriales un objectif de
25 % de logements sociaux en 25 ans. Vingt ans après et à 5 ans de son terme, la loi SRU a-t-elle fait preuve
de son efficacité ? Où en est-on et qu’en sera-t-il après 2025 ?

L

es villes de plus de 3500 habitants (1500 en Île-de-France)
organisées en groupements intercommunaux et les
communes isolées de plus de 15 000 habitants sont tenues
à 25 % de logements sociaux à horizon 2025, le taux ayant été
réévalué par la loi Duflot en 2013.
Sont exemptées les communes situées dans des secteurs isolés,
mal desservis, ayant peu de demandes de logement social ou
grevées de surfaces inconstructibles.
À ce jour, 1035 communes sont concernées, le nombre variant
en fonction des évolutions de la loi, de la démographie et des
intercommunalités.

Le logement, un droit fondamental
Depuis sa mise en œuvre, la loi a fait naître 1,8 million de
logements sociaux. L'objectif à terme est d’augmenter ce chiffre
de 600 000 logements supplémentaires.
Sachant que les deux tiers de la population entrent dans les
critères d'attribution des logements sociaux, le besoin est
considérable, d’autant plus dans un contexte de spéculation
immobilière et de hausse constante des loyers. La réalité est que
nombre de salarié•es gagnent trop pour accéder au logement
social, qui ne fait que répondre aux situations prioritaires par
manque d'offres, mais pas assez pour trouver un logement
abordable dans le parc privé. La situation ne va pas s’arranger
avec la crise sociale et économique que nous traversons et
l’annonce d’un million de citoyen•nes risquant de basculer dans
la pauvreté.

Une période triennale 2017-2019 marquée par
des sanctions exemplaires
Le ministère du Logement a présenté le 21 janvier 2021 le bilan
définitif de la période 2017-2019. S’il est globalement positif avec
un taux d’accomplissement de 107 % et une hausse du nombre
de communes ayant atteint leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs, pour plus de 50 % d’entre elles ce n’est pas le cas.
Les mauvais élèves se voient appliquer des sanctions qui vont de
l’amende à la reprise du droit de préemption et des permis de
construire par l’État. 280 communes ont ainsi fait l’objet d’un
arrêté de carence sur la période écoulée.
12
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Mais les sanctions parfois lourdes ne semblent pas inciter ces
maires à construire plus de logements sociaux. La situation serait
donc encore plus préoccupante si cette loi n’avait pas vu le jour
il y a 20 ans.

Et après 2025 ?
Le besoin en logements sociaux ne va pas s’arrêter en 2025 et
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, a
d’ores et déjà demandé :
l au président de la Commission nationale SRU, de proposer
des modifications pour prolonger l’obligation et les sanctions
après 2025, équilibrer les objectifs et revoir la question des
exemptions ;
l au Conseil national de l’habitat, de réfléchir à la mixité sociale,
à la mobilisation de logements de tous statuts et à une
politique d’attribution qui intègre les questions de proximité
emploi-logement et des travailleur•ses dits essentiel•les.

Rachel Brishoual

Actu nationale

Précarité énergétique

Une épreuve pour les plus modestes
Avoir du chauffage, de l’eau chaude, de la lumière… bien naturel pour beaucoup d’entre nous, mais un
véritable casse-tête, voire un luxe pour au moins 3,5 millions de ménages qui ont les plus grandes difficultés
à payer leurs factures d’énergie. C’est ce qu’indique l’analyse 2020 de l’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE), qui prévoit une aggravation certaine de la situation en raison de la crise sanitaire.

©SmallScale Farming-stock.adobe

P

our calculer le taux de précarité, l’ONPE s’appuie sur la
part de dépenses d’énergie dans le revenu des ménages.
Quand elle dépasse 8 %, on parle de précarité énergétique.
Ce taux, qui en 2019 concernait 11,9 % des foyers français et
30 % des plus pauvres, est quasiment stable.
L’Observatoire fait le constat d'une légère « baisse de la consommation d’énergie par habitation liée à l’amélioration des équipements
de chauffage et performance de certains logements » mais que ce
léger mieux ne doit pas cacher une prévision d’années difficiles,
notamment en raison de la hausse du prix de l’énergie, de la
stagnation, voire la baisse du pouvoir d’achat, de la prévision
d’une augmentation de la consommation due aux confinements
successifs et de la diminution de certaines aides.
Il note également avec inquiétude une augmentation du nombre
de ménages ayant souffert du froid l’hiver dernier, notamment
chez les 18-34 ans, par mauvaise isolation thermique ou se
refusant à mettre ou pousser le chauffage par peur de la facture.
Le nombre de ménages ayant des difficultés de paiement est
passé de 10 % en 2013 à 18 % en 2020, entraînant une augmentation des coupures et la situation ne devrait pas s’améliorer,
avec les hausses de factures attendues en raison du confinement.

Pour l’UNSA, réduire la facture énergétique est
indispensable, mais ne suffit pas à sortir de la
pauvreté

de l’ONPE et l'octroi d’aides financières ciblées, ne s’est pas
améliorée et est loin d’être réglée. La précarité énergétique est
révélatrice d’autres précarités, notamment monétaires, qui
s’agrègent et s’aggravent avec la crise sanitaire, sociale et
économique, et vient se s'ajouter aux autres difficultés mises en
exergue pendant le confinement, encore plus marquées chez les
plus précaires.
Pour l’UNSA, le rapport de l’ONPE sur la précarité
énergétique confirme qu‘il est urgent de soutenir les
ménages les plus modestes. Les rares mesures prises
restent nettement insuffisantes.
Le chèque énergie a été mis en place en 2015, les montants ont
été augmentés, le taux de recours est aujourd’hui d’au moins
80 %, mais les incidents de paiements continuent à augmenter.
Pour l’UNSA, le dispositif doit être révisé pour réévaluer les
montants, étendre les critères d’attribution et simplifier encore
son accès pour tendre à 100 % de recours.
Dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre
le changement climatique, si la rénovation énergétique des
logements devrait permettre une diminution des factures
d’énergie, ce n’est pas la solution miracle qui sortira celles et
ceux touché•es par la précarité énergétique, de leur situation de
vulnérabilité, voire de pauvreté.
Suivre l'actu « Logement » sur www.unsa.org

La question de la précarité énergétique, bien qu’elle ait été
identifiée et prise en compte, notamment par la création en 2011

Rachel Brishoual
UNSA MAGazine
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Barème Macron
et Conseils de
prud’hommes

