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Sécrétaire général de l’UNSA

Mobilisés !

A

u moment où j’écris ces lignes, cela fait trois semaines que Vladimir Poutine a lancé sa guerre contre l’Ukraine, le droit international et au fond, la
démocratie. Nous ne pouvons qu’être admiratifs du peuple Ukrainien qui

résiste et défend son pays. La menace de conflit généralisé et nucléaire empêche
l’appui militaire direct, mais nous sommes mobilisés pour marquer notre solidarité et
envoyer toutes les aides pour les populations, notamment à travers Solidarité laïque.

Mobilisés, nous le sommes aussi, pour que l’élection présidentielle ne soit pas
escamotée et que le social, les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat ne soient
pas les oubliés du scrutin. C’est pourquoi l’UNSA appelle à la participation la plus
large. Elle réaffirme son opposition aux candidatures extrêmes et notamment à
celles de l’extrême droite qui doivent nous faire, au premier comme au second tour,
choisir les candidats les plus conformes aux valeurs de la République.

Mobilisés, nous le sommes et nous le serons, quel que soit le résultat de l’élection
présidentielle et des législatives pour faire vivre la démocratie et la démocratie sociale
tous les jours et pas seulement une fois tous les cinq ans.

Nous sommes et nous serons donc mobilisés pour l’augmentation des salaires et
des pensions, pour la défense de notre protection sociale, nos services publics,
et le respect dû aux plus fragiles et aux plus pauvres. Une chose est sûre, nous
n’accepterons pas que les réponses à nos attentes soient : « travaillez plus »,
« travailler plus longtemps » ou encore « travaillez bénévolement ».
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Ils-elles font l’UNSA
Nos nouvelles sections syndicales
Dans chaque numéro du Mag, nous vous présentons les dernières sections syndicales créées par les militants et nos syndicats.
Ce sont plus de 30 000 salariés qui ont vu l'UNSA arriver dans leur entreprise, en quelques semaines.
Métallurgie
• Airbus Défense and Space
Toulouse (31) - 4200 salariés
• Valéo - Reims (51) - 360 salariés
• Métaldyne
Vénissieux (69) - 210 salariés
• Safran Electronics & Défense Actuation
Auxerre (89) - 170 salariés
• Baures Prolians (groupe Descours & Cabaud)
Montpellier (34) - 170 salariés
• Sobanet - Roubaix (59) - 44 salariés
Bureau d'étude
• UES Apave
Courbevoie (92) - 7200 salariés
Industries de la Maroquinerie
• Hermès - Pôle Sud-Ouest
Nontron (24) - 700 salariés
• Hermès - Pôle Manufactures de l'Auvergne
Sayat (63) - 550 salariés
Industrie Pharmaceutique
• Ypsomed - Paris (75) - 38 salariés
Industrie textile
• Thuasne
Levallois-Perret (92) - 120 salariés

Travaux publics
• Eiffage Systèmes d’informations
Neuilly-sur-Marne (93) - 200 salariés

• Régie Départementale des Transports
des Landes
Saint-Vincent-de-Paul (40) - 250 salariés

Sécurité sociale
• Carsat Alsace-Moselle
Strasbourg (67) - 1000 salariés

Transport aérien
• Alyzia province Toulouse
Ramonville St Agne (31) - 110 salariés

Pôle Emploi
• Pôle emploi Hauts-de-France
Lille (59) - 4900 salariés

Fonction publique hospitalière
• Centre Hospitalier Régional
et Universitaire de Brest
Brest (29) - 5900 agents
• Centre Hospitalier d’Agen
Agen (47) - 1600 agents
• Centre Hospitalier d’Hazebrouck
Hazebrouck (59) - 460 agents
• EHPAD Les Provinces du Nord
Marcq-en-Barœul (59) - 102 agents

Services à la personne
• UES SADVA-Arc en Ciel
Scionzier (74) - 140 salariés
Transport urbain
• Keolis Tours Fil Bleu
St-Pierre-des-Corps (37) - 680 salariés
• Keolis Tanéo bus
Nevers (58) - 90 salariés
• Keolis Riom
Riom (63) - 20 salariés

Agriculture
• SAFER
Le Mans (72) - 60 salariés

Transport routier
• DPD France
Reims (51) - 1930 salariés
• Transport Gagne (Omnitrans)
Feyzin (69) - 360 salariés

Comment créer une section syndicale ?
Téléchargez le mode d'emploi
https://www.unsa.org/IMG/pdf/jecreeunesectionsyndicaleunsa.pdf
Pour créer une section UNSA dans une entreprise ?
Contactez-nous : developpement@unsa.org
ou contactez UNSA Please au 09 69 36 00 70

Glossaire :
UES : Unité économique et sociale
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Isabelle Reynaud - Gilles Mondon
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Ils-elles font l’UNSA

Créatrices et créateurs de sections UNSA
Des hommes et des femmes ont décidé de se prendre en main, pour faire avancer les dossiers, en créant une
section syndicale UNSA dans leur entreprise, leur établissement. Nous vous les présentons ici.
Sandy, 50 ans, conductrice chez J.L. International à Chaponnay (69), syndiquée à l’UNSA
depuis 2017.
« Je travaillais avant chez Vortex (même secteur d'activité). Nous conduisons, principalement en voiture, parfois
adaptée, des élèves à mobilité réduite. Leader dans le transport scolaire adapté, J.L. International dit « JLI »
a rejoint le groupe Mymobilité qui évolue vers le transport d’adulte et investit les zones rurales à travers le
« transport à la demande ». Nos missions sont souvent gérées par des appels d'offre.
Dans la section UNSA, nous allons renégocier les accords d'entreprise. Nous voulons obtenir un téléphone
professionnel pour chaque salarié pour assurer un lien permanent avec les personnes transportées et leur famille.
Il faut aussi obtenir des formations spécifiques nécessaires à des prestations de qualité. La section a déjà
atteint, en quelques mois, plus de 30 adhérents, nous sommes organisés et mobilisés pour préparer les prochaines
élections ».
Patrice, 50 ans, chef d’équipe depuis 29 ans chez Perrier TP Colas (69), entreprise spécialisée
dans la construction de routes et autoroutes, 200 salariés.
« Jamais syndiqué, j’ai décidé de rejoindre l’équipe de l’UNSA. Nous voulons négocier des augmentations salariales
et travailler sur la prévention des risques. La sécurité des salariés est cruciale dans notre métier. Je souhaite
accompagner les salariés dans l’exercice de leurs droits au sein de l’entreprise, et préparer les prochaines
élections qui auront lieu en juin prochain ».
Camille, 38 ans, « artisan table » depuis 9 ans au sein de la Maroquinerie du Sud-Ouest (24)
du groupe Hermès, spécialisée dans la fabrication maroquinerie de sac, plus de 700 salariés.
Je suis référente « relais ergo ». Chaque atelier possède son relais ergo dans un souci de
prévention des TMS.
« Nous travaillons sur les postures, les outils et nous commençons à avoir des résultats encourageants.
Syndiquée depuis peu à l'UNSA, j’ai souhaité présenter une liste autonome dès le premier tour des élections
(mai 2022). J’ai choisi l’UNSA pour son autonomie car c'est un syndicat qui nous correspond : raisonnable et de
dialogue. Nous construisons en équipe, en lien avec les salariés, les points que nous mettrons en avant dans les
prochaines négociations ».
Mourad, 46 ans, technicien d’atelier chez Metaldyne (69), fabricant d’équipements et de
pièces pour l’industrie automobile, 208 salariés.
« Ancien adhérent d’un syndicat historique, j’ai décidé de rejoindre l’UNSA après une rencontre au salon des
CSE. Je veux travailler sur l’égalité salariale entre femmes et hommes et sur la pénibilité au travail. Dans le cadre
des « trois-huit », il faut installer la polyvalence dans les services afin de varier les types d’efforts. Nous devons
obtenir les formations nécessaires pour acquérir cette polyvalence. L'appui de la plateforme « UNSA Please »
est un élément déterminant de notre venue à l'UNSA ».
Isabelle Reynaud - Gilles Mondon

Solidarité avec l’Ukraine, le SECI UNSA d’OGF mobilisé
Bernard Guilhem, responsable de la section syndicale SECI UNSA d’OGF, est à
l’initiative de l’organisation d’un convoi humanitaire vers l’Ukraine. Mercredi 16 mars,
17 véhicules de l’opérateur funéraire OGF ont pris le chemin d’une plateforme
logistique à Wroclaw en Pologne, afin de distribuer des dons des salariés de
l’entreprise : produits d’hygiène, de première nécessité, couvertures… pour les
réfugiés ukrainiens.Trente-huit salariés de l'entreprise se sont mobilisés pour organiser
cette solidarité.
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Ils-elles font l’UNSA

L'UNSA dans les branches professionnelles

D

epuis 2013, tous les 4 ans, la représentativité syndicale
de chaque branche professionnelle est mesurée. Le seuil
de représentativité est de 8 % de suffrages exprimés en
collectant les résultats électoraux des entreprises.
L'UNSA est désormais représentative dans 82 des 324 branches
ayant fait l'objet d'un arrêté de représentativité par le ministère
du Travail.
L'UNSA est représentative pour 1 salarié du privé
sur 3, soit 4,6 millions de salariés.

