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C
ela fait près de 15 ans que la modération salariale mine le pouvoir d’achat 

et le niveau de vie de celles et ceux qui travaillent. Ici et là, dans le privé 

ou le public, des avancées ont été obtenues par la négociation, mais elles 

sont trop rares et souvent trop minces. La crise de 2008 et ses conséquences sur 

l’activité économique et l’emploi a ouvert une période de confinement revendicatif 

qui doit se terminer.  

C’est le tour des salariés. Les employeurs privé et public doivent l’entendre.  

Le patronat comme le gouvernement ont un rôle essentiel dans les prochains mois, 

non seulement pour satisfaire nos exigences mais également pour éviter que le malaise 

social ne s’enkyste et nuise aux performances de notre économie. 

 

C’est le message qu’adresse l’UNSA depuis plusieurs mois et qu’elle continuera à 

porter pour que la justice sociale soit désormais une priorité. C’est d’autant plus  

important que les défis pour la France, comme l’Europe en matière de réindustrialisation 

et de transition écologique, exigent que toute la population active soit reconnue  

et motivée. 

 

Nous aurons dès cet été et à la rentrée prochaine, l’occasion de mettre nos  

revendications à l’agenda social. D’autant que la hausse de l’ensemble des salaires  

permettra de couvrir les besoins de financement de notre protection sociale.  

Bref, le travailler plus ou plus longtemps ne sont pas des solutions acceptables.  

Les militantes et militants de l’UNSA sauront le rappeler dans les négociations comme 

par l’action. 

Le tour des salariés
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Ils-elles font l’UNSA

Voici quelques résultats électoraux des sections UNSA
En bleu, les scrutins où l'UNSA se présente pour la première fois.

Association hospitalière Sainte-Marie - Santé privé non lucrative

Gilles Mondon

Vos résultats ne sont pas publiés ? Contactez-nous sur resultats@unsa.org 

Peugeot - Charleville-Mézières (08)
Entreprise du groupe Stellantis (Métallurgie - 1481 salariés), l'UNSA arrive en 3e position avec 15 % 
des suffrages derrière FO (41 %) et la CFTC (16 %). La CGT obtient 13 %, la CGC 12 % et la CFDT 
2 %. Le GSEA et SUD ont disparu de l'entreprise.

Omnitrans (Transport Gagne) - Feyzin (69) 
Transport routier (403 salariés), l'UNSA devient le 1er syndicat avec 32,5 % des voix, FO perd  
20 points avec 26,8 % des voix, la CGT obtient 18,9 %, la CFDT 12,8 % (perte de 17pts). La FNCR 
et le SACR ne sont pas représentatifs.

Maroquinerie Saint-Antoine - Paris (75)  
Entreprise parisienne du groupe Hermès (125 salariés), la liste UNSA obtient 59,5 % des voix et 4 élus sur 5. La CGT arrive en  
2e position.  

OGEC Lycée St Marc - Nivolas-Vermelle (38)   
Établissement d'enseignement sous contrat (143 salariés), l'UNSA obtient 42,2 % des voix. La CFDT obtient 47,8 %, le SPELC disparaît.  

SCM Le Floride - Hyères (83)  
Cabinet médical (98 salariés), l'UNSA obtient 75 % des voix (+43 pts), FO, jusqu'ici majoritaire, devient 2e avec 25 %.  

Union Distilleries Méditerranée - Vauvert (30)  
128 salariés, l'UNSA obtient 19,5 % des voix (liste commune avec la CFTC), la CGT 39 %, la CGC 22 %.   

UES Avéal - Charolles (71) Coopérative de céréales (123 salariés), l'UNSA obtient 100 % des voix et des sièges. 

UES Sadva - Scionzier(74)  Aide à domicile (139 salariés) : l'UNSA obtient 28 % des suffrages et 3 élus. 

CSE : Comité social et économique - UES : Unité Économique et Sociale 

Dans cette institution spécialisée dans la santé mentale et la dépendance des personnes âgées, 
composée de 4000 salariés et de 6 CSE, l'UNSA confirme son statut de 2e syndicat. L'UNSA 
obtient 720 voix et 31,5 % des suffrages exprimés. La CGT reste 1ère en voix, mais perd  
4 points et passe sous les 40 %. FO obtient 15,2 %, la CGC 11,1%, la CFTC 2,3 %. Le syndicat 
SUD disparaît.   
L'UNSA devient majoritaire dans 3 CSE sur 6 : 
l    65 % à Clermont-Ferrand (1125 salariés),   l    49 % à Privas (969 salariés),  
l    100 % à Lyon (119 salariés),                      l    35 % à Rodez (840 salariés), 
l    11 % à Nice (932 salariés). 
L'UNSA est absente du CSE du Puy-en-Velay. 
Créées en 2018, les équipes UNSA confirment que l'UNSA  
est bien le syndicat qui monte et le syndicat qui compte.  
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Métallurgie       
• Airbus Opération SAS   
  Toulouse (31) - 14 948 salariés 
 