L

’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017
(JO 23 sept.) a institué un barème d’indemnisation
du licenciement sans cause réelle et sérieuse que le
juge est tenu de respecter. Ce barème fixe à la fois un
plancher et un plafond d’indemnisation exprimés en mois
de salaire brut, en fonction de l’ancienneté du, de la
salarié•e dans l’entreprise. Toutefois ce référentiel n'est
pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement
est entaché de l'une des nullités prévues à l’article L. 12353-1 alinéa 2 du Code du travail : violation d'une liberté
fondamentale, faits de harcèlement moral ou sexuel,
discrimination. Dans ces cas, lorsque le, la salarié•e ne
demande pas sa réintégration ou qu'elle est impossible,
le juge lui octroie une indemnité, à la charge de
l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
Cette grille d’indemnisation, à laquelle l’UNSA s’était
préparée depuis la loi El Khomri, s’est imposée à titre

impératif par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Nous avions dénoncé son aspect administratif et contesté
son approche déshumanisante pour les salarié•es.
Inévitablement, sans barème, l’aléa du montant de la
condamnation rendait plus écoutée l’action en justice du,
de la salarié•e souhaitant contester son licenciement.
Accepter le barème ne fut pas simple, tant au niveau du
justiciable qu’au sein même des juridictions.
Nous avons interrogé des experts et praticiens du droit,
bons connaisseurs du fonctionnement de la juridiction et
de la jurisprudence sociale des conseils de prud’hommes,
afin de percevoir au mieux la nouvelle approche de
l’indemnisation du préjudice et ses conséquences sur la
défense des droits des salarié•es.

Qu’en disent les juridictions ?
L’appréciation souveraine des juges sur
l’évaluation du préjudice est mise à mal
La détermination du montant des dommages-intérêts a
longtemps relevé de l’appréciation souveraine des juges
du fond (Cass. soc., 13 mars 2001, nº 98-46.244 P).
Si la mise en place du barème ne remet pas en cause ce
principe, elle conduit à la prise en compte de certaines
limites par le juge, qui pourraient faire l’objet d’un contrôle
de la Cour de cassation :
l

l

il doit fixer le montant de l’indemnité en fonction
du montant du barème de l’article L. 1235-3 du Code
du travail ;
il doit également justifier, dans le jugement qu’il
prononce, du montant des indemnités qu’il octroie
(C. trav., art. L. 1235-1, al. 4).

Un barème qui ne respecterait pas les
textes européens et internationaux
Dès la fin de l’année 2017, les conseils de prud’hommes
étaient partagés sur l’application du barème. Plusieurs
d’entre eux (conseils de prud'hommes CPH Troyes,

13 déc. 2018, no 18/00036, CPH Amiens, 19 déc. 2018,
no 18/00040, CPH Lyon, 21 déc. 2018, no 18/01238…) ont
refusé de l’appliquer, considérant qu'elle n'était pas
conforme aux traités internationaux qui ont une valeur
supérieure à la loi. C’est en effet le juge judiciaire qui est
compétent pour apprécier la conformité d'une loi aux
normes internationales.
D'autres conseils (Caen, Le Mans) ont choisi de s'y soumettre. Deux d'entre eux, celui de Louviers et celui de
Toulouse, ont opté pour une troisième voie en demandant
l'avis de la Cour de cassation.
Pour les réfractaires au barème, deux textes étaient
évoqués :
l l'article 10 de la convention no 158 OIT, qui dispose
que, si les juges arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils doivent « être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute
autre forme de réparation considérée comme
appropriée »,
l l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai
1996, relatif au droit à la protection en cas de
licenciement, qui reconnaît, en son article 24, « le droit
des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité
adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
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Après de nombreuses décisions de justice contradictoires,
la Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis et
a statué dans deux avis le 17 juillet 2019 (Cass. avis., 17 juill.
2019, no 1502 et no 1503). Elle a ainsi considéré, d'une
part, que le barème était conforme à l'article 10 de l'OIT
et d'autre part, que l'article 24 de la Charte sociale n'était
pas d'application directe, au motif que les termes de ce
dernier laissaient une trop importante marge d'appréciation aux parties contractantes pour permettre à des
particuliers de s'en prévaloir dans le cadre d'un litige
devant les juridictions prud'homales.
À la suite de cet avis, aucune Cour d'appel n'a
suivi la voie de la contestation : celle de
Reims, le 25 septembre 2019, puis celle de
Paris, le 30 septembre 2019 ont validé les
barèmes…

Il en dit
Simon Lequeux, responsable pédagogique de l’Association pour la formation des conseillers
prud’hommes UNSA, répond à nos questions.
Comment les conseillers prud’hommes ont-ils
vécu et vivent aujourd’hui la polémique sur le
barème ?
Dès la parution du texte, ils ont été quasiment
unanimes à déplorer que la question de l’indemnisation
des licenciements sans cause réelle et sérieuse soit
posée en termes pour le moins contestables. En effet,
officiellement, ce barème est mis en place pour assurer
la « sécurisation juridique des entreprises ». Or, il s’agit
en fait de la sécurisation juridique des employeurs
licenciant de manière injustifiée et abusive ! Quelle meilleure sécurisation que le respect des droits des
salarié•es ?
Aujourd’hui, la Cour de cassation s’est prononcée et le problème du barème semble être réglé.
Définitivement ?
Juridiquement, je pense que la bataille contre le principe
même du barème est perdue. Le problème essentiel
n’est pas l’existence d’un barème, mais le plafonnement
des indemnités réparant le préjudice causé par un
licenciement injustifié. Encore faut-il que les demandeurs présentent des éléments permettant au juge de
dépasser le plafond. On passe ainsi d’une polémique
générale, frontale – affaire des juristes et des syndicalistes – au traitement, au cas par cas, des litiges
individuels – affaire des conseillers prud’hommes.
Encore faut-il que les avocats et les défenseurs
syndicaux présentent des dossiers suffisamment étayés,

16

n°214 janvier - février 2021 UNSA MAGazine

permettant au juge de récupérer son pouvoir souverain
d’appréciation et de décider que le plafond applicable
ne suffit pas à une réparation « adéquate » du
préjudice précis.
La tendance semble être plutôt aux stratégies de
contournement, en liant les motifs du licenciement à
des contextes de harcèlement moral ou sexuel, de
discrimination, d’atteintes aux libertés fondamentales,
puisque, en pareil cas, le juge n’est plus tenu par le
barème et par le fait que le plancher remonte à 6 mois
de salaire.
C’est une stratégie dangereuse à laquelle les conseillers
sont réticents. Présenter abusivement des faits comme
constitutifs de harcèlement moral, pour espérer obtenir
plus que le plafond, peut apporter de l’eau au moulin
de ceux qui considèrent que bien des dossiers de
harcèlement moral sont sans fondement et ne sont en
fait que des mises en cause injustifiées du pouvoir de
l’employeur à des fins purement intéressées.
Il est sans doute préférable de présenter des demandes
annexes en réparation de préjudices supplémentaires
liées, non plus au motif du licenciement, mais aux conditions de la rupture. C’est ce que l’UNSA recommande
à ses défenseurs syndicaux. Et le récent arrêt de la Cour
de cassation sur l’indemnisation distincte du caractère
vexatoire d’un licenciement va dans le bon sens.