Dans ces 82 branches, l'UNSA doit être invitée à chaque négociation d'élections CSE.
L'UNSA est le 1er syndicat dans 7 branches : Cabinets
dentaires, Article de sport-loisirs-camping, Caisses d'épargne,
Pompes funèbres, Évaluation et expertise industrielles, Profession
de la photographie, Activité cynégétique.

L'UNSA gagne en représentativité dans 20 branches parmi lesquelles :
Branches

Nombre
de salariés

Gain de la

Perte de

Hospitalisation privée et thermalisme
Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales)
Mutualité
Spectacle vivant (entreprises du secteur privé)
Négoce de l'ameublement
Organismes de formation
Concierges, gardiens et employés d'immeubles
Commerce international & import-export
Centres de lutte contre le cancer
Notariat

200 000
110 000
52 000
49 000
49 000
45 000
44 000
21 000
20 000
20 000

UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA
UNSA

CFTC - CGC
CFTC
CFTC
FO - CFTC
CFTC - CGC
CFTC
CFTC
-

représentativité

représentativité

À noter que l'UNSA gagne 5 nouvelles branches locales de la Métallurgie (Charente, Côte-d'Or, Gard-et-Lozère,
Lot-et-Garonne, Manche) s'ajoutant aux 2 déjà gagnées en 2017 (Aube, Haut-Rhin).
La liste des 82 branches est téléchargeable ici :
www.unsa.org/IMG/pdf/liste_des_82_ccn_unsa_representative.pdf
6

n°223 mars 2022

UNSA MAGazine

Gilles Mondon

Actu nationale

Du Ségur santé au Ségur social

La Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social s’est tenue le 18 février dernier.
Il s’agissait de partager, avec tous les acteurs, les enjeux rencontrés dans le secteur social et médico-social
et d’identifier les thématiques prioritaires nécessaires à travailler dans un comité de filière.

Des mesures prises immédiatement
Le Premier ministre, lors de cette conférence, a annoncé la
revalorisation des salaires à hauteur de 183 € pour les
travailleurs sociaux intervenant dans les structures du secteur
non lucratif ou des personnels Fonction publique de la filière
socio-éducative, compte tenu de leur engagement. Si cette
mesure est positive pour les professionnels qui en bénéficient,
le périmètre des secteurs des salariés et agents publics reste
peu précis alors que les attentes sont importantes.
Par ailleurs, cette conférence a été l’occasion de mesures de
rattrapage pour les « oubliés » du Ségur santé. Cette situation
d’ « oubliés » pourrait être aussi importante pour le Ségur social.
En effet, un recensement des bénéficiaires, y compris les personnels techniques et administratifs, doit être fait dans les meilleurs
délais afin de ne pas créer des effets de distorsion du marché de
l’emploi des travailleurs sociaux, encourageant des mouvements
de personnel vers des champs bénéficiaires de la revalorisation.

Les thématiques prioritaires du comité de filière
Au-delà de la revalorisation salariale, cette conférence a identifié
des sujets tels que la gestion prévisionnelle des effectifs du
secteur, la rénovation de l’architecture des qualifications et des
diplômes, la qualité de vie au travail comme thématiques prioritaires à travailler dans le cadre d’un comité de filière.
Pour l’UNSA, ce sera le moment de prendre des décisions
pour :
l ouvrir un plan « Marshal » sur l’amélioration des conditions
de travail ;
l interroger la formation continue des professionnels afin de
répondre aux mutations profondes des professions ;
l innover en matière de dialogue social en faisant confiance
aux différentes parties prenantes et particulièrement aux
organisations syndicales afin de trouver un nouveau modèle
dans ce secteur.

Ce chantier exige une volonté politique forte des différents
acteurs : État, régions, départements, partenaires sociaux sur
le court, moyen et long terme. L’engagement de l’Association
des départements de France (ADF), financeur important des
différents dispositifs, a été acté permettant ainsi une meilleure
prise en compte de la multiplicité et de la complexité des métiers
du social.
Les travailleurs sociaux le méritent ! Quel que soit leur statut,
ils ont accompagné les personnes les plus fragiles dans des
conditions souvent difficiles du fait de la crise sanitaire.
Ces professionnels, fortement mobilisés, ont ainsi maintenu
la cohésion sociale, socle de notre pacte républicain.

Martine Vignau

Les rendez-vous précédents
À l’été 2020, l’État reconnaissait l’engagement des
professionnels de santé dans la gestion de la crise
sanitaire en octroyant une prime de 183 € nets par
mois, transformée depuis en 49 points d’indice pour
les soignants de la Fonction publique hospitalière.
Dès janvier 2021, une négociation s’est ouverte
pour les professionnels de santé des établissements
médicaux sociaux à but non lucratif du secteur du
handicap. Lors de l’accord signé en mai 2021,
au-delà de l’attribution des 183 €, était promise une
conférence sociale sur l’attractivité des métiers du
médico-social qui s’est tenue ce 18 février.
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Actu nationale

Sécurité sociale

L’UNSA présente au sein des différents conseils

F

ortement engagée pour la préservation de notre modèle
social, l‘UNSA s’est toujours investie sur les sujets
touchants à la Sécurité sociale, son fonctionnement,
son financement et ses prestations. En cette année de renouvellement de l’ensemble des conseils et conseils d’administration
des caisses de Sécurité sociale, l’UNSA consolide sa présence.

1 Caisses de Sécurité sociale

et représentativités
L’UNSA est particulièrement attachée au dialogue social
et au paritarisme de gestion. En ce sens, pour notre
Union, la démocratie doit toujours être notre boussole.
En ce qui concerne la protection sociale, l’UNSA ne peut
se résoudre à accepter que les conseils ou les conseils
d’administration des caisses de Sécurité sociale ne soient
pas à l’image des assurés sociaux qu’ils représentent.
Aujourd’hui, la Sécurité sociale couvre l’ensemble des
travailleurs publics comme privés. Ainsi, il n’est pas
acceptable que la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux dans les organes de gestion
soit fondée sur les seuls résultats des élections du privé,
sans tenir compte des voix exprimées lors des élections
des agents de la Fonction publique. La modification
des règles de représentativité sera une priorité durant
ce mandat.

La Sécurité sociale est divisée en cinq caisses nationales
l
l
l
l
l

Caisse nationale d’assurance maladie ;
Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Caisse nationale d’allocations familiales ;
URSSAF-Caisse nationale ;
Caisse nationale de solidarité autonomie.

Ces organismes sont gérés par des conseils paritaires où sont
représentées, notamment, les organisations syndicales de salariés
et d’employeurs 1 .
Ainsi, depuis de très nombreuses années, l’UNSA, en tant
que personnalité qualifiée, représente les assurés sociaux dans
les organes d’administration des caisses de Sécurité sociale.
Outre notre présence dans les caisses nationales 2 , nous
sommes aussi représentés dans toutes les Caisses primaires
d’assurance maladie.
Grâce à notre investissement et à notre présence, nous allons
pour la première fois pouvoir siéger dans toutes les Caisses
d’allocations familiales. Cela nous permettra, dans chaque
département, de nous investir plus fortement encore dans
les domaines de la famille, de la petite enfance, ou encore du
logement.
C’est donc plus de 200 militantes et militants de l’UNSA qui vont,
sur l’ensemble du territoire national, porter la voix des assurés
sociaux.

Dominique Corona
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Pour la mandature 2022/2026, voici les militantes
et les militants qui porteront les mandats de
l’UNSA dans les caisses nationales
Martine Vignau, Secrétaire nationale à l’UNSA,
siégera au Conseil d’administration de la CNAF.
Jean-Marc Maini, militant de l’UNSA-Ferroviaire,
nous représentera au Conseil d’administration de
l’URSSAF caisse nationale.
Laetitia Bresson, Secrétaire générale de l’UNSA
Banque Populaire, portera nos revendications au sein du
Conseil d’administration de la CNAV.
Dominique Corona, Secrétaire général adjoint en
charge de la protection sociale, membre de la commission des comptes de la Sécurité sociale, va, quant à lui,
poursuivre son engagement au conseil de la CNAM.