Industries de la Maroquinerie    
• Hermès-Sellier Distribution France  
  Paris (75) - 3069 salariés 
• Maroquinerie de Saint-Antoine  
  Paris (75) - 125 salariés 
 
Industrie Agroalimentaire        
• Heineken France 
  Schiltigheim (67) - 1167 salariés 
 
Transport de voyageurs      
• Transdev les cars d’Orsay 
  Marcoussis (91) - 349 salariés 
• Transdev Crolard 
  Annecy (74) - 218 salariés 
• Transdev STAO PL  
  Le Mans (72) - 284 salariés 
 
Transport Logistique      
• Amazon France Logistique 
  Augny (57) - effectif non connu 
 
Transport aérien     
• Alyzia Airport Orly  
  Paray Vieille Poste (91) - 156 salariés 
• Alyzia Province Tolosane  
  Ramonville-Saint-Agne (31) - 109 salariés 
 

Santé & social privé       
• Association Jean Cotxte  
  Paris (75) - 879 salariés 
• Association du grand Lieu   
  Epaignes (27) - 162 Salariés 
• Association VIVRE  
  Arcueil (94) - 196 salariés 
 
Bureau d’études         
• BPCE IT Infogérance et Technologies  
  Paris (75) - 1268 salariés 
 
Services automobile    
• Autohero France 
  Issy-les-Moulineaux (92) - 49 salariés 
• Contrôle de stationnement en voierie 
  Saint-Ouen- sur-Seine (93) - 171 salariés 
• Hertz France - Montigny-le-Bretonneux 
  (78) - 1232 salariés 
 
Services       
• Casino Lyon Pharaon 
  Lyon (69) - 115 salariés 
• RAS Interim 
  Lyon (69) - 42 salariés 
 
Commerces     
• SAS Equipement de la maison  
  (Bricomarché) 
  Bondoufle (91) - 241 salariés 
 
 

• Ikéa Fos  
  Fos-sur-Mer (13) - 152 salariés  
• SAS Frais de Saint-André (Carrefour 
  Market) 
  Saint-André-de-Corcy (01) - 52 salariés 
 
Enseignement privé        
• EIGSI École d'ingénieurs généralistes  
  La Rochelle (17) - 62 salariés 
 
Fonction publique hospitalière        
• Groupement Hospitalier Intercommu- 
  nal du Vexin 
  Magny En Vexin (95) - 689 agents 
• EHPAD Pays de France Carnelle  
  Viarmes - (95) - 108 agents 
• Foyer de l'enfance 
  Asnières sur Seine - (92) - 89 agents 
 
Fonction publique d'État     
• Institut Régional d’administration 
  Bastia (20) - 24 agents

Nos nouvelles sections syndicales

Pour créer une section UNSA dans une entreprise ?  
Contactez-nous : developpement@unsa.org 
ou contactez UNSA Please au 09 69 36 00 70  
 

Comment créer une section syndicale ?  
Créer une section UNSA  

      dans une entreprise ?   

Voici les dernières sections syndicales créées. Ce sont plus de 26 000 salariés supplémentaires qui voient l'UNSA arriver dans leur  
entreprise, en quelques semaines.

Gilles Mondon

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Téléchargez le mode d'emploi >
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Isabelle Reynaud - Gilles Mondon
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Portraits de nouveaux créateurs de section 

Philippe, 51 ans, commercial « essais mesures » chez APAVE Parisienne depuis 20 ans. 
Apave, groupe international (7000 salariés en France), spécialisé dans la maîtrise des risques 
professionnels. APAVE est structuré en 5 métiers : l’inspection, le bâtiment, la formation, 
les essais-mesures, conseil et accompagnement technique auprès des professionnels du  
privé comme du public.  
 
« En raison d'un désaccord sur le fonctionnement d’un CSE, j’ai quitté un 
syndicat historique pour rejoindre l’UNSA. Je souhaite rassembler tous les 
salariés autour d’une nouvelle forme de syndicalisme, faire vivre un CSE au-
tonome, indépendant de toute politique. Sur le terrain, l’autonomie permet 
une défense spécifique des salariés face aux problématiques “Apaviennes”. 
Avec mon équipe, je veux que les œuvres sociales profitent à tous, afin de 
redonner du pouvoir d’achat aux salariés et participer au renouvellement 
du lien entre les collaborateurs. 
 
Dès janvier 2023, les différentes entités seront regroupées dans l'UES APAVE. Ce regroupement s’accompagne 
du passage de la Métallurgie à la convention « Syntec », moins avantageuse pour les salariés. Il s’accompagne 
également d’une nouvelle classification qui tire toute la grille des salaires vers le bas. Cela nuit à un dialogue 
social de qualité. Ces nouveaux accords font perdre des avantages certains aux différents établissements. 
 