Qu’en pensent les justiciables ?

L

eur appréhension se mesure au nombre de saisines
en contestation du licenciement.

Un•e salarié•e décidera d’agir devant les conseils de
prud’hommes s’il, elle a des chances d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Prenons l'exemple de deux salariées qui ont deux ans
d'ancienneté.
L'une, célibataire de 32 ans, se fait licencier car son
employeur n’a plus confiance. Elle retrouve très vite un
nouvel emploi. L'autre, 49 ans, mère de famille, a connu
une carrière exemplaire et finit par se faire licencier par
la nouvelle direction qui veut tout changer. Elle a du mal à
retrouver un nouvel emploi après son licenciement.
Elles ont, toutes les deux, 2 ans d’ancienneté, mais leur

préjudice, pour un licenciement abusif est très différent.
Avant la réforme, les juges prenaient largement en compte
la situation familiale du, de la salarié•e, non seulement son
ancienneté, mais également son âge, son employabilité, et
son parcours après le licenciement. Le niveau d'indemnisation aurait été sensiblement différent pour les deux
salariées avec un minimum de 6 mois de salaire.
Désormais, seule l'ancienneté compte réellement, les deux
salariées ont, toutes les deux, droit à une somme comprise
entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Inévitablement, cette réparation semble avoir des répercussions sur le choix d’une action en justice devant le
Conseil de prud’hommes. Pour des montants moindres,
le, la salarié•e serait peut-être moins enclin•e à la contestation judiciaire, longue et couteuse.

Il en dit
Christophe Flament, responsable de la commission juridique des Hauts-de-France, défenseur
syndical UNSA et conseiller prud’hommes au CPH de Béthune, apporte son témoignage.
Depuis l’instauration du barème Macron, le
nombre et la nature des litiges ont-ils été
modifiés ?

permettent de payer des honoraires d’avocat.
Pour rappel, la fonction de défenseur s’exerce à titre
gratuit.

Le nombre d’appels des salarié•es envers les défenseurs
syndicaux n’a pas baissé, bien au contraire.
Deux raisons majeures au recours des défenseurs
syndicaux :
• une raison antérieure à l’instauration du barème liée
à la complexité de la requête. De moins en moins
de salarié•es se défendent seul•es, ils•elles ont
besoin de l’aide d’un défenseur dès la rédaction de
la requête ;
• la seconde raison est liée à la faiblesse des montants
du barème. La baisse des indemnités incite les
salarié•es à se tourner vers un défenseur syndical.
Ce choix se justifie à défaut de l’avocat.
Les salarié·es que nous recevons sont majoritairement des salarié·es des TPE, le montant de leur
indemnité est moindre et ils, elles ne peuvent se

La nature des ruptures du contrat de travail est
modifiée :
La rupture conventionnelle mise en place en 2008,
offre la possibilité à un employeur et à un•e salarié•e
en CDI de se séparer d’un commun accord. Elle est très
utilisée dans les entreprises. Au niveau de la région des
Hauts-de-France, le nombre de ruptures conventionnelles reste élevé. Ce type de procédure convient par sa
simplicité aux parties qui, au lieu de s’acharner à maintenir la relation de travail, préfèrent y mettre un terme.
Le nouveau barème crée un cadre de discussion autour
du montant de l’indemnité supra légale. J’invite d’ailleurs
les conseillers du, de la salarié•e comme les défenseurs
à se former sur la rupture conventionnelle en vue de
maîtriser le montant des indemnités supérieures au
minimum légal.
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Il en dit
Pour Maître Olivier Gady, avocat partenaire de l’UNSA, du cabinet COLIN GADY PUISSANT
AVOCATS, l’instauration du barème n’est pas nécessairement un frein pour l’action en
justice des salarié•es.
La mise en place du barème est-elle de nature
à dissuader les salarié•es d'engager des procédures prud'homales ?

ritaires, sont désormais pendantes devant les Cours
d’appel, dont certaines ont confirmé le raisonnement
des premiers juges.

Le plafonnement des dommages et intérêts accordés
au, à la salarié•e, dont le licenciement est jugé abusif,
constitue autant une diminution du droit à réparation
intégrale de son préjudice qu’une limitation des pouvoirs
d’appréciation souveraine des juges du fond.

Ensuite parce que les salarié•es résistent. En effet, si le
barème a indiscutablement diminué les montants
accordés aux salariés victimes de licenciements sans
cause réelle et sérieuse, les statistiques démontrent que
le nombre de nouvelles affaires devant les Conseils de
Prud’hommes est resté stable depuis l’entrée en vigueur
du barème fin 2017 (respectivement 99 017 et 98
905 nouvelles affaires en 2018 et 2019).

L’objectif poursuivi était double : Rendre les décisions
judiciaires financièrement prévisibles pour l’entreprise,
dissuader les salarié•es de saisir la juridiction
prud’homale.
Objectif atteint 40 mois après son entrée en vigueur ?
Pas tout à fait.
D’abord parce que les juges du fond résistent. En effet,
plusieurs décisions des Conseils de Prud’hommes ont
écarté le barème Macron comme étant contraire aux
conventions internationales. Ces décisions, certes mino-

La diminution des indemnités n’a donc pas l’effet
escompté sur le nombre de contentieux judiciaires.
Ce bilan contrasté démontre une nouvelle fois que le
besoin de justice des sujets de droit est plus puissant
que les objectifs financiers du législateur, ce dont tout
républicain ne peut que se réjouir..
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Sophie Riollet-Cogez et Simon Lequeux
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Fonction publique

CNRACL

Voter et faire voter UNSA
Du 1er mars au 15 mars 2021, 2,2 millions d’actifs, 1,4 million de retraité•es et près de 37 500 employeurs
des Fonctions publiques hospitalière et territoriale sont appelés à voter afin de renouveler le Conseil
d’administration de la Caisse nationale de retraite des agent•es des collectivités locales (CNRACL).
L’occasion de faire valoir l’originalité de l’UNSA et de soutenir notre syndicalisme des solutions.

V

ive les agent•es qui font vivre le service public dans les
collectivités territoriales, les établissements sanitaires
mais aussi sociaux et médico-sociaux du secteur public,
sur tous les territoires français ! C’est le message porté
par l’UNSA auprès de tous et toutes ces agent•es mobilisé•es
fortement depuis le début de la crise sanitaire.
Ils, elles ont ainsi besoin de reconnaissance, de se sentir soutenu•es et protégé•es par leurs employeurs publics. Cela passe
notamment, pour l’UNSA, par l’amélioration des conditions de
travail et de la rémunération. Mais nous portons également la
demande, pour ces agent•es, d’une retraite à la hauteur de leur
engagement au service des Français.