Actu nationale

Pouvoir d’achat

L’UNSA mobilisée

Face aux faibles rémunérations dans de nombreux secteurs d’activité et au regard des tensions inflationnistes
actuelles, l’UNSA plaide pour des mesures fortes afin d’améliorer le pouvoir d’achat des actifs et des
retraités.

Une inflation croissante
Les différents organismes de prévisions le
montrent, l’inflation s’est accélérée depuis
l’été 2021 et elle restera élevée en 2022,
aggravée par les tensions géopolitiques
actuelles. Selon la Commission européenne, en France, l’inflation a été de
2,1 % en 2021 et devrait atteindre 2,8 %
en 2022.
Les poussées inflationnistes se situent
principalement dans le secteur énergétique, mais elles commencent aussi à se
répercuter sur les biens manufacturés et
les produits alimentaires.
De surcroît, la crise Covid a davantage
révélé les faibles rémunérations de nombreux travailleurs, en particulier ceux de
« deuxième ligne ». Par exemple, 36 % de ceux-ci sont au
salaire minimum dans la branche de l’hôtellerie-restauration.
Aussi, malgré l’avancée des négociations sur les grilles salariales
dans certaines branches professionnelles, un nombre encore trop
important dispose de minima de branches inférieurs au SMIC.
Cela n’est pas acceptable !

Augmenter tous les salaires
Pour l’UNSA, les mesures telles que les primes exceptionnelles
ou les baisses de cotisations sociales ne sont pas suffisantes,
d’autant plus que les salaires ne progressent pas suffisamment
depuis de nombreuses années. Il faut également rappeler que le
dernier coup de pouce au SMIC date de 2012 et que le point
d’indice dans la Fonction publique n’a pas évolué depuis 2017.

stratégie, les dépenses contraintes (ou pré-engagées) des
ménages ont fortement augmenté depuis le début des années
2000. Elles sont passées de 27 % à 32 % des dépenses entre 2001
et 2017 et de 31 % à 41 % pour les ménages les plus pauvres.

L’UNSA revendique notamment
l
l
l

l

la revalorisation du SMIC au-delà de l’inflation ;
le dégel du point d’indice de la Fonction publique ;
d’imposer une ouverture de négociation dans les
branches lorsque les minima conventionnels
restent inférieurs au SMIC ;
l’augmentation de tous les salaires et pensions.

De nombreux actifs et retraités vivent avec des revenus trop bas.
Aussi, comme le démontrait récemment un rapport de France

Vanessa Jereb
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Actu nationale

Plus de 165 rassemblements
partout en France !
Le 17 mars partout en France, les militantes et les militants de l’UNSA se sont mobilisés pour le pouvoir
d’achat. Un retour en image de cette journée de mobilisation pour la première des nécessités : l’augmentation
généralisée des salaires comme des pensions. En commençant par les plus bas revenus.
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Actu nationale

Crise du logement

Les propositions de l’UNSA
Le logement est un droit fondamental qui permet
d’accéder à d’autres droits fondamentaux tels que
l’emploi, l’éducation et la santé. Or il est de plus en
plus difficile, voire impossible, d’accéder à un
logement décent, abordable, à proximité de son lieu
de travail et de tous les services nécessaires.

P

our l’UNSA, le logement est un bien de première nécessité.
Agir sur l’offre de logements et le coût du loyer sont les
axes majeurs pour y accéder ; c’est aussi contribuer à
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, contre les
logements indignes et insalubres, et notamment les marchands
de sommeil, contre l’expulsion et le sans-abrisme.

Augmenter l’offre de logements
La pénurie de logements de qualité, abordables et adaptés aux
besoins, notamment dans les zones tendues, est une des causes
principales de la crise du logement. Pour y remédier, toutes les
voies doivent être exploitées :
l

l

l

intensifier la construction de logements, cela nécessite d’agir
sur les coûts du foncier et des matériaux et d’adapter le
financement des logements sociaux pour diminuer les coûts
de construction et permettre des loyers modérés. L’État doit
investir massivement dans le logement, par ailleurs porteur
de recettes fiscales ;
organiser la disponibilité du parc existant par un accompagnement à la mobilité, notamment en soutenant l’accession à
la propriété, et par la lutte contre l’inoccupation, la vacance
et la location de courte durée tournée vers le tourisme ;
simplifier la transformation de locaux professionnels (bureaux,
commerces,…) en locaux d’habitation.

Agir sur le coût des loyers
La flambée des prix des loyers et le déficit de logements sociaux
sont les causes majeures des difficultés et des inégalités
d’accès au logement. Tout doit être fait pour garantir ce droit
fondamental :
l

l

l

l

augmenter le nombre de logements sociaux (2 millions de
ménages inscrits en demande, délais d’attente effarants) ;
revoir notre modèle de logement social ouvert à 75 % des
français (dans les plafonds de ressources) mais qui, au final,
n’ont accès qu’au parc privé peu encadré dont les prix
flambent ;
généraliser l’encadrement des loyers à l’ensemble des zones
tendues ;
ouvrir des dispositifs fiscaux incitatifs (crédit d’impôt) aux
propriétaires qui s’engageraient dans la location abordable ;

l

l

réviser les aides au logement pour que les montants, les seuils
et les tranches prennent en compte toutes les formes de
précarité et toutes les évolutions de la société ;
taxer la spéculation immobilière.

Remédier à la flambée des coûts indirects
Traiter du logement c’est aussi s’attaquer aux coûts indirects qui
ne cessent d’augmenter (caution, eau, électricité, gaz, taxe sur les
ordures ménagères, équipement numérique, abonnement de
transport collectif…). Ils sont indissociables du coût du logement
et doivent être traités comme des charges incontournables, qui
doivent être encadrées, accompagnées et aidées.
Compte tenu de l’urgence à agir et de l’ampleur de la
tâche, l’UNSA appelle à faire du logement une grande
cause nationale. Une politique du logement ambitieuse
passera par une loi de programmation qui permettra de
réunir sous une vision globale la diversité des enjeux et
des objectifs (social, économique, urbain…), des défis
(climatique, mixité et inclusion sociale…) et des acteurs.

Rachel Brishoual
UNSA MAGazine
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Actu nationale

Retraites

Europe : les retraités revendiquent

Le premier semestre de l’année 2022, l’Union européenne est sous présidence française. C’est peut-être le
moment opportun pour rappeler au président les principales revendications portées par les organisations
syndicales au niveau européen.

L

’UNSA agit au sein de la Confédération européenne des
syndicats (CES) pour faire avancer des textes législatifs sur
l’environnement, les conditions de travail, le pouvoir
d’achat… et sur une proposition de salaire minimal.
L’UNSA Retraités, de son côté, travaille au sein de la Fédération
européenne des retraités et personnes âgées (FERPA), elle-même
en lien avec la CES.
La FERPA a adopté un « manifeste » intitulé « Le droit de vivre
dans la dignité pour les retraité-e-s et les personnes âgées ».
Ainsi, les organisations syndicales qui la composent sont
mobilisées pour faire entendre leur voix et pour agir afin que les
personnes retraitées et âgées soient reconnues dans leur dignité
et ne soient pas les « oubliées » de la société.
Avec la CES, la FERPA intervient pour que le socle européen des
droits sociaux ne soit pas qu’une énumération de beaux
principes ou de bonnes intentions, mais devienne une réalité
pour chaque citoyenne et citoyen européens, quel que soit l’âge
ou le pays dans lequel on vit.
Dans son manifeste, la FERPA a listé ses principales revendications autour de quatre grands axes :
l le droit à des pensions décentes pour toutes et tous ;
l le droit à des soins de santé et de longue durée de qualité,
financièrement et géographiquement accessibles ;
l le droit à un logement sain et décent, quel que soit le type
d’habitat choisi par la personne et à des services publics,
essentiels, abordables et de proximité ;
l le droit à l’inclusion sociale de toutes les personnes âgées
pour garantir, dans un esprit intergénérationnel, leur pleine
12
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participation à toutes les activités sociales, politiques ou
culturelles.
Cela implique de lutter contre la pauvreté sous toutes ses
formes et de se battre sur au moins quatre fronts prioritaires :
les revenus, la santé, le logement et l’accès à l’énergie et aux
services essentiels.
Concernant le pouvoir d’achat, la FERPA revendique notamment :
l le gel des âges de départ à la retraite ;
l l’indexation automatique de tous les montants des pensions
sur les salaires et/ou les prix afin de garantir le pouvoir
d’achat ;
l l’instauration d’un minimum de pension national, dans tous
les pays de l’Union européenne, qui soit supérieur au seuil
de pauvreté ;
l la suppression des inégalités de pensions entre femmes
et hommes….
Sur chacun de ces axes, la FERPA développe un argumentaire et
précise ses revendications pour chaque domaine.
Ces revendications s’inscrivent dans la mise en œuvre du socle
européen des droits sociaux et complète, en ce qui la concerne,
le plan d’action adopté au sommet de Porto, le 6 mai 2021.
Plus que jamais les organisations membres de la FERPA sont
mobilisées. Elles entendent agir avec et auprès de la CES, vers les
décideurs (Commission et Parlement européens, mais aussi aux
niveaux local et national) pour faire aboutir leurs revendications.