Les dernières négociations nationales ont mis en place un socle social commun (SSC). Avec l’UNSA, nous  
travaillons pour faire appliquer les nouveaux accords du SSC dans de bonnes conditions : heures de trajet,  
heures supplémentaires et frais de déplacement ».  

Nissaf, 39 ans, assistante achat chez Bricomarché (91) depuis 14 ans. Bricomarché fait partie 
du groupe "les Mousquetaires", n°3 du marché du bricolage en France. 
 
« Jamais syndiquée jusqu'ici, j’ai rejoint l’UNSA lorsque nous avons dû faire 
face à des risques psycho-sociaux. Nous sommes partis sur de nouvelles 
bases avec la nouvelle direction : un meilleur dialogue social. J’ai choisi 
l’UNSA, un syndicat autonome et indépendant qui laisse une liberté d’action 
aux équipes de terrain. Grâce à PLEASE, je serai accompagnée pour préparer 
les élections en 2023 ».  

Ludovic Pinasa, 43 ans,  est le nouveau secrétaire départemental de l’Union départementale 
(UD) de Haute-Garonne depuis décembre 2021. Militant du Syndicat national des personnels 
des communautés éducatives (SNPCE - UNSA Éducation), il faisait déjà partie du bureau 
de l’UD, en charge des réseaux sociaux. 
 
« J’ai adhéré à l’UNSA en 2014, notamment pour ses valeurs et son positionnement contre l’extrême-droite.  
Je suis venu à l’Union départementale tout d’abord par la formation, je suis devenu ensuite conseiller du salarié, 
et enfin j’ai été désigné au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA). Mes objectifs 
pour l’UD 31 sont de rajeunir l’équipe, de fédérer, de construire une UD durable à Toulouse. Je vois l’UD  
comme un orchestre qui travaille en harmonie. Ensemble, nous développerons l’UNSA dans les entreprises de 
Haute-Garonne ».  
 

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. 
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La crise Covid a pesé très fortement sur les comptes de la 
Sécurité sociale depuis 2020, et cette épidémie sans  
précédent continue, encore aujourd’hui, à faire croître les 

dépenses de l’Assurance maladie. Si des évènements d’une telle 
ampleur venaient à se répéter, notre système de Sécurité sociale 
risquerait de ne pas tenir le choc ; d’autant qu’à ces dépenses, le 
risque est grand que s’ajoutent celles liées aux effets de la crise 
environnementale. 
 
Les changements environnementaux et climatiques vont pousser 
la Sécurité sociale à devoir s’adapter pour répondre aux besoins 
de la population et des travailleurs. Elle devra ainsi par exemple 
être en capacité de prendre en charge de nouvelles pathologies 
(exemple : mélanomes notamment pour les travailleurs en  
extérieur, etc.) mais également revoir en profondeur sa politique 
de prévention et d’éducation à la santé, y compris pour sa 
branche accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP). 
 
Si la Sécurité sociale se doit de s’adapter, cette évolution ne 
pourra se faire sans aborder la question du financement de notre 
système de protection sociale. L’UNSA propose ainsi, qu’en  
raison de l’impact sur la santé de la population, une part plus  
importante de la fiscalité environnementale soit affectée à la  
Sécurité sociale. Cette part est aujourd’hui de seulement  
2 milliards d’euros pour une collecte totale estimée à 66 milliards 
d’euros en 2022. 

S’agissant de la santé des travailleurs, l’UNSA propose - sur le 
principe « pollueur-payeur » - que les entreprises, dont l’activité 
impacte l’environnement, puissent être soumises à une majora-
tion de leur cotisation à la branche AT-MP en raison du risque 
qu’elles font porter sur la santé de l’ensemble des travailleurs. 
Ce dispositif aurait par ailleurs l’avantage d’inciter les entreprises 
à accélérer leur transition écologique. 
 
Mais au-delà de ces propositions, la question environnementale 
doit nous interroger plus largement. Au vu de ses potentiels  
impacts sur l’économie et sur les emplois, l’enjeux majeur réside 
également dans l’accompagnement des travailleurs pour faire face 
aux évolutions des métiers, dont certains pourraient être amenés 
à disparaître. Notre système de protection sociale dépend  
fortement du dynamisme de l’emploi en raison de son finance-
ment par les cotisations sociales, les transitions à venir doivent 
donc d’ores et déjà être anticipées. 

La surexploitation des ressources et l’activité humaine dégradent inlassablement notre environnement.  
Malheureusement, l’absence de réponses fortes et coordonnées fait que la santé des populations, et notam-
ment celle des travailleurs, continuera à être impactée. Dans ce contexte la Sécurité sociale n’aura d’autre 
choix que d’évoluer pour faire face aux risques émergents.