Mémo
Vote : du 1er au 15 mars 2021
Dépouillement : du 18 au 24 mars
Proclamation des résultats :
au plus tard le 28 mars

Ils ont choisi l’UNSA
Voter UNSA, c’est voter pour :
un syndicalisme qui porte des revendications
• pouvoir adapter son logement grâce à des aides de la
CNRACL en cas de perte d’autonomie ;
• pouvoir bénéficier de la solidarité de la CNRACL en cas
d’inaptitude complète.

un syndicalisme qui obtient
Grâce à la signature du protocole Ségur de la santé, l’UNSA
a obtenu des améliorations de rémunération pour toutes,
tous les agent•es du secteur hospitalier et des EHPAD
publics qui seront pris en compte pour les pensions
de retraite.

un syndicalisme de prospective
L’UNSA défend le niveau des retraites et agit pour
l’améliorer en direction de toutes, tous les agent•es de
catégorie C, de ceux, celles qui ont des carrières hachées,
de ceux, celles qui ont des bas revenus (donc aujourd’hui
des très petites pensions).
20
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Claire, infirmière, 32 ans
« Moi, je voterai UNSA aux élections CNRACL. L’UNSA c’est
un syndicat utile : pas de bla-bla improductif. Une ligne, des
revendications claires et de la négociation pour obtenir gain
de cause. C’est ce qui s’est passé dans mon champ
d’activité professionnelle avec la signature du protocole
« Ségur de la santé » par l’UNSA. À la clé : une hausse de
salaire non négligeable et en plus ça comptera pour ma
retraite. Du concret sonnant et trébuchant !!!! ».
Patrice, agent de maîtrise dans un Conseil départemental, 52 ans

« L’UNSA a toujours été à mes côtés pour me renseigner
bien sûr, mais aussi pour me rassurer et m’aider à accomplir toutes les démarches que j’ai dû faire ces dernières années. Si l’on veut un Conseil d’administration de la CNRACL
en phase avec nos préoccupations concrètes, il faut voter
UNSA afin d’avoir les bons interlocuteurs ; ceux dont je
connais l’implication dans les dossiers et qui seront attentifs
à mes besoins ».
Stéphanie Valmaggia

Fonction publique

Action judiciaire

Pour préserver la vie privée des fonctionnaires
L’UNSA Fonction publique agit en justice pour protéger la confidentialité des données médicales et
personnelles des agent•es public•ques.

P

our l’UNSA Fonction publique, le contenu et la rédaction
de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application de la loi de transformation
de la Fonction publique et portant diverses mesures en matière
de santé et de famille dans la Fonction publique, n’offrent pas des
garanties suffisantes pour préserver le respect de la vie privée
des fonctionnaires.
L’article 7 de cette ordonnance autorise l’administration à se
faire communiquer, sur sa demande, des éléments du dossier
médical des agent•es sans que ceux, celles-ci en soient
informé•es, aient à donner leur consentement, et sans l’intervention d’un médecin. De plus, aucun contrôle de ces demandes de
communication d’éléments pourtant très personnels n’est prévu
par le texte. Les agent•es qui pourront faire ces demandes ne
sont pas précisément désigné•es dans l’ordonnance qui dispose
seulement que les pièces médicales ou renseignements médicaux
pourront être communiqués aux services administratifs placés
auprès de l’autorité à laquelle le pouvoir de décision appartient.
Les pièces consultées ne sont, elles non plus, pas délimitées
précisément. Pour l’UNSA Fonction publique c’est la porte
ouverte à de possibles dérives. La transformation de la Fonction
publique ne doit pas se faire au détriment du respect de la
vie privée des agent•es qui implique le secret des données
personnelles et médicales.
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C’est pourquoi l’UNSA s’est opposée à cet article et a voté
contre ce texte lors de son passage au CCFP du 2 octobre.
Cet avis n’ayant pas été pris en compte par le gouvernement,
l’UNSA a porté l’action en justice afin de défendre les libertés
fondamentales des agent•es public•ques. L’UNSA a donc déposé
un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État ainsi
qu’une Question prioritaire de constitutionnalité.
Pour l’UNSA Fonction publique, défendre ce droit
fondamental aujourd’hui participe à la construction du
monde de demain, un monde dans lequel les données
personnelles de santé continueront à être protégées et
la vie privée des agent·es respectée.

Luc Farré

Protection sociale complémentaire
Une participation financière… dans 2 ou 4 ans !

L

e gouvernement a présenté une ordonnance rendant
obligatoire la participation financière de tous les
employeurs publics à la hauteur, a minima, de 50 % du
coût de la cotisation des agent•es public•ques à leur protection
sociale complémentaire santé, à l’instar du secteur privé.
C’est une réelle avancée.

Cette ordonnance cache de nombreuses interrogations sur la
nature des futurs contrats car le gouvernement donne la priorité
aux contrats collectifs à adhésion obligatoire. L’UNSA défend le
principe de solidarité intergénérationnelle, de libre choix des
agent•es et souhaite un lien entre complémentaire « santé » et
« prévoyance ».

Cependant, sa mise en oeuvre est prévue à l’horizon 2024 pour
la majorité des agent•es de l’État et seulement en 2026 pour
les agents territoriaux et hospitaliers. Un forfait de 12 à 15 €
mensuels sera versé aux seul•es agent•es de l’État à partir de
2022 pendant une période transitoire.

Le gouvernement s’est engagé à ouvrir des négociations dans
chacun des versants de la Fonction publique dès cette année.
Ces négociations peuvent être une opportunité pour améliorer
la protection sociale des agent•es à condition de pouvoir
proposer des contrats solidaires à haut niveau de protections.
Au gouvernement, dans les prochains mois, de lever les
incertitudes !

De nombreux•euses agent•es, notamment dans la Fonction
publique territoriale, ne bénéficient d’aucune couverture
complémentaire santé. Attendre 2026 est un objectif beaucoup
trop lointain.

Luc Farré
UNSA MAGazine
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Europe et International

Brexit

À quoi s’attendre
Après 48 ans d'aventures communes souvent agitées, 5 ans d’âpres négociations et la peur d’une sortie en
no-deal tout au long de 2020, dans un contexte de pandémie et de récession économique, les Britanniques
ne sont plus européens depuis le 1er janvier 2021. Cet événement a été salué par les gongs de Big Ben, remise
en service pour l’occasion. Quelles répercussions pour nos entreprises et les citoyen•nes ?