L’équipe UNSA Retraités

Actu nationale

Europe

Priorités santé sous présidence française
La lutte contre la Covid-19 reste une priorité de la
présidence française de l’Union européenne (PFUE),
en même temps que se dessine une certaine Europe
de la santé, dans le respect des compétences des
États membres. Résilience des systèmes de santé,
espace numérique commun et souveraineté sanitaire figureront parmi les axes prioritaires.

F

aire face à cette longue période de pandémie nécessite
d’assurer la continuité de la concertation, de stabiliser la
situation épidémiologique, d’anticiper d’éventuels variants,
de promouvoir la vaccination ou encore de poursuivre la
solidarité internationale.

En avant vers une Europe de la santé
En matière de santé, si les États membres sont maîtres de leurs
politiques nationales, la pandémie de Covid-19 a démontré la
nécessité d’une réponse européenne concertée et coordonnée,
notamment pour ce qui concerne les dispositifs d’anticipation et
de soutien et le renforcement des chaînes d’approvisionnement.
Cela s’est concrétisé dans le paquet législatif Construire une
Union européenne de la santé, proposé par la Commission
européenne en novembre 2020. Il vise notamment à renforcer
le système européen de sécurité sanitaire et la capacité de
l’Europe à affronter les pandémies futures et à mieux coordonner les actions de promotion de la santé et de prévention.

Pour l’UNSA, en matière
de santé, l’Europe doit :
l

La PFUE s’inscrivant dans ce cadre, de nombreuses conférences
ministérielles sont prévues et notamment :
l

résilience des systèmes de santé au service de la coopération
à l’échelle européenne ;

l

citoyenneté, éthique et données de santé ;

l

sur la solidarité européenne pour la santé mondiale ;

l

l

parcours de soins et de recherche : pour une politique
européenne des maladies rares ;
pour une Europe de la santé indépendante, compétitive et
innovante ;

l

une seule santé, dédiée à l’antibiorésistance ;

l

sur la santé mentale des jeunes vulnérables ;

l

l

agir contre les cancers professionnels : pour une meilleure
effectivité de la réglementation.

Par ailleurs, il reviendra à la présidence française de l’UE de
mettre en place l’Autorité européenne de préparation et de
réaction en cas d’urgence sanitaire et de suivre les travaux visant
à mettre en œuvre un traité international pour lutter contre
les pandémies.

l

Tout mettre en œuvre pour garantir sa souveraineté. La crise sanitaire a rappelé le caractère
stratégique et vital de la santé pour les populations européennes. Pour y parvenir, l’UNSA
propose que l’Europe mette en place une
stratégie de relocalisation des industries pharmaceutiques. Dans le même esprit, une gestion
commune des stocks serait aussi de nature à
réduire les pénuries de médicaments que nous
subissons parfois.
Mettre la prévention au centre de ses préoccupations. Aujourd’hui encore nos systèmes sont
trop tournés vers le curatif au détriment de la
prévention. Un changement profond de paradigme s’impose. L’Europe doit y prendre toute
sa place en proposant la mise en place d’un plan
européen de prévention.
Aller plus loin sur la santé au travail. Si l’UNSA
se félicite que, sur cette thématique, l’Europe ait
pris des mesures, comme par exemple la création
de l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail, des progrès significatifs doivent
être obtenus. Dans ce cadre, l’UNSA soutient
l’initiative des parlementaires européens qui
réclament une directive européenne sur les
risques psychosociaux et le bien-être au travail.

Rachel Brishoual et Dominique Corona
UNSA MAGazine
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Primaire sociale de l’UNSA

Prendre la parole et être entendu !

La Primaire sociale, c’est LA consultation qui mobilise les salariés du public comme du privé
pour que leurs revendications soient candidates !

M

i-novembre 2021, l’UNSA a lancé une grande
enquête en ligne auprès des salariés du public
comme du privé, des retraités et des chômeurs.
C’était l’occasion, pour l’UNSA, que chacun exprime ses
priorités sur le travail, le pouvoir d’achat, les transitions
écologique et technologique, la formation ou encore la
reconversion professionnelle... Et ainsi que soit mis en lumière
ce que disent les travailleurs du privé et du public.
40 282 répondants : les salariés donnent de la
voix quand on leur donne la parole !
Cette enquête a recueilli les réponses de 40 282 personnes !
Ce qui témoigne de l’intérêt des travailleurs et travailleuses
à exprimer leur avis lorsqu’on prend le temps de le leur
demander.

Une photographie de l’opinion
enquête est
Par sa large diffusion, cette
antillon très
une photographie d’un éch
partie de la
intéressant de l’opinion d’une
elle s’attache
population française. Certes
adhérents
particulièrement aux avis des
mais elle va
ou sympathisants de l’UNSA,
bien au-delà.

Cinq priorités se dégagent des 40 282 réponses :
l
l
l
l
l

l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat arrive en tête des priorités;
la qualité de vie au travail et le bien-être au travail ;
les besoins de formation et reconversion professionnelles ;
la transition écologique et son accompagnement social ;
le harcèlement et la discrimination au travail.
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Augmenter les rémunérations et le pouvoir d’achat :
un impératif !

Trois priorités pour améliorer la vie des salariés
se placent sur le podium :
l
l’augmentation des rémunérations, des pensions, des
retraites et du pouvoir d’achat arrive en tête avec 27,4 % ;
l
puis la qualité de vie au travail (18,8 %) ;
l
enfin l’aménagement des fins de carrière (16,6 %).
Ces résultats confortent l’UNSA qui, depuis la rentrée de
septembre 2021, demande que soit inscrite à l’agenda de la
campagne électorale la question du pouvoir d’achat. Le reste
à vivre, après paiement des dépenses contraintes, est en
diminution depuis trop longtemps.
La baisse du pouvoir d’achat n’est pas un sentiment mais une
expérience vécue.
Pour l’UNSA, les employeurs, patronat et pouvoirs publics,
ont l’obligation de répondre à ce qui, plus qu’une revendication, devient une exigence et une nécessité.
L’UNSA revendique une hausse générale de l’ensemble des
salaires, des traitements et des pensions et donc l’amélioration du salaire minimum et du point d’indice.

2

Améliorer la qualité
de vie au travail

A

près plus de deux ans d’organisation du travail chamboulée par la crise sanitaire, les répondants ont fait
des propositions pour améliorer la qualité de vie au
travail. Multiplication de réunions inutiles, pressions hiérarchiques, temps de transport, etc… Le télétravail généralisé a
montré les limites d’une organisation du travail datée et
souvent source de souffrance.
16
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En plus de l’augmentation des salaires, d’autres
mesures sont nécessaires
Mais, pour les répondants, augmenter le pouvoir d’achat ne
se limite pas à la seule indispensable augmentation des salaires.
D’autres mesures doivent être prises, dans les 5 années du
prochain quinquennat.
Plus de 48 % des répondants souhaitent :
l
l’encadrement des prix des loyers ;
l
l’encadrement des prix des produits de première
nécessité ;
l
la diminution des taxes.
Dans cette crise du pouvoir d’achat, les répondants nous
disent qu’ils sont prêts à payer plus cher certains produits à
la condition que les entreprises s’engagent à relocaliser leurs
activités et les emplois.

3

Favoriser les reconversions professionnelles,
troisième « déﬁ français ou européen » prioritaire
à relever

L

es questions de formation, d’amélioration des compétences et d’accompagnement des salariés préoccupent
largement les plus de 40 000 répondants, d’autant
que les besoins en reconversion et adaptation vont être
importants les prochaines années.
En effet, de nombreux métiers qui existeront dans 15 ans ne
sont pas encore définis et certains actuels auront disparu.

Pour cela, des solutions, l’UNSA en a ! Laurent Escure a
précisé qu’il fallait aller « plus loin encore en matière de gestion
transversale des parcours de montée en compétences. Les transitions écologiques et numériques ne seront vraiment réalisables
que si elles sont socialement acceptées par les plus fragiles :
il faut un effort massif d’accompagnement pour préparer
l’avenir. Il faut un circuit plus simple, un choc de simplification,
permettant la rencontre des aspirations de chacun avec les
besoins économiques et de compétences »

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE

Lors de la conférence de presse du 15 février dernier qui
a rendu public les résultats de la Primaire sociale, Laurent
Escure, Secrétaire général de l‘UNSA, a souligné que « les
révolutions numérique et écologique auront des répercussions

majeures sur la grande distribution, l’automobile et le secteur
bancaire. Pour gérer ces évolutions, il va falloir sortir des logiques
de silo et filières ».