Dominique Corona

Actu nationale

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

La Sécurité sociale doit s’adapter
Changements climatiques et environnementaux 

Pour aller plus loin, prenez connaissance de la contribution de l’UNSA à 
la mission d’information : « Protéger et accompagner les individus en 

construisant la sécurité sociale écologique du XXIe siècle ». 
https://mag.unsa.info/CSE_2022/
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Actu nationale

Le 24 mars 2022, l’UNSA organisait un « webinaire » sur  
« Les métiers du lien et du prendre soin : des enjeux à  
débattre ». Cet événement a été l’occasion de questionner 

et de faire le point sur la formation initiale et continue des  
travailleurs sociaux. Celle-ci a toujours été l’objet d’un débat ; 
débat d’autant plus prégnant lorsque les certifications,  
passerelles, mobilité, filières, métiers, sont au cœur de transfor-
mations à venir.  
 
Mais alors, comment améliorer l’image du secteur et le rendre 
plus attractif ? Comment identifier les freins à l’entrée en  
formation ? Enfin, comment mieux accompagner les personnes 
dans le cadre de la formation continue, voire de leur évolution 
de carrière ? 
 
La formation initiale des travailleurs sociaux : 
un chantier à mener    
 
Comme le précise le Livre vert du travail social rédigé par le 
Haut conseil du travail social (HCTS) : « L’effectif total d’inscrits 
en formation baisse en continu depuis le début des années 2010 », 
même si ce « constat global cache des réalités parfois différentes selon 
les diplômes (hausse pour les diplômes d’éducateur jeune enfant et 
de moniteur éducateur mais baisse pour les diplômes d’assistant de 
service social et d’éducateur technique spécialisé) ». Par ailleurs,  
Olivier HUET, Directeur de l’École Pratique de Service Social 
(EPSS) de Cergy et Paris, déplore le nombre très important 
d’abandons en première année de formation des cinq diplômes 
de niveau 6.  
 

Pour l’UNSA, le manque d’attractivité est également du à  
« la dichotomie entre le besoin institutionnel et les normes de la  
profession initiale ». Il est nécessaire, dans le cadre de la formation 
initiale, de « clarifier les attendus en matière d’activité réelle ».  
Pour le directeur de l’EPSS, la situation s’est aggravée  
depuis la mise en place de Parcours Sup. L’entrée en formation a 
évolué : suppression de la sélection, promotions avec un nombre 
d’étudiants issus de BAC professionnels ou technologiques plus 
important. Alors que le niveau des attendus est devenu plus élevé, 
le profil des étudiants a changé. L’UNSA pense que l’engagement 
dans les métiers de la filière socio-éducative devrait pouvoir se 
construire dans la durée : développement de l’information dès 
le collège, promotion de tous les métiers, évolution des modalités 
de recrutement plus en adéquations avec les attendus.      
      
L’élaboration et le suivi des schémas régionaux des formations 
sanitaires et sociales devraient faire l’objet d’un dialogue avec  
les organisations syndicales. En outre, les Établissements de  
formation en travail social (EFTS) sont de plus en plus soumis à 
une « logique de marchandisation et de dynamique concurrentielle 
(…) depuis la régionalisation des formations en travail social, actée 
en 2004 », selon le sociologue Manuel Boucher. Les établisse-
ments ont dû développer « une réelle dextérité pour diversifier leurs 
sources de financement » du fait de la réduction de la part du  
cursus financé par les conseils régionaux. Un positionnement 
clair de l’État au travers des référentiels permettrait d’envisager 
la création d’un service public de la formation des travailleurs 
sociaux qui serait aussi un pas important pour la reconnaissance 
de la filière sociale.  
 

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Rénover la formation  
des travailleurs sociaux  
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Actu nationale

L’accompagnement des mobilités : une impé-
rieuse nécessité  
  
Selon le CARIF-OREF d’Île-de-France, la durée moyenne de  
carrière des éducateurs spécialisés est de 13 à 17 ans en IDF 
contre 24 à 28 ans en France. La mobilité est partie intégrante 
de la carrière des travailleurs sociaux. Dès lors, l’UNSA préconise 
que les travailleurs sociaux soient informés, dès leur formation 
initiale, sur l’identification des aires de mobilité professionnelle. 
La création d’un service de conseil en évolution professionnelle 
spécifique aux travailleurs sociaux leur permettrait de se projeter 
à long terme dans leur secteur. 
 
Les possibilités de prise en charge offerte par le Congé de  
formation professionnelle (CFP) ou le Projet de transition  
professionnelle (PTF) ont des durées qui ne permettent pas  
d’obtenir un diplôme de niveau 6 en travail social (3 ans). Il est 
souhaitable que certains dispositifs en matière de formation 
continue évoluent.  
 
L’accompagnement des mobilités professionnelles, tant horizon-
tales que verticales, invite aussi à mettre en place des formations 
pour les encadrants et à adapter les dispositifs de formation 
continue.  
 
Enfin, les employeurs doivent mettre en œuvre une Gestion  
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et un plan 
de développement des compétences, adaptés et appropriés.  
Les Opérateurs de compétences (OPCO) peuvent alors soutenir 
les petites structures dans cette démarche. Les travaux des  
Observatoires des métiers et des qualifications sont des outils 

sur lesquels il faut s’appuyer pour être dans une dynamique pros-
pective et envisager plus facilement des évolutions de carrière. 
 