L

e Royaume-Uni, pays voisin du continent européen,
nécessitait de trouver un accord pour préserver la paix et
les conditions d’une bonne coopération avec l’Union
européenne (UE). Leurs relations sont désormais encadrées par
deux accords : accord de retrait et accord de commerce et de
coopération, qui comprend notamment un cadre de coopération
policière et judiciaire dans la lutte contre la criminalité et le
terrorisme. L’ensemble des États membres, unis derrière Michel
Barnier, seront fermes sur leur application.

Commercer avec le Royaume-Uni
Outre un accord spécifique sur la pêche, les échanges commerciaux sont fondés sur deux principes :
l libre échange : absence de droits de douane et de quotas dans
les échanges de marchandises mais déclarations d’importation
et d’exportation des deux côtés ;
l sans concurrence déloyale, le Royaume-Uni restant soumis
aux règles européennes en matière d’environnement, de
droits sociaux, de fiscalité, de sécurité alimentaire, d’aides
d’État.

Vivre et travailler au Royaume-Uni
Les Européen•nes résidants au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, y compris les étudiant•es, ont jusqu’au 30 juin 2021
pour postuler :
l au statut de résident permanent pour celles et ceux qui
justifient de 5 ans ou plus de résidence sans interruption de
plus de 6 mois ;
l au pré-statut pour les autres jusqu’à remplir les conditions
d’accès au statut de résident permanent.
Ce statut leur assure de pouvoir continuer à accéder aux prestations sociales et services du pays dans les mêmes conditions
qu’avant la sortie.
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Les Européen•nes qui souhaitent s’installer pour travailler au
Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 plus de 6 mois sont
soumis au système d’immigration à points : demande d’un
visa long séjour, frais de visa et surtaxe de santé, remplir les
conditions d'obtention en nombre de points et minimum de
ressources.

Étudier au Royaume-Uni
Les étudiant•es en cours d’études, y compris Erasmus, peuvent
terminer leur cursus dans les mêmes conditions d’avant Brexit.
À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sort du dispositif
Erasmus et les étudiant•es qui souhaitent venir étudier sur le sol
britannique devront, sauf accords spécifiques entre écoles,
s’acquitter de frais de scolarité élevés qui s’ajouteront aux
frais de visa étudiants onéreux, délivrés sous conditions de
ressources.

Séjourner temporairement au RoyaumeUni
Les Européen•nes qui se rendent au Royaume-Uni, pour un
séjour tourisme ou affaires de moins de 6 mois, peuvent entrer
sur le territoire avec une carte d’identité jusqu’au 30 septembre
2021. Au-delà, un passeport sera obligatoire.

Et pour tout le monde
La sortie de l’UE signifie aussi la fin de la reconnaissance
automatique des qualifications et des diplômes, ainsi que de la
carte européenne d’assurance maladie ou du permis de conduire
national, la sortie de la gratuité d’itinérance pour les mobiles et
le retour des déclarations en douane et de la limitation sur les
produits à rapporter.

Rachel Brishoual

Libertés & droits humains

Loi sur les principes républicains

l’UNSA en dit quoi ?
Le 9 décembre dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi « confortant le respect des principes
de la République ». Débattu à l’Assemblée nationale depuis le 1er février, ce projet de loi aborde un nombre
important de sujets dont certains nécessitent une vigilance particulière.
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• Services publics et
principe de neutralité

• Instruction en famille et écoles privées
hors contrat

Pour l’UNSA, le principe de
neutralité des services
publics est évidemment la
règle. Cependant, les
collaborateurs occasionnels du service public,
les personnes participant à une activité
d’intérêt général ou un
organisme
reconnu
d’utilité publique n’y
sont actuellement pas
soumis et il ne faut pas
leur élargir le principe
de neutralité. Par ailleurs,
se pose la question des
entreprises dont seule une
partie des activités relève
du service public : est-ce
que le régime de neutralité
s’appliquant aux employé•es
changera au gré de leurs
missions ?

Pour l’UNSA et l’UNSA Éducation, l’instruction obligatoire à
3 ans est une bonne chose. La limitation de l’instruction en
famille aussi. Mais les motifs dérogatoires prévus par la loi laissent
penser que cela n’entraînera que peu de changements et interroge donc sur l’intérêt de cette disposition dans le texte de loi.

• Protection des agent•es public•ques
Pour l’UNSA, il faut évidemment renforcer et simplifier la possibilité de recours à la protection fonctionnelle(*) pour un•e
agent•e. Mais en attendant, il faut s’assurer de l’application des
textes déjà existants.

S’agissant des établissements privés hors contrat, si la loi prévoit
de renforcer l’arsenal juridique pour fermer des écoles, elle
conditionne leur ouverture à un simple régime de déclaration et
non d’autorisation préalable. Pour l’UNSA, le contrôle préalable
et le contrôle post ouverture de ces écoles restent trop faibles.
Elles restent des outils d’évitement scolaire, cultivant l’entre-soi
et favorisant la fracturation de la société, sans avoir besoin d’être
à caractère religieux.

• Certificats de virginité
L’UNSA ne remet pas en cause le bien-fondé de l’intention, à
savoir pénaliser la pratique de délivrance d’un certificat de virginité. En revanche, elle s’interroge sur la nécessité de légiférer sur
une pratique qui concerne bien souvent des certificats de complaisance délivrés par des médecins afin de protéger les jeunes
filles qui en font la demande. L’UNSA s’inquiète donc des effets
contreproductifs qu’une telle inscription dans la loi pourrait avoir.
En conclusion, l’UNSA souhaite rappeler que la laïcité est synonyme de liberté, pas d’interdits. Si l’UNSA n’est pas opposée au
texte actuel, elle restera très attentive aux amendements qui
seront adoptés par l’Assemblée nationale afin qu’ils ne dénaturent pas l’équilibre actuel du texte, respectueux de la loi de 1905.
(*)

Protection fonctionnelle : ensemble des mesures de protection et d'assistance
due par l'administration à son agent.

Emilie Trigo

Partenariat avec Amnesty

L

e 16 novembre 2020, Amnesty International France et l’UNSA signent une déclaration commune pour un partenariat
consolidé ayant pour objectif de partager colloques, stages de formation, documents, mise en place d’actions
décidées en commun…
De nombreux échanges entre ces deux partenaires ont permis de mettre en lumière des analyses convergentes sur
l’évolution des droits humains au XXIe siècle qui, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
font cause commune avec la démocratie.
La défense de ces droits s’inscrit dans nos responsabilités sociales et sociétales, définies dans nos statuts respectifs, et est
mise en oeuvre dans nos actions et démarches.