UNSA MAGazine
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4

La transition écologique et son accompagnement social

Pour réussir cette transition écologique, les répondants plébiscitent en priorité de renforcer les circuits courts, et l’utilisation
d’énergie décarbonnée. Pour répondre à cet impératif de transition écologique, l’UNSA considère que nous devons transformer
nos modes de vie, mais en douceur.
Le premier pas de cette transformation est de considérer que l’écologie et le social sont liés.
Pour l’UNSA, pour pouvoir réussir la transition écologique, cette dernière doit être socialement juste et ne pas se
traduire par un accroissement des inégalités.

5

Le harcèlement et la discrimination au travail

Notre enquête le montre : harcèlement et discrimination au travail sont encore une réalité vécue par un trop grand nombre.
En effet, 42,79 % répondants nous disent avoir été confronté comme témoin ou comme victime au harcèlement. Pour les
discriminations ce chiffre est de 33,2 %.
Pour l’UNSA, Il y a urgence à engager des actions de prévention et de lutte contre ces violences vécues sur le lieu de travail.
Ces chiffres élevés nous montrent que tous les salariés du public comme du privé peuvent être victimes de harcèlement ou de
discrimination. Hélas, il n’y a pas de lieu de travail plus protégé que d’autres. L’UNSA appelle à renforcer les moyens des acteurs
de la prévention et invite ses représentants, adhérents ou sympathisants à se saisir de ces questions dans les différentes instances.
Pour connaître les résultats complets et voir la conférence de presse
d’analyse de la Primaire sociale, scanner le QR Code de la page :
https://www.unsa.org/Primaire-sociale-40-282-c-estle-nombre-de-reponses.html

Dossier réalisé par

Karine Autissier et Éric Pebeboscq

L’UNSA dans les médias
Retour sur la conférence de presse du 15 février 2022
présentant les résultats de l’enquête Primaire sociale

Inflation - 18 février 2022

Priorités
15 février 2022

Formation
15 février 2022

« L'inflation s'élevait en janvier à 2,9 % :
les prix augmentent mais les salaires ne
suivent pas. Le syndicat UNSA a consulté
40 000 salariés et agents publics. Dans une
enquête publiée mardi, il alerte sur le risque
d'une "colère sourde, froide et explosive"
autour de la question du pouvoir d'achat. »
Jérôme Cadet, journaliste.

La « première » des priorités est le
pouvoir d'achat, qui « va être la grande
question des mois qui viennent et sans doute
du quinquennat », Laurent Escure, Secrétaire général.

« Il faut un circuit plus simple, un choc de
simplification, permettant la rencontre
des aspirations de chacun avec les besoins
économiques et de compétences », Laurent
Escure, Secrétaire général.

Syndicat
15 février 2022

Augmentation des salaires
15 février 2022

Pouvoir d'achat
15 février 2022

« Je préfère que les syndicats jouent les
figures de pointe plutôt que de rester sur les
trottoirs à regarder les cortèges ». Laurent
Escure, Secrétaire général.

Le syndicat plaide donc pour une
« hausse générale des salaires », « des pensions, et un dégel du point d'indice dans la
Fonction publique ».

« C'est bien que les candidats ne restent
pas sourds et aveugles face à la première
préoccupation des Français ». Laurent
Escure, Secrétaire général.

L’invité de 8h20 : le grand entretien
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International

Guerre en Ukraine

Le monde syndical se mobilise

Crédit photo : Luc Bentz

La guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine menace les démocraties et l’accord de paix mondial signé en
1945 qui a donné naissance à l’Organisation des Nations unies (ONU). Pour les organisations syndicales
internationales, européennes ou nationales, pour lesquelles paix, démocratie, justice et solidarité sont des
valeurs indiscutables, cette offensive est inacceptable et appelle à la mobilisation.

P

our l’UNSA, l’agression de l’Ukraine par la Russie est
intolérable et injustifiable. L’UNSA la condamne, soutient
les sanctions et appelle au respect du droit international
et de la démocratie. Elle est avec le peuple ukrainien contre cette
guerre qui vise à annexer leur pays et l’UNSA contribuera au
fonds de solidarité mis en place par la Confédération syndicale
internationale (CSI). L’UNSA s’associe aux déclarations et
actions de la Confédération européenne des syndicats (CES) et
continuera à agir pour le retour de la paix et la protection des
populations.

Solidarité avec le peuple ukrainien
La CES, réunie le 1er mars 2022 en comité exécutif extraordinaire, à laquelle étaient conviés les syndicats ukrainiens, a adopté
une déclaration :
l
pour exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien, les
travailleurs et les syndicats ;
l
qui condamne l’agression de la Russie et en appelle à la
cessation immédiate du conflit, la reprise des négociations
pour restaurer la paix et la démocratie ;
l
qui soutient les sanctions envers la Russie, y compris le
boycott des produits, biens et services russes ;
l
qui engage les acteurs internationaux et européens à garantir
la sécurité des populations, notamment par l’activation
rapide de la directive européenne sur la protection
temporaire et par la mise en place de couloirs humanitaires
en faveur des réfugiés, quelle que soit leur nationalité ;
l
qui mandate le secrétariat de la CES pour suivre la situation,
prendre toutes positions et décider de toutes actions visant
à aider les syndicats et travailleurs affectés, notamment une
journée d’action coordonnée au niveau mondial avec la CSI
le 15 mars et une contribution financière ;
20
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l

qui préconise la mise en œuvre de mesures extraordinaires
pour soutenir les économies, les systèmes de protection
sociale et l’emploi qui vont être impactés par cette guerre.

Répondre aux conséquences économiques et
sociales attendues
Après une période de crise sanitaire dont nous ne sommes pas
encore sortis, l’Europe est à nouveau frappée par un risque de
crise économique et sociale accru en raison de la guerre en
Ukraine (hausse des prix de l’énergie et de certaines matières
premières, ralentissement de la croissance économique,
turbulences sur les marchés financiers mondiaux, dépendance
d’un grand nombre d’États membres aux marchés russes et
ukrainiens en matières premières et gaz,…).
Pour l’UNSA, si le plan de résilience économique et sociale,
annoncé par le président de la République, prévoit d’apporter
des réponses aux entreprises, il ne doit pas oublier les citoyens,
et parmi eux les travailleurs, qui n'ont pas à supporter le poids
économique et social de cette guerre. Plus que jamais, la question
de la répartition des richesses, en favorisant le travail plus que le
capital, est essentielle.
Par ailleurs, cette nouvelle crise pose à nouveau la question de
l'autonomie européenne, notamment en matière énergétique et
pour certaines matières premières, comme le blé. L’Europe doit
renforcer et intensifier les décisions prises pour garantir son
autonomie stratégique.

Rachel Brishoual

Fonction publique

Loi 3DS

Une loi pour les élus locaux

L

a loi 3DS, pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique, a été promulguée le 21 février. Elle entend donner des marges de
manœuvre aux élus locaux. Même si c'est avant tout un
texte technique élaboré après le Grand débat social et le
mouvement des gilets jaunes, ses implications vont concerner
de nombreux agents publics, a fortiori les Français. Elle peut
être source de futures difficultés, par exemple, dans les établissements scolaires.

Décentralisation
Le volet décentralisation occupe une partie importante de la loi.
La transition écologique tout particulièrement.
l

l

Différenciation
Réclamé depuis longtemps par les élus locaux, le volet
différenciation renforce la capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités. Le pouvoir réglementaire
des collectivités est ainsi renforcé et élargi à de nouveaux
domaines.
De fait, même si le principe d’égalité doit être respecté,
les compétences des collectivités pourront conduire à des
réglementations locales différentes.

l

L’implantation des éoliennes fait débat. Une clarification est
apportée sur les conditions que peut imposer le PLU (plan
local d’urbanisme) pour leur implantation.
Attendue dans les régions au sous-sol argileux, une
ordonnance permettra d’améliorer la prise en charge des
dégâts causés aux habitations par les phénomènes de
sécheresse et réhydratation des sols.
Les collectivités pourront obtenir des dérogations pour les
réalisations dans les zones Natura 2000 ; ce point va à
l’encontre de la démarche écologique affichée par la loi.