La création d’un comité de filière socio-éducative annoncé 
lors de la conférence sociale du 18 février doit être considérée, 
selon l’UNSA, comme une véritable opportunité qu’il convient 
de saisir.  

L’UNSA souhaite   
 
l   la promotion de tous les métiers de la filière sociale ; 
l   la construction d’un service public de la formation  
    des travailleurs sociaux ; 
l   la participation effective des OS au sein de schémas  
     régionaux des formations sanitaires et sociales ; 
l   la révision des modalités d’entrée en formation des  
    travailleurs sociaux afin de construire un projet  
    professionnel solide ; 
l   le déploiement effectif de la GPEC et du plan de  
     développement des compétences dans tous les  
    secteurs d’activité (public et privé) ; 
l   la mise à disposition d’un service de conseil en  
     évolution de carrière spécifique à la filière socio- 
    éducative, déconnecté de l’employeur ;  
l   l’adaptation de certains dispositifs de formation  
     continue. 
 

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

La guerre en Ukraine a déjà fait plusieurs milliers de victimes civiles, dont plus 
d’une centaine d’enfants.  
 
L’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, FO, la FSU et Solidaires ont, dans un appel 
commun publié le 6 avril, condamné l’invasion de l’Ukraine par les armées russes.  
 
Les organisations affirment leur solidarité avec la population ukrainienne qui résiste à l’agression, avec les réfugiés qui, par  
centaines de milliers, fuient le conflit, avec celles et ceux qui, en Russie et au Bélarus, s’opposent à la guerre, bravant la répression 
politique. 
 
Les organisations syndicales lancent un appel aux dons. Une fois recueillis, ils serviront à acheter le matériel demandé par  
les organisations syndicales ukrainiennes :  couvertures, plaids, lits pliants, chauffages d’appoint, générateurs électriques... 
Ce matériel de première nécessité sera acheminé par train en direction de la région d’Odessa afin d’être fourni à la population. 
Un premier convoi devrait partir mi-mai. 
 
 
Les militants et adhérents peuvent participer à cet élan de solidarité  
en envoyant leurs dons par chèque à l’ordre de l’UNSA à :  
 

Collecte de dons pour l’Ukraine 

UNSA - Solidarité Ukraine - 21 rue Jules Ferry - 93170 Bagnolet 

Martine Vignau 
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Actu nationale

Le rapport de l’IGAS et de l’IGF confirme les accusations portées par le journaliste Victor Castanet, dans son 
livre enquête Les Fossoyeurs.

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Après six semaines d’enquête, les inspections générales 
des affaires sociales et des finances corroborent les  
pratiques scandaleuses d’optimisation financière utilisées 

par le groupe  ORPEA , qui gère en France  230  EHPAD. 
 
Ce rapport, qui finalement sera rendu public, est un véritable  
réquisitoire contre la gestion du groupe ORPEA ; gestion  
marquée, entre autre, par une sous-consommation des dotations 
soins versées par les finances publiques, par une très importante 
pression salariale et une pratique des « faisant fonction »  
fortement développée… 
 
Devant ce rapport accablant, les ministres concernés ont décidé 
de transmettre le rapport au Procureur de la République, afin 
d’engager les poursuites judiciaires nécessaires, et d’enjoindre le 
groupe ORPEA à restituer les financements publics irrégulière-
ment employés. 
 
 
 

D’autre part, les ministres ont demandé aux ARS (Agence  
Régionale de Santé) d’engager un plan de contrôle des  
7500  EHPAD existant en France.  
 
Sur ce point des contrôles, une délégation de l’UNSA a été  
entendue par la commission d’enquête du Sénat. L’occasion de 
rappeler nos principales revendications sur la nécessité de mettre 
en place des contrôles à la fois sur l’évaluation de la qualité de 
l’accueil et de l’accompagnement, et sur l’utilisation des fonds 
publics versés.   
 
À la demande des ministres, la Haute Autorité de Santé a rendu 
public, début mars, un référentiel d’évaluation de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Ce référentiel doit permettre d’évaluer le niveau de qualité des pres-
tations délivrées par les établissements, afin d’éviter de tels scandales. 

L’UNSA entendue par le Sénat   

 
Auditionnée par le Sénat, l’UNSA a rappelé impératif de redonner une place aux résidents et à leurs familles dans les circuits 
de décision afin que leurs plaintes soient réellement analysées et traitées.   
 
De plus, au-delà de la nécessité de remettre au cœur des EHPAD l’humain, deux types de contrôles des EHPAD sont  
indispensables : celui assuré par l’inspection administrative (vérifier la sécurité la qualité, le bien être des personnes) et celui 
du contrôle financier et de la bonne utilisation des fonds publics.  
 