UNSA MAGazine
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Focus juridique

Pas de sanctions disciplinaires
sans règlement intérieur
Un employeur qui n’a pas préalablement établi
et rendu opposable à ses salarié·es un règlement
intérieur, peut-il exercer pleinement son pouvoir
disciplinaire ? « Non » répond la Cour de cassation
(chambre sociale, 2 décembre 2020 - n° 19-21.292).

Les faits
Un salarié demandait un rappel de salaire de deux jours et des
dommages et intérêts, au titre des sanctions illicites. La Cour
d’appel jugeait les sanctions justifiées. La Cour de cassation casse
et annule au fondement « qu’une sanction disciplinaire autre que le
licenciement ne peut être prononcée par un employeur, que si elle est
prévue par le règlement intérieur. Il importe peu que la sanction soit
justifiée ».
La réponse est donc sans appel : dans l’entreprise qui n’a pas de
règlement intérieur, le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise
est fortement restreint.

Rappel à la loi
Depuis le 1 janvier 2020, la mise en place du règlement intérieur
s’impose dans les entreprises ou établissements employant au
moins 50 salarié•es. Le contenu même du règlement est établi
unilatéralement par l'employeur dans le respect de la loi.
Il est circonscrit aux matières prévues aux articles L. 1321-1 et
suivants du Code du travail :
er

l

l

l

les mesures règlementaires en matière de santé et de
sécurité ;
les conditions dans lesquelles sont établies et appliquées
des conditions de travail protectrices de la santé et de la
sécurité ;
les règles générales et permanentes relatives à la discipline
et, notamment, la nature et l’échelle des sanctions
disciplinaires.

Le règlement intérieur est obligatoirement soumis à la consultation du Comité social et économique (C. trav., art. L. 1321-4) et
communiqué aux salarié•es. À défaut de consultation, il n'est
pas applicable…

Quels apport et portée
de cette décision ?
Une sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue et
rendue « opposable » aux salarié•es. Un employeur ne pourra,
à défaut, pas sanctionner notamment des fautes mineures
24
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puisqu’il n’a pas qualifié ce qu’il considérait comme des faits
d’indiscipline, ni établi une échelle de sanctions proportionnées
aux manquements.
Dans ces conditions, la sanction prononcée par l'employeur à
l'encontre du•de la salarié•e pourra être annulée (Cass. soc.,
11 déc. 2015, n° 14-19.954 ; Cass. soc., 23 mars 2017, no 15-23.090 ;
Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.556 ; Cass. soc., 2 déc. 2020,
n° 19-21.292).

Droit en actions
Aux élu•es, défenseurs syndicaux et conseillers
prud’hommes : avant de s’interroger sur le caractère proportionné de la sanction, il convient de se référer à un règlement
intérieur.
La jurisprudence sociale rejoint :
l

l

le droit pénal, par lequel il ne peut y avoir de délit ou de crime
et une peine associée, qui ne soient pas légalement prévus ;
le droit administratif : pas d’exercice de pouvoirs de police
administrative sans textes.

Si nul n’est censé ignorer la loi de l’entreprise, si chaque salarié•e
doit respecter des règles générales, ce n’est qu’à la condition
qu’il, elle sache à quoi il, elle s’est engagé•e et ce qu’il, elle risque
graduellement en y contrevenant…

Christian Herges - Responsable juridique UNSA

Focus juridique

Peut-on accepter
une preuve illicite ?
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D

ans un procès prud’homal, les parties peuvent produire
tout mode de preuve tels que des témoignages,
des documents, des procès-verbaux d’huissiers de
justice, des documents techniques, des rapports d’experts, etc.

Quel est l’apport de cette décision dans le
droit de la preuve devant les juridictions
civiles ?

Cependant, la liberté de la preuve n’est pas sans limite : les juges
sont ainsi les garde-fous de leur validité en choisissant d’écarter,
en vertu notamment du respect des libertés fondamentales,
certains modes de preuve qu’ils estiment illicites.

Avant cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation
portait une attention particulière à la protection de la vie privée
du, de la salarié•e et veillait à ce que l’employeur n’emploie pas
des modes de contrôle ou de récolte de preuve, qui y porteraient atteinte de façon disproportionnée :
l les enregistrements clandestins étaient systématiquement
écartés des débats (Cass soc du 20 novembre 1991, 88-43.120) ;
l les fichiers des salarié•es identifiés comme « privés » ne
pouvaient pas être utilisés à leur encontre dans une
procédure judiciaire, en application du respect de la protection de la vie privée (Cass soc, 18 octobre 2011, 10-25.706).

Dans l’arrêt n°1119 (n° 17-19.523) en date du 25 novembre
2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est interrogée
sur la question suivante : l’utilisation d’adresse IP du salarié sans
déclaration préalable auprès de la CNIL peut-elle justifier les
motifs de la lettre de licenciement ?

Les faits
En l’espèce, un salarié de l’AFP, également correspondant
informatique et libertés au sein de l’agence, est licencié pour
faute grave, pour avoir adressé à une entreprise concurrente de
l’AFP, cinq demandes de renseignements, par voie électronique,
en usurpant l’identité de sociétés clientes.
L’AFP avait établi les faits reprochés au moyen d’un constat
d’huissier et d’un expert en informatique, identifiant par l’exploitation des fichiers de journalisation conservés sur les serveurs,
l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux avaient été
envoyés.
La Chambre sociale décide que, dans la mesure où les adresses
IP permettent d’identifier indirectement une personne physique,
il s’agit bien de données à caractère personnel au sens de
l’article 2 de la loi précitée informatique, fichier et libertés.

La Chambre sociale admet que l’illicéité d’un moyen de preuve
n’entraîne pas systématiquement son rejet. Elle invite le juge du fond
à rechercher, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, si
l’atteinte portée à la vie personnelle du, de la salarié•e par une telle
production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur.
Cette production doit toutefois, désormais, être indispensable et
non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit.

Crainte ou espoir pour les salarié•es ?
À première vue cette décision constitue un recul inquiétant dans
la protection de la vie privée des salarié•es. Cependant, en
matière de preuve de harcèlement à l’encontre de l’employeur,
cette décision peut être lue comme un espoir pour les salarié•es
qui en sont victimes. Nous serons attentifs aux prochaines
décisions de la Cour qui admettraient ces types de preuve.

Sophie Riollet
UNSA MAGazine
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IRP

Crise et restructurations

Des dispositifs à connaître
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La crise sanitaire s’installe durablement et ses conséquences économiques, qui pèsent sur les entreprises,
accélèrent les restructurations. De plus en plus d’employeurs ont recours à des dispositifs variés aux
implications importantes pour les salarié•es. Nouvelles organisations du travail, ruptures du contrat de
travail… Dans ce contexte, les négociateurs et élu•es UNSA ont un rôle déterminant. Vigilance accrue, formation
solide et accompagnement indispensable : un triptyque essentiel pour préserver l’intérêt des salarié•es.