Dans le secteur de l’habitat, la loi SRU est pérennisée au-delà
de 2025 et mieux adaptée aux contraintes locales, mais les
obligations de taux minimal de logements sociaux dans chaque
commune seront maintenues.
La loi prévoit un catalogue de mesures parmi lesquelles :

L’organisation des intercommunalités pourra être différenciée,
notamment pour la voirie, mais aussi pour l’habitat où les
zonages fiscaux pourront être transférés à la structure
intercommunale.

l

l

Elles pourront même créer, dans les régions frontalières, des
sociétés publiques locales avec des collectivités étrangères pour
assurer un service public d’intérêt commun.
En Outre-mer, l’adaptation conduit à expérimenter un état de
calamité naturelle, permettant d’activer des procédures
d’urgence. Enfin, la loi modifie en profondeur la métropole
Aix-Marseille-Provence.

l

l

10 000 km de routes nationales seront proposés à la
décentralisation, y compris aux régions. Les collectivités
pourront y installer des radars.
La propriété des petites lignes ferroviaires sera également
transférée aux régions qui accroissent donc leurs
compétences en matière de transport.
Les ARS (Agences régionales de santé) seront dotées d’un
conseil d’administration présidé par le préfet de région
entouré de 3 élus. Elles effectueront un bilan régulier de la
désertification médicale.
La prise en charge du financement du RSA par l’État sera
expérimentée dans des départements volontaires.
UNSA MAGazine
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Désaccord de l'UNSA
C’est dans cette partie qu’interviennent deux décisions que l’UNSA Fonction publique a combattues.
Dans les Établissements publics locaux d’enseignement, les gestionnaires de collèges et de lycées
seront placés sous l’autorité fonctionnelle de
l’exécutif de la collectivité pour la mise en œuvre
des compétences de la collectivité en matière de
restauration, d’entretien général et de maintenance.
La direction de l’EPLE et son autonomie en
matière budgétaire sont donc bousculées.
De même, l’UNSA Fonction publique s’est opposée,
à leur demande, au détachement auprès des départements des directeurs des centres d’aide sociale à
l’enfance.

Déconcentration
La déconcentration marque la volonté de rapprocher l’État du
terrain en matière de soutien aux collectivités. Dans ce cadre
le préfet sera désormais le délégué territorial de l’Agence de
transition écologique (Ademe) et de l’Office français de la
biodiversité (OFB). De même, le préfet de bassin présidera le
conseil d’administration des agences de l’eau.

Simplification
Les mesures de simplification touchent des domaines divers.
Le gouvernement relance le dispositif « Dites-le nous une fois ».
La règle par défaut sera désormais le partage des informations
entre administrations en cas de demande ou de déclaration de
l’usager. Grâce à la loi, les communes alimenteront une base
nationale des adresses qui permettra de géolocaliser chaque
habitation. Cette base de données sera disponible en open data
et réutilisable par tous.
Nourries par l’expérience, les assemblées délibérantes des
régions, des départements et des intercommunalités pourront
recourir de manière pérenne à la visio-conférence. La réunion
physique des assemblées délibérantes sera obligatoire au moins
deux fois par an.

Et maintenant ?

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) est un établissement public de l’État qui réalise des missions d’expertises
scientifique et technique. Il deviendra un outil commun de l’État
et des collectivités qui choisiront d’y adhérer, pour lesquelles il
pourra fournir directement des prestations d’ingénierie.

Cette loi s'est construite avec et pour les élus. Certains points
amélioreront le fonctionnement de notre pays. Cependant,
l'UNSA constate que le dialogue social autour de cette loi, avec
les représentants des agents publics, a été trop souvent absent.
Des discussions n'ont été possibles que sur sa seule demande...
sans, toutefois, avoir permis de réelles inflexions.

Un cadre légal sera donné aux maisons France services.

L’UNSA Fonction publique sera donc très attentive aux
décrets d’application qui seront pris dans le cadre de la
loi et à leurs conséquences sur le quotidien des agents
publics.

Les chambres régionales des comptes pourront être mobilisées
par les départements, les régions et les métropoles pour évaluer
leurs politiques publiques et leurs projets d’investissements
structurants.
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Libertés & droits humains

Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes

Comme chaque année, la journée du 8 mars permet de réaffirmer l’engagement de l’UNSA pour la défense
des droits des femmes, pour l’égalité, notamment salariale entre les femmes et les hommes, pour la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement au travail.

E

n 2022, les Nations unies ont placé la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes sous le thème de
« L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». L’idée est de
mettre en valeur la contribution des femmes et des filles
du monde entier à la prise de conscience des changements
climatiques et de leurs effets et de favoriser la construction
d’un avenir plus durable pour toutes et tous.

En quelques dates …
C’est en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes que l’idée d’une « Journée Internationale des Femmes » est lancée.
En 1917, les femmes se mobilisent massivement à Petrograd (SaintPétersbourg) par la grève générale des manifestations importantes,
initiant un mouvement dans l’Est de l’Europe demandant qu’une journée
spécifique soit dédiée aux luttes féministes.

L’un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle
est de faire progresser l’égalité des sexes dans le
contexte de la crise climatique et de la réduction
des risques de catastrophe !
Les femmes sont plus vulnérables aux impacts du changement
climatique que les hommes, car elles constituent la majorité des
personnes pauvres de la planète et sont davantage dépendantes
des ressources naturelles les plus menacées par le changement
climatique.

Les revendications de l’UNSA
l

l

l

la revalorisation des salaires des métiers les plus
exposés, majoritairement occupés par des
femmes ;
la prise en considération de la charge mentale qui
pèse encore majoritairement sur les femmes et
impacte l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle ;
la reconnaissance de la parole des femmes dans
les prises de décisions liées au changement
climatique, en vue d’atteindre un développement
durable et une plus grande égalité des sexes.

Ce n’est pourtant qu’en 1977 que les Nations unies officialisent la
Journée internationale des femmes le 8 mars, et il faudra attendre encore
5 ans pour qu’elle soit reconnue en France, le 8 mars 1982.

Le 8 mars, oui, mais tous les jours !
Si cette date est symbolique, il n’en demeure pas moins que c’est
tous les jours que nous devons nous mobiliser pour que les
droits des femmes évoluent et soient reconnus et respectés.
C’est pourquoi :
l

l

l

l

l’UNSA se mobilise tout au long de l’année pour mener des
actions visant la déconstruction des stéréotypes liés aux
représentations « genrées » des métiers ;
l’UNSA agit pour faire de la prévention des violences sexistes
et sexuelles un sujet obligatoire de négociations dans toutes
les entreprises et la Fonction publique ;
l’UNSA milite depuis juin 2019 pour la ratification par la
France de la Convention 190 de l’Organisation internationale
du travail sur la violence et le harcèlement au travail ;
l’UNSA met en place des sessions de formation, pour toutes
et tous ses militants et adhérents, sur la lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le monde
du travail.
Emilie Trigo
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Focus juridique

CSE : Communiquer sur la vie privée des
salariés au nom de l'intérêt collectif ?

Les faits
Dans cette affaire*, le Comité social et économique (CSE) avait
affiché un extrait d'un courriel adressé par l'ancien directeur de
l'établissement au directeur en charge de certaines missions
d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
La société intente une action afin que soit ordonné, sous
astreinte, le retrait de l'affichage.
Les premiers juges la déboutent au fond. Motif : le contenu faisait
référence à une sanction en matière de sécurité - amiante et à des responsabilités de règles de gestion (et donc à des
défaillances…) qui pouvaient intéresser le personnel...
Aussi, selon les juges du fond, tirer et exposer des faits de la vie
privée seraient autorisés, seulement si le but poursuivi le justifie
et sous la condition de répondre à un intérêt bien compris
des salariés...
L’employeur décide de se pourvoir en cassation, arguant que
les représentants du personnel avaient failli à leur obligation de
discrétion alors même que le contenu du courriel divulguait aussi
des informations à caractère personnel ; leur confidentialité était
garantie par la convention de « sauvegarde des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales ». Étaient visés également, l'article 8
de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée
(…) et de la correspondance, l'article 9 du Code civil relatif
au respect de l’intimité (toujours de la vie privée), l'article L.
2315-15 du Code du travail sur la faculté du CSE d’afficher des
informations, qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du
personnel, …
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La Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond.
Si le thème de l’amiante est « d’intérêt » pour le personnel, les
juges du fond auraient dû rechercher si la diffusion (publique)
d’un courriel revêtait un caractère indispensable à la diffusion de
cette information...