Concernant l’utilisation des fonds confiés aux structures, des contrôles par la chambre régionale des comptes doivent être  
diligentés. Ils viendraient en appui des contrôles inopinés effectués par des brigades nationales de l’Inspection de l’action sociale 
et de santé portant sur la qualité de la prise en charge des résidents.  
 

L’équipe UNSA Retraités

Des mesures de contrôles s’imposent  
après le scandale ORPEA
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Actu nationale

L’engrenage de la précarité 
 
L’expulsion touche en priorité des populations déjà précarisées, 
pour lesquelles toute baisse de revenus (perte d’emploi, maladie, 
rupture familiale, décès d’un conjoint,…) engendre fréquemment 
une dette locative, à laquelle viennent s’ajouter des frais  
d’huissier, le recours à des crédits à la consommation à des taux 
d’intérêts élevés.Tous ces frais entrainent les ménages dans la 
spirale de l’endettement, dont ils peinent à sortir et qui se solde 
trop souvent par une mesure d’expulsion. 
 
Pour celles et ceux qui sont expulsés se greffent des frais de 
garde-meuble ou de rachat de mobilier, des frais de transport 
supplémentaire quand le nouveau logement est éloigné du lieu 
de travail... C’est la double peine. La précarité conduit à encore 
plus de précarité. 
 
Sans compter que l’expulsion aggrave les vulnérabilités. Les effets 
sur le maintien de l’emploi, la santé mentale et physique des  
personnes (rupture du parcours de soins,…) et la scolarité des 
enfants (décrochage scolaire, troubles du comportement,  
problèmes de concentration) sont considérables et durables. 
 
L’épreuve du relogement 
 
Accéder à un logement décent et abordable s’avère aujourd’hui 
difficile. Mais lorsque cette recherche fait suite à une expulsion, 
c’est un véritable parcours du combattant qui laisse un profond 
sentiment d’indignité et d’inhumanité. 
 
Finances insuffisantes, absence de garants, être en emploi ou non, 
dossier de surendettement en cours, logements adaptés à la 
composition familiale, complexité administrative, dématérialisa-

tion des démarches, multiplication des interlocuteurs et des  
dispositifs, dont les critères d’accès sont parfois inadaptés, sont 
autant d’obstacles à une solution de relogement pérenne et à un 
temps d’attente acceptable. 
 
Pour l’UNSA, tout faire pour éviter l’expulsion 
 
Le 3e plan d’actions interministériel de prévention des expulsions 
locatives n’a pas suffi à enrayer ce fléau, les préfets appliquant 
notamment les instructions de manière aléatoire. 
 
Pour l’UNSA, la prévention est d’autant plus fondamentale  
que l’expulsion fragilise durablement. Cela nécessite d’agir en  
profondeur avant l’expulsion, et en particulier :  
l   sur la politique de logement : encadrement des loyers,  
    augmentation des APL, modification des modes d’attribution  
    des logements sociaux, production en masse de logements  
    décents et abordables, notamment sociaux, adaptés aux  
    besoins… ; 
l   contre la précarité : augmentation des minimas sociaux et des  
    aides ciblées (énergie, numérique)... ; 
l   sur les causes du surendettement, notamment des prêts à la  
    consommation, trop facilement accessibles ; 
l   de renforcer considérablement les services sociaux pour  
    mieux accompagner afin de ne pas laisser s'installer la dette. 
 
Quand l’expulsion est inévitable, personne ne doit se retrouver 
sans solution d'hébergement, avec une attention particulière  
portée aux femmes et aux enfants, et tout doit être fait pour que 
les freins au relogement puissent être levés. 

Alors qu’en 2020 et 2021 la trève hivernale avait été prolongée de quelques mois en raison de la crise  
sanitaire, cette année elle a pris fin au 31 mars, laissant craindre une recrudescence des expulsions locatives.  
Au moment où s’arrêtent également les aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire, où l’inflation galopante 
grève le peu de reste à vivre des ménages vulnérables, le risque d’aggravation de la pauvreté n’a jamais  
été aussi présent. 

Cause et conséquence de la précarisation !

Rachel Brishoual

Expulsion locative

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022
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Plusieurs facteurs expliquent le relatif dynamisme des négociations salariales de branche depuis le second 
semestre 2021. Si l’UNSA défend le rôle des négociations paritaires, elle estime nécessaire une intervention 
du législateur pour résoudre les problèmes structurels de non-conformité des minima de branches au SMIC. 
Au-delà, le regain d’inflation appelle à des mesures fortes en faveur du pouvoir d’achat.

Actu nationale

L’inflation pèse sur le pouvoir d’achat 
 

Même si l’inflation paraît à première vue relativement modérée en 2021 (1,6 %), la hausse des prix s’est accélérée au cours du second 
semestre. Et cette dynamique se poursuit au premier trimestre 2022, accentuée par la guerre en Ukraine qui génère des tensions,  
notamment sur les marchés énergétiques. Ainsi, l’inflation s’est située à 4,5 % en mars dernier par rapport à mars 2021.  