A

u-delà du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), du plan
de départ volontaire autonome, l’employeur peut ouvrir
à la négociation : le recours à l’activité partielle de longue
durée, un accord de performance collective, une rupture conventionnelle collective, un accord GPEC avec congé de mobilité...

l

l

l

Négociateurs et élus : connaître les dispositifs pour peser
l

Chaque dispositif a ses spécificités. Si certains sont encadrés par
le Code du travail, d’autres le sont beaucoup moins. Ils n’obéissent pas à la même finalité. Ces dispositifs peuvent être mobilisés
en parallèle ou successivement. Il est donc indispensable d’en
maîtriser les contours et leurs conséquences pour anticiper et
peser sur les négociations. Il faut se poser et poser les questions
qui s’imposent en fonction des caractéristiques de l’entreprise,
du ou des dispositifs et se faire accompagner.
Quelques incontournables :
l
l

l

26

analyser pourquoi l’employeur propose ce ou ces dispositifs ;
exiger un accord de méthode avec un calendrier, les thèmes,
les objectifs, les moyens pour les représentant•es du personnel (en temps et pour se faire accompagner) ;
établir, avec l’aide d’un expert, un diagnostic de la situation
économique et financière de l’entreprise ;
n°214 janvier - février 2021 UNSA MAGazine

l
l

l

établir une stratégie de négociation, construire vos propositions alternatives, revendications et argumentaires ;
analyser le contenu de l’accord, évaluer les conséquences
pour les salarié•es amené•es à quitter l’entreprise et pour
ceux•celles qui restent ;
exiger des contreparties aux efforts demandés aux salarié•es,
améliorer l’indemnisation et l’accompagnement des salarié•es
en cas de rupture du contrat de travail…
selon les dispositifs : prévoir la durée de l’accord, les activités,
les salarié•es concerné•es, les modalités d’information, une
commission de suivi avec clause de revoyure, clause de retour
à meilleure fortune… ;
veiller, si plusieurs dispositifs sont mobilisés, à leur articulation ;
articuler la négociation avec la consultation du CSE sur les
effets de la réorganisation, notamment en termes de santé,
sécurité et conditions de travail ;
questionner, informer et accompagner les salarié•es tout au
long du processus.

Ces négociations exigent un dialogue économique et social de
qualité, transparent et loyal, pour garantir les conditions de travail
et d’emploi des salarié•es, et des négociateurs

Florence Dodin

Culture et Société

Voilà c’est fini. Donald Trump est parti.
America tire donc sa « référence »,
puisque sa raison d’être était de raconter l’histoire de son mandat jusqu’à ce
que la Maison-Blanche accueille un
nouveau locataire. Lancé par François
Bunuel et Éric Fottorino, ce magazine
a proposé aux lecteurs seize numéros
devenus collectors, pensés chaque
trimestre par une pléiade d’écrivains et
d’illustrateurs venus des deux rives de
l’Atlantique. Cette ultime livraison est
aussi riche et éclectique que les précédentes, avec notamment des textes de
J.M.G. Le Clézio, de Jonathan Coe, une
nouvelle d’Hemingway et un dossier
central : « Où va l’Amérique ? ».
À découvrir sans tarder !

Hello... Goodbye !
N°16 de la revue America
Disponible en librairie, en kiosque et
sur le site www.america-mag.com

Suzanne Noël a dû surmonter bien des
obstacles pour entamer des études de
médecine, à l’âge de 27 ans et devenir
une pionnière de la chirurgie esthétique. En 1916, elle se forme aux
techniques de la chirurgie réparatrice
pour opérer les « gueules cassées » à
qui elle redonnera le goût de vivre, en
leur rendant leur dignité.
Leïla Slimani, prix Goncourt 2016
(pour son roman Chanson douce) et
Clément Oubrerie, illustrateur, rendent
un vibrant hommage à son combat
social et féministe, dans cette BD
au graphisme attrayant qui se lit
d’une traite.

À mains nues
Leïla Slimani et Clément Oubrerie
Les Arènes BD
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3

questions au

Pr Marion Leboyer

1

Vous avez alerté sur une
vague psychiatrique, conséquence de la pandémie,
pouvez-vous nous éclairer ?

Il y a plus de 8 mois, nous avons annoncé
que cette 3e vague de la Covid-19
serait psychiatrique et l’avons décrite
dans ses causes et ses conséquences.
Cette pandémie nous a surpris par sa
violence et son amplitude. Elle vient
après la peste, la variole, la grippe espagnole… et plus récemment le SARS et la
grippe H1N1, et dans une dimension
économique et financière, la crise de
2008. Nous avons appris de ces crises,
il y a des variantes et des constantes :
accroissement de 30 à 40 % de l’anxiété
et des dépressions, augmentation des
suicides, isolement, deuil…
La Covid-19 n’a pas fait exception et
depuis la première étude de Santé
Publique France de mars 2020, les suivantes ont confirmé ces chiffres, avec les
publics plus touchés que la moyenne, les
jeunes, les femmes, les précaires.
Nous avons aussi montré que les
personnes infectées, même légèrement,
avaient des risques importants de
troubles psychiatriques dus aux effets
immunologiques. Cette 3e vague est
arrivée. Cette alerte doit être utile par le
déclenchement les actions qui s’imposent.

2

Que faire si l’on ne se sent
pas bien psychologiquement ? Mais surtout comment prévenir la maladie ?

D’abord, il y a plusieurs signaux, souvent
faibles qui peuvent être discontinus,
donc d’autant plus difficiles à détecter,
et relever souvent plus d’absences
que d’événements comme une douleur
articulaire ou une fièvre : manque
d’enthousiasme, d’énergie, d’empathie, de
capacité à rire... Ces symptômes ignorés
risquent de s’installer dans la durée et
devenir une maladie… comme les autres,
ni plus, ni moins.
Comme les autres, les maladies psychiatriques se diagnostiquent et se traitent.
Des thérapeutiques efficaces, de la méditation au traitement médicamenteux
existent en passant par des changements
dans son hygiène de vie et l’application
de conseils, de « clés et astuces »
disponibles sur des plateformes dédiées.
Il faut consulter des professionnels de
santé et le faire sans honte ni peur du
regard de l’autre.
Comme l’affirme l’OMS, la santé est
globale, à la fois physique et mentale et
les interactions entre les deux sont
nombreuses et fortes. La première cause
de mortalité des malades que nous
soignons en psychiatrie n’est pas psychia-

Culture et Société

Pr Marion Leboyer
Directrice de la Fondation FondaMental, Marion Leboyer est
psychiatre à l’hôpital Henri Mondor et directrice du laboratoire
Inserm « Neuropsychiatrie translationnelle » au sein de l'Institut
Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB).

trique mais cardiovasculaire. La Covid-19
nous le rappelle avec la « tempête immunologique » qui a, dans 50 % des cas, des
conséquences psychiatriques. Le caractère global de la santé détermine les
conseils que nous pouvons donner, qui
peuvent sembler simplistes : hygiène de
vie, vigilance dans le cadre d’un parcours
de soins coordonné et surtout ni honte
ni (auto)stigmatisation.