En conclusion
Il faudra bien réfléchir avant de communiquer sous cette forme
et, plutôt veiller à en anonymiser les extraits et emprunts
comportant des éléments à caractère personnel ou privé.
La communication syndicale, bien que libre, doit ainsi respecter
les grands principes du Droit de la Presse et éviter diffamations
et injures publiques, préserver un certain équilibre entre
l’information des salariés et la dénonciation d’agissements
nuisibles aux salariés.
En reprenant la forme du « name and shame », une lettre
d’information du CSE ou un tract du syndicat peuvent très vite
révéler « des faits livrés à la vindicte de tous… ». L’objectif est
louable, la diffusion et les informations données doivent l’être
également.
La vie privée demeure bien une liberté fondamentale qui doit
être d’autant plus protégée, qu’elle est davantage exposée aux
nouveaux médias.
*Cour de Cassation 16 février 2022, n° 20-14.416

Adib Mouhoub

Service juridique

Focus juridique

La clause de non-concurrence pointée
et restaurée par les juges

S

ouvent oubliée à tort, la clause de non-concurrence produit
des effets au-delà de la fin du contrat de travail. Elle a pour
objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de
travail, d’exercer certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter préjudice à son ancien employeur.
Dans la mesure où elle a pour effet d’entraver la liberté du salarié
dans l’exercice d’une activité professionnelle, elle est appréciée
strictement par les juges.
La clause de non-concurrence
doit remplir quatre conditions
cumulatives, à défaut,
celle-ci est nulle :
l

l

l

l

être indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l’entreprise ;
être limitée à la fois dans le temps et dans
l’espace ;
tenir compte des spécificités de l’emploi du
salarié ;
comporter l’obligation, pour l’employeur, de
verser au salarié une contrepartie financière.

D’autres critères sont également mis en exergue par les juges…

1

Pour justifier la protection des intérêts légitimes de
l’entreprise, une clause de non-concurrence doitelle mentionner l’importance des risques encourus par
l’entreprise ?
Une Cour d’appel déboute dans cette affaire l’employeur d’une
demande d’application de la clause : celle-ci était nulle dans la
mesure où elle n'indiquait pas précisément quels étaient les intérêts légitimes que la société entendait protéger. Suite au pourvoi,
la Cour de cassation (Cass. soc. 15 décembre 2021, n° 20-18.144),
dans cette même affaire, casse et annule en précisant que si la

clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise, cette condition n'implique
pas que soient mentionnés, dans le contrat de travail, des risques
concurrentiels encourus. En l’espèce, la clause n’empêchait pas le
salarié de trouver un emploi conforme à sa formation d'infirmier
et à son expérience professionnelle...

2

Un salarié percevant la contrepartie financière de sa
clause de non-concurrence peut-il recevoir également
des indemnités de congés payés résultant de celle-ci ?

Une cour d’appel avait refusé au salarié de verser une indemnité
de congés payés calculée sur la contrepartie financière de la clause
de non-concurrence. Les juges estimaient que l’indemnité de nonconcurrence étant versée après la rupture du contrat n’ouvrait
pas droit à congés payés. Pour la Cour de cassation (Cass. soc. 26
janvier 2022, n° 20-15.755), la contrepartie financière de la clause
de non-concurrence est une indemnité compensatrice de salaires,
elle ouvre logiquement droit à congés payés.

3

À quel moment, l’employeur signataire d’une convention
de rupture conventionnelle peut-il renoncer à la clause
de non-concurrence ?

L’employeur peut renoncer à l’application d’une clause de nonconcurrence seulement si cette possibilité est prévue par le
contrat de travail ou la convention collective applicable. En cas
de renonciation tardive, il reste redevable de l’intégralité de la
contrepartie financière.
En l’espèce, un employeur signe une convention de rupture
conventionnelle et veut renoncer à l'exécution d’une clause de
non-concurrence. Pour la Cour de cassation (Cass.soc., 26 janv.
2022, n° 20-15.755), l’employeur doit le faire au plus tard à la date
de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle, et
ce même en présence de stipulations ou dispositions contraires.
C’est la logique même, le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude de l’étendue de sa recherche d’emploi.

Sophie Riollet
UNSA MAGazine
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Renouvellement du CSE

Renforcer le dialogue social

Un cycle de représentativité vient de s’achever et quelques 20 000 Comités sociaux et économiques (CSE)
seront renouvelés avant fin 2022. La question du renouvellement des instances est un enjeu important.
C’est l’occasion pour les élus, en lien avec les délégués syndicaux, de dresser le bilan de cette première
mise en œuvre du CSE et de demander qu’une réflexion globale soit engagée sur les enjeux, les objectifs
et les moyens d’un dialogue social de qualité.

L

’UNSA a fait le constat que des évolutions sont indispensables dans nombre d’entreprises. Ce constat vient
d’ailleurs d’être confirmé par le récent rapport du Comité
d’évaluation des ordonnances alors que le gouvernement reste
sourd à rééquilibrer les mesures issues des ordonnances par la
voie légale.
Pour autant, les élus et représentants UNSA entendent peser
pour redonner les moyens au dialogue social dans l’entreprise.
L’exercice de ce premier mandat permet aux élus :
En premier lieu, de dresser leur propre bilan sur le fonctionnement notamment sur les sujets suivants :
l
l
l

l

l

l

l
l
l

Périmètre des CSE, CSE central
Représentants de proximité (nombre, rôle, heures...)
Heures de délégation (nombre, report, mutualisation,
suppléants, secrétaire CSE, trésorier…)
Réunions (nature, fréquence, durée, ODJ, sujets traités,
participation des suppléants…)
Commissions (articulation avec le CSE, CCSCT, fonctionnement, missions…)
Moyens du CSE (expertises, accès outils numériques, données
BDESE…)
Formation (nombre d’élus formés…)
Communication vers les salariés (nature, fréquence…)
Financement des ASC
En second lieu, de demander à l’employeur d’engager une
réflexion globale pour établir un diagnostic partagé afin
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d’assurer les moyens d’un dialogue social de qualité dans
l’entreprise. L’occasion de faire valoir les propositions de
l’UNSA et de demander aux employeurs de s’engager dans
la révision des accords CSE pour les améliorer.
Pour l’UNSA, le dialogue social est un atout. Il ne peut et ne doit
pas être considéré comme un coût. C’est pourquoi, lors du
renouvellement du CSE, les élus et représentants UNSA
entendent peser pour redonner toute sa place à un dialogue
social efficace et de qualité afin de mieux défendre les salariés et
mieux répondre aux enjeux.

Florence Dodin

Protocole d’accord
préélectoral
Lorsque le protocole préélectoral est conclu aux
règles de double majorité, la Cour de cassation vient
préciser qu’un syndicat qui l’a signé ou qui a présenté
des candidats sans émettre de réserves, ne peut en
contester la validité ou demander l’annulation des
élections après la proclamation des résultats « quand
bien même il invoquerait une méconnaissance par le
protocole préélectoral de règles d’ordre public ».
En signant un protocole « sans réserve », l’action
en contestation sera considérée comme irrecevable... Soyez vigilants !

Culture et Société

« Qu'il soit entendu que je ne donne de
leçons à personne. J'essaie de tirer les
leçons d’une expérience séculaire et
séculière de vie, et je souhaite qu'elles
soient utiles à chacun, non seulement pour
s'interroger sur sa propre vie, mais aussi
pour trouver sa propre Voie ». Ces propos
d’Edgar Morin résument l’objectif qu’il
s’est fixé dans son dernier ouvrage,
nous livrant ses réflexions sur le temps
présent, sans occulter les erreurs du
passé, en gardant foi en l’avenir, malgré
les incertitudes avec lesquelles il faut
apprendre à vivre. Une belle leçon de
vie, de courage et d’espoir de la part
de ce grand penseur, qui a eu cent ans
en juillet dernier.

Leçons d’un siècle de vie
d’Edgar Morin
aux Éditions Denoël

Qui connaît Alice Guy ? Personne ou
presque… Elle a pourtant produit plus
de films que les frères Lumière ou
que Méliès. Première réalisatrice de
l’histoire du cinéma, elle dirigea plus de
300 films en France, avant de partir en
1907 conquérir l’Amérique créer sa
propre maison de production. Cette
BD au dessin délicat rend un juste
hommage à cette femme exceptionnelle, libre et indépendante, qui aura
marqué de son empreinte la naissance
du monde moderne, en côtoyant
ses pionniers : Gustave Eiffel, Charlie
Chaplin ou Buster Keaton. À découvrir
sans plus attendre !

Alice Guy de Catel et Bocquet
aux Éditions Casterman

28

n°223 mars 2022

UNSA MAGazine

3

questions à

Éric Fottorino
Dans ce 14 e ouvrage,
Mohican, vous suivez une
famille de paysans jurassiens. Quelle a été votre
source d’inspiration ?