 
L’INSEE anticipe un niveau sensiblement 
similaire au 2e trimestre 2022 et la 
Banque de France prévoit une inflation 
moyenne qui pourrait être supérieure à 
4 % sur l’ensemble de l’année. 
 
Cette situation n’est pas sans incidence 
sur le pouvoir d’achat immédiat des étu-
diants, des actifs et retraités. Les prix des  
carburants ont flambé et des répercus-
sions sur les prix des produits alimen-
taires se font déjà ressentir1.  
 

Négociations de branche

Préserver coûte que coûte  
le pouvoir d’achat

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Source : INSEE, 2022
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Vanessa Jereb et Jérôme Leleu

Les niveaux d’inflation actuels et à venir généreront encore des 
tensions sur le pouvoir d’achat des salariés et augmenteront la  
non-conformité temporaire des minima conventionnels au SMIC. 
Ainsi, le salaire minimum va augmenter à nouveau, automatique-
ment, le 1er mai, d’environ 2,65 %. 
 
Il est estimé qu’après cette nouvelle augmentation, les grilles  
salariales de 147 branches professionnelles de plus de 5000 salariés 
sur 171 commenceront avec des minima inférieurs au SMIC. 
 
Si des négociations s’enclencheront de fait dans de nombreuses 
branches pour rééquilibrer les grilles salariales, nous ne pouvons 
détourner le regard des branches qui ont un problème plus 
structurel de non-conformité. En effet, aujourd’hui, 67 branches 
affichent une grille avec au moins un coefficient inférieur au SMIC 
actuel et 4 d’entre elles ne sont même pas au niveau du salaire 
minimum de décembre 2020. 
 
Pour faire face à ce problème, l'UNSA demande qu’une ouver-
ture de négociation soit imposée dans les branches où les minima 
conventionnels restent trop longtemps inférieurs au SMIC. 

Par ailleurs, pour protéger et renforcer le pouvoir d’achat des 
actifs et retraités, l’UNSA réclame : 
l   une augmentation du SMIC de 10 % ; 
l   une revalorisation du point d’indice de la Fonction publique  
    de 10 % ; 
l   une hausse de tous les salaires et pensions. 
 
 

Les minima de branches doivent s’ajuster rapidement au SMIC

Actu nationale

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Hausse du SMIC et négociations  
de branche 

 
Qui dit inflation dit perte de pouvoir d’achat des revenus s’ils 
n’évoluent pas et revalorisation automatique du SMIC. Ainsi,  
l’accélération de l’inflation en 2021 a conduit à l’augmentation, 
telle que prévue par le Code du travail, du salaire minimum en 
cours d’année, soit le 1er octobre 2021. Cela porte à trois le 
nombre d’augmentation du SMIC en une année, en ajoutant les 
hausses automatiques des 1ers janvier 2021 et 2022. 
 
Le nombre de minima de branche situé en dessous du SMIC s’est 
ainsi accru. Ce phénomène peut paraître « naturel » et plus massif 
en cas d’inflation élevée et donc d’augmentation plus importante 
du salaire minimum, même si des non-conformités plus structu-
relles entre minima de branche et SMIC existent. 
 
Le rôle des négociations salariales de branche étant, notamment, 
de pallier les conséquences de l’évolution des prix sur le pouvoir 
d’achat et de rééquilibrer les grilles de classification suite à  
l’augmentation du SMIC, les résultats des négociations de fin 
2021- début 20222 révèlent logiquement un certain dynamisme. 
 
Les négociations salariales de branche sont importantes pour les 
salariés car 30 % des entreprises utilisent uniquement l’accord 
de branche pour définir leur politique salariale, dont 50 % des 
plus petites entreprises3. Au-delà, les minima conventionnels de 
branche favorisent la transmission des hausses de SMIC aux  
salaires supérieurs et renforcent l’indexation à l’inflation passée. 
 
Plus d’une centaine d’accords ont été signés au 1er trimestre 2022, avec une hausse médiane des salaires légèrement supérieure à 2,5 %. 

  1 Les résultats des négociations entre distributeurs et industriels vont  
également avoir un impact à la hausse sur les prix des produits  

alimentaires dans les semaines à venir. 
  2 Les différents confinements liés à la crise sanitaire ont également ralenti 

le déroulement des négociations en 2020 et 2021. Un effet de  
rattrapage a donc eu lieu, en tout cas pour certaines branches. 

3 Luciani, Antoine, Niveau de négociation collective et rémunération  
en France, INSEE référence, Novembre 2014. 

Source : Banque de France, 2022

Source : INSEE, 2022
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La transition énergétique,   
de la contrainte à la vertu

L’énergie est une problématique complexe et sujette à de nombreuses analyses parfois  
partielles, voire dogmatiques qui conduisent à des conclusions hors-sol et impossibles à  
mettre en œuvre. Ce dossier qui se veut pédagogique, s’il n’apporte pas de conclusions  
définitives, permet de définir les problématiques, d’aborder les questions et donc d’alimenter 
le débat public nécessaire.

          L'énergie primaire est l'ensemble des produits  
          énergétiques non transformés, exploités directement  
          ou importés. 
  
 
          Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont importés  
          et leur utilisation a généré environ 4 tonnes de CO2  
          par habitant en 2020. 
 
 
          L’électricité d’origine nucléaire représente 40 % de  
          la consommation française d’énergie. ORANO  
          affirme posséder des réserves d’uranium permettant  
          30 ans de production à EDF, et l’agence internatio- 
          nale de l’énergie atomique calcule que les mines  
          actuelles peuvent fournir jusqu’à 130 ans de produc- 
          tion nucléaire.  

Quelle consommation d’énergie primaire en France ?

UNSA MAGazine n°224 avril-mai 2022

Consommation d’énergie primaire en France

TOTAL en 2020 : 2571 TWh (données non corrigées 
des variations climatiques).
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          La part de 12,9 % des énergies renouvelables (ENR)  
          a plus que doublé depuis 1990. Le bois-énergie  
          représente la principale ENR utilisée surtout pour  
          le chauffage avec 4,4 %, loin devant l’hydraulique  
          à 1,6 %.

Les énergies renouvelables

L’électricité ne se stockant pas, il faut en permanence 
adapter la production à la demande. En plus de cette 
intermittence liée à la demande, les ENR intermit-
tentes (éolien, solaire) doivent être garanties par des 
moyens de productions classiques, comme les centrales 
à gaz aujourd’hui. En effet, sans vent pas de production 
éolienne, et sans soleil ou la nuit, les panneaux photo-
voltaïques ne produisent pas d’énergie. 
 
La construction de ces nouveaux moyens de production 
d’électricité nécessite une acceptation sociale du fait 
de l’emprise foncière utilisée. 

Quels sont les usages 
français ?

Au début des années 2000, l’Union européenne 
a mis en œuvre la déréglementation des marchés 
de l’électricité et du gaz. Avant cette date,  

l’État fixait les prix. Pour le gaz, les marchés à long 
terme permettaient une sécurité d’approvisionne-

ment et le financement des infrastructures. Pour l’électricité, 
la régulation du prix reposait sur des moyens de production 
mobilisés selon un « ordre du mérite » : les moins chers  
(hydraulique, éolien, nucléaire) sont appelés en premier, puis 
en fonction de la demande,  les plus chers sont mobilisés 

(thermique gaz ou charbon). Cette régulation offrait des  
garanties de prix juste au consommateur tout en assurant les 
investissements nécessaires au bon fonctionnement du réseau.  

Pour 2657 TWh de ressources 
primaires utilisées, la consom-
mation finale d’énergie est de 
1633 TWh. La différence corres-
pond aux pertes et usages in-
ternes du système énergétique.

 
 
 
 
 
 
 

L’électricité ne se stockant pas, il faut en permanence adap-
ter la production à la demande. En plus de cette intermittence 
liée à la demande, les ENR intermittentes (éolien, solaire) doi-
vent être garanties par des moyens de productions classiques, 
comme les centrales à gaz aujourd’hui. En effet, sans vent pas 

de production éolienne, et sans soleil ou la nuit, les pan-
neaux photovoltaïques ne produisent pas d’énergie. 

 
La construction de ces nouveaux moyens de  
production d’électricité nécessite une accep-

tation sociale du fait de l’emprise 
foncière utilisée. 

Zoom  
sur l’électricité

Flambée des prix  
de l’énergie :  
une actualité brûlante

Répartition de la consommation d’énergie 
primaire en France

Total : 2571 TWh en 2020 (données non corrigées 
des variations climatiques).

Consommation finale énergétique  
par secteur en France

Total : 1490 TWh en 2020 (données non 
corrigées des variations climatiques).
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La Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) du 17 août 2015 a créé deux outils pour encadrer à 
moyen et long termes la politique de la France en matière 
d’énergie et de climat : la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC). 
 
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) encadrée 
par le code de l’énergie contient des volets relatifs : 
l    à la sécurité d’approvisionnement ;  
l    à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de  
     la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile ; 
l    au développement de l’exploitation des énergies renou- 
     velables et de récupération ; 
l    au développement équilibré des réseaux, du stockage, de  
     la transformation des énergies et du pilotage de la  
     demande d’énergie ;  
l    à la stratégie de développement de la mobilité propre ; 
l    à l’évaluation des besoins de compétences profession- 
     nelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des  
     formations à ces besoins. 
 
Cette PPE 2020-2023 prévoit une baisse de la consommation 
énergétique finale de 1,2 % par an. La Stratégie nationale  
bas-carbone (SNBC) définit la trajectoire de la France pour 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 
Elle donne des orientations pour mettre en œuvre la transi-
tion bas-carbone dans les grands secteurs d’activités (trans-
port, logement, industrie, agriculture, énergie, déchets) et fixe 
des « budgets carbone », des plafonds d’émissions de gaz à effet 