3

Vous avez écrit avec Pierre
Michel Llorca « Psychiatrie,
état d’urgence », que faire
pour changer cette situation ?

Ce livre sorti en 2018, a été très bien
accueilli, notre constat faisant la quasiunanimité.
Il ne s’est rien vraiment passé depuis.
Les nombreux rapports ont tous validé
notre constat d’une psychiatrie « parent
pauvre » historique des politiques nationales de santé publique, de la recherche,
avec selon les années 2 à 4 % du budget
de la recherche, avec des établissements
hospitaliers, toujours les derniers à
bénéficier des plans ou programmes
publics, tout comme l’information et la
formation.

Cette exposition immersive du Louvre,
présentée par Beaux Arts, nous fait
pénétrer dans l’univers du maître,
comprendre les multiples aspects de
sa personnalité, de son œuvre, de la
créativité de ce génie universel qui,
plus de cinq cents ans après sa mort,
continue effectivement de surprendre
et fasciner.
« J’ai l’intention de laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels »
Léonard de Vinci. Il y a réussi…

À voir sur
https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/

Là aussi il y a des solutions. En s’inspirant
des modèles que sont le cancer ou la
maladie d’Alzheimer : une mission interministérielle de 6 mois pour préparer
avec toutes les parties prenantes un plan
triennal Psychiatrie et santé mentale qui
sera ensuite mis en place, suivi et évalué
par un institut dédié, sur le modèle de
« l’Inca » pour le cancer, en collaboration
étroite avec les parties prenantes.
Pour cela, il faut une volonté politique au
plus haut niveau. Conséquences de la
Covid-19, cette 3e vague psychiatrique
peut être ce déclencheur.
Alors, pour une discipline médicale qui
concerne directement 1 Français sur 5
et indirectement quasiment toute la
population, si on cumule coût économique et coût social et sociétal, la
pandémie aura permis à notre pays
de progresser et de se rapprocher des
standards internationaux.

La chanteuse lyrique et cheffe d’orchestre Nathalie Stutzmann, à la tête
de son ensemble Orfeo 55, interprète
des airs somptueux de Vivaldi, Haendel,
Porpora, Bononcini, Lotti et Gasparini.
Elle montre ici une nouvelle fois sa
générosité, sa maîtrise exceptionnelle
portée par cette voix de contralto
rare, qui transmet au public une forte
intensité émotionnelle. Guillaume Saintagne, blogueur passionné d’art lyrique,
écrivait en 2014 : « Ce qui marque
d’abord dans la voix de Nathalie Stutzmann, c’est son aspect nimbé, mat, ni
brillant, ni terne, un peu comme un noir
profond, c’est un son qui résonne dans
l’obscurité, du velours. Ensuite c’est la
qualité de son élocution nourrie à la
fréquentation des lieder et mélodies… ».

Nathalie Stutzmann
Contralto - Erato

Propos recueillis par

Jean-Pierre Gilet
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Transition technologique

Innovations technologiques

Vers la santé numérique ?

D

epuis plus de 10 ans, l’e-santé est au coeur des plans de
développement stratégique des entreprises de la Tech.

Avec la Covid-19, la demande de télé-services en médecine a
explosé : les consultations en ligne ou par téléphone sont la
partie émergée d’une tendance de fond, la digitalisation de la
santé.
Ainsi le CES (Consumer Electronic Show), le plus grand salon
mondial professionnel dédié chaque année à Las Vegas aux
nouvelles technologies et à l’électronique grand public, qui s’est
tenu sous format digital en janvier 2021 et restera ouvert aux
visiteurs numériques jusqu’au 14 février, a été l’occasion pour
de grands groupes et start-ups de présenter des outils facilitant
le suivi des patient•es à distance.

©Denys Prykhodov-stock.adobe

De la télémédecine au suivi digital en
temps réel des patient•es

et éventuellement de bénéficier d'une téléconsultation, permettant à la médecine du travail de les suivre et aux entreprises de
prévoir le plan de continuité d’activités.

Selon Frost & Sullivan, la demande pour les services de télémédecine devrait augmenter de 64 % aux États-Unis, augmentant
d'autant le besoin pour des plateformes ergonomiques et fiables,
pour des appareils médicaux à domicile, permettant au, à la
patient de prendre lui-même sa tension, sa température…
et de transmettre les résultats en direct.
Au CES, figurent des outils pour surveiller l'état de santé des
personnes âgées seules ou des appareils se portant comme une
montre, pour détecter les premiers signes d'une maladie.

Des technologies sans limite ?
Les limites aux technologies sont… technologiques mais aussi
juridiques et éthiques !
La crise a montré que le talon d’Achille des technologies
numériques est l’accès à internet et au haut-débit. La fracture
numérique est territoriale et générationnelle. Des patient•es
n’ont pas d’accès à internet ou ne savent pas utiliser les outils.

La technologie au chevet du travail aussi…

Pour l’UNSA, l’e-santé pose la question de la qualité de nos
infrastructures technologiques, de l’accessibilité aux réseaux,
aux outils, et évidemment de la protection des données et des
personnes. En matière de santé, les outils numériques ne peuvent
se substituer à un accompagnement physique de qualité.

Les services médicaux et généraux des entreprises peuvent
être assistés avec des thermomètres intelligents, ou des robots
désinfectants !

Enfin, l’UNSA sera vigilante quant au strict respect du secret
médical par les organisations mettant en oeuvre des solutions
de prévention et de suivi de la santé des travailleurs.

Des systèmes d’intelligence artificielle peuvent détecter les signes
précoces de maladies comme des cancers ou Alzheimer.

À l’image d’un robot autonome capable de désinfecter une
chambre d'hôpital ou une école grâce à des lampes UV-C, d’une
station de recharge pour smartphone équipée de LED UV-C, ou
même d’une gourde qui s’allume pour vous rappeler de boire,
ces technologies considérées comme des gadgets il y a peu, ont
désormais un marché.
Des outils d'analyse apparaissent pour mieux comprendre et
gérer les risques, liés à la Covid-19 ou à d'autres maladies.
La start-up française Anamnese a développé le site covidhelp.fr,
une solution de prévention, de télé-suivi et d’organisation de la
vaccination Covid-19, permettant aux salarié•es de déclarer
l'évolution de leurs symptômes, de connaître la conduite à tenir

Guillaume Trichard
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