1

C’est un roman, le moteur essentiel est
l’imaginaire. Mes personnages ne correspondent pas précisément à des paysans
que j’aurais un jour rencontré dans
mes reportages à travers la France.
En revanche, pour avoir traité avec
passion des questions agricoles au
Monde, je me suis constitué un savoir
concret, empirique, une connaissance du
terrain, des hommes et des femmes
occupés à la terre, de leurs difficultés, de
leurs drames parfois, de leurs aspirations.
Tout ce substrat de connaissances a pu
bien sûr nourrir la trame de ce récit
romanesque et m’aider à mieux camper,
de façon plus juste et plus vraisemblable,
les principaux protagonistes, Brun et Mo,
Suzanne, Isidore, l’oncle taiseux qui
fauche les parcelles inaccessibles aux
machines, comme autrefois. Mes lectures
anciennes m’ont probablement été utiles,
des ouvrages savants de Braudel sur
l’Identité de la France - où il insiste sur
la dimension rurale et agricole existentielle de notre pays - aux romans de Zola
(La Terre) ou de Giono (Regain, le Chant
du monde). Sans oublier les Géorgiques
de Virgile ou le manuel très ancien de
Mesnage des champs d’Olivier de Serres,
grand agronome protestant du temps
d’Henri IV. J’ai voulu, tout en pénétrant
de façon très intime dans la vie d’une

exploitation agricole d’aujourd’hui, laisser
une grande place à l’évocation des travaux, du vêlage au remplacement d’une
roue de tracteur, aux gestes de la terre,
à la vie de la faune et de la flore, à la poésie des paysages majestueux du Jura.
Cette coexistence entre le monde sauvage et l’univers normé des champs,
rythmé par les tâches et les saisons,
plonge le lecteur de plain-pied dans ce
monde à part, violent parfois, rude et
attachant. Un monde vital aussi, puisqu’il
produit pour nous nourrir.
Pensant se racheter une
conduite en acceptant
l’installation d’éoliennes
sur ses terres, Brun ne
tombe-t-il pas dans un nouveau
piège ?

2

Dès qu’il décide, ou plutôt dès qu’il se
résigne à installer ses mâts sur son
exploitation du Jura au bord de la faillite,
il devine que ce ne sera pas la panacée,
que la ferme qu’il a connue va disparaître,
se métamorphoser. A-t-il le choix, au
terme prématuré de sa vie ? Pas vraiment. Les éoliennes vont permettre aux
Soulaillans de ne pas couler, mais c’est en
effet un miroir aux alouettes tant les
équilibres naturels, mais aussi les chemins
transformés en routes pour les camionstoupies, l’arrachage des haies ou l’apport
massif de béton et de ferraille vont
rendre ce lieu méconnaissable. C’est bien
ce qui se joue là : une question d’identité.

Culture et Société

Éric Fottorino
à propos de son roman Mohican
Journaliste, ancien directeur du Monde, Éric Fottorino
a cofondé l’hebdomadaire Le 1 et le trimestriel Zadig.
Écrivain souvent primé, il vient aussi de publier La Pêche
du jour aux Éditions Philippe Rey, une nouvelle sur les
migrants de Méditerranée jouée par Jacques Weber au
Théâtre du Rond-Point à Paris.

Le fils Mo est sensible aux informations
qu’il entend à la radio sur des espaces
naturels de Nouvelle-Zélande qui sont
protégés par le droit et obtiennent
même de véritables personnalités
juridiques leur permettant de se défendre devant des tribunaux contre des
agressions qui pourraient les dénaturer.
Le jeune paysan se prend à rêver que
son exploitation, par son enracinement
ancestral, pourrait bénéficier un jour
d’une telle protection. Il ne sait pas
encore comment il parviendra à ses fins,
dans des conditions que je laisse volontairement dans l’ombre…

cer par lui, ses voisins, les villageois, les
écoliers. Par son action qui pourra se
révéler radicale, il ouvre la perspective
de cultiver autrement. C’est une sorte de
nouveau contrat social et sociétal qu’il
propose, une agriculture plus respectueuse, mais aussi plus respectée par les
citadins qui ne peuvent se réduire à de
simples consommateurs dont la seule
motivation, le seul intérêt égoïste, serait
de bénéficier de prix alimentaires très
bas, insuffisants pour garder une activité
agricole saine et pérenne.

L’avenir de la famille Danthôme paraît bien sombre.
Assiste-t-on à La fin des
paysans comme l’avait prédit
Henri Mendras dans son livre choc
paru en 1967 ?

Françoise Def

Dans cette exposition, manuscrits,
estampes, photographies, papyrus,
sculptures rendent la vie à une civilisation disparue. Elle met aussi en avant,
à l'occasion du bicentenaire de ses
formidables découvertes, la figure
du génial Champollion, père de
l’égyptologie qui découvrit le sens des
hiéroglyphes perdu depuis 1500 ans.
Visiteurs petits et grands pourront
entrer dans la peau de Champollion et
pénétrer le mystère de ces écritures
fascinantes.

L’aventure Champollion :
dans les secrets des hiéroglyphes
à voir à la Bibliothèque nationale de
France du 12 au 24 juillet

Propos recueillis par

3

Non, Mo devenu Mohican ne veut pas
justement devenir le dernier des paysans.
Son père ne savait, ne voulait que produire, jusqu’à l’outrance, en utilisant des
machines toujours plus coûteuses qui
l’obligeaient à s’endetter, et une chimie
agressive contre les parasites de toutes
sortes menaçant les cultures et les rendements, et qui ont fini littéralement par
avoir sa peau. Mo se projette dans une
activité agricole où le mot protéger est
aussi important que le mot produire.
Protéger la terre, l’eau, la nature environnante, protéger les humains, à commen-

Le musée Maillol nous propose un long
voyage dans le monde de Steve
McCurry qu’il a mis en images au gré
de ses pérégrinations de l’Afghanistan
à l’Inde, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique,
de Cuba aux États-Unis, du Brésil à
l’Italie. L’œuvre de McCurry est un
hymne, un hommage émouvant à la
diversité, à la beauté, à la fragilité,
peut-être à la fugacité de l’humanité
qui peuple notre planète.

Le monde de Steve McCurry
Exposition à voir jusqu’au 29 mai
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Transitions

Rapport alarmant du GIEC 2022

Un nouvel avertissement pour rien ?

L

e deuxième volet du sixième rapport d’évaluation du
Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) vient d’être publié. Le premier volet, en date
d'août 2021, concluait que le changement climatique était plus
rapide que prévu. En avril prochain, le GIEC publiera un troisième
volet concernant les solutions à mettre en place pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Ce deuxième volet s’intéresse aux effets, aux vulnérabilités et
aux capacités d’adaptation à la crise climatique. Il a été rédigé
par 270 scientifiques de 67 pays.

Qu’est-ce que le GIEC ?
Le GIEC est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Créé en 1988 par le Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), il rassemble 195 États membres.
Lieu d’expertise synthétisant l’état des connaissances sur le
changement climatique et le rôle de l’activité humaine, le GIEC
publie des rapports scientifiques sur lesquels s’appuient les États
pour trouver des accords dans la lutte contre le réchauffement.
Depuis sa création, il a publié cinq rapports d’évaluation en 1990,
1995-1996, 2001, 2007, 2013-2014.

Quels sont les principaux enseignements
du sixième rapport ?
Il alerte sur les effets du réchauffement climatique :
réduction de la disponibilité des ressources en eau et en
nourriture ;
l
impact sur la santé dans toutes les régions du monde
(émergence de nouvelles maladies, augmentation du stress
thermique, dégradation de la qualité de l’air, etc.)
l
baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales
et végétales.
l

Ces effets sont irrémédiables, même dans l'hypothèse d'une
limitation de la hausse de la température à 1,5°C comme
fixé dans l'accord de Paris. Ils sont par ailleurs aggravés par la
pauvreté ou l’accès limité à des services.
D’ores et déjà, entre 3,3 et 3,6 milliards d’habitants vivent dans
des situations très vulnérables au changement climatique.

non-respect des engagements de Glasgow 2021, lors de la COP
26 en matière de doublement des budgets, pour lutter contre le
réchauffement.
Un développement résilient au changement climatique est cependant encore possible en consacrant
des efforts financiers plus importants dans certains
secteurs clés :
l
la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 ;
l
une meilleure gestion de l’eau et de l’irrigation mais aussi une
meilleure adaptation des cultures aux conditions climatiques
via l’agroécologie ;
l
la préservation du milieu naturel.
Au rythme actuel, le réchauffement climatique pourrait atteindre
2,7°C à la fin du siècle. Pour l’UNSA, il y a donc urgence à agir.
Les élections présidentielle et législative doivent permettre de
poser un débat serein et éclairé sur les mesures critiques à
prendre pour respecter l’accord de Paris et mettre en place une
transformation écologique juste.
Le 6e rapport est à lire sur :
https://www.unep.org/fr/resources/rapport/sixieme-rapport-devaluation-du-giec-changement-climatique-2022

Guillaume Trichard
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Les experts évoquent les incidences à venir pour les populations
avec, en particulier, 1 milliard d'habitants des régions côtières
menacés en 2050.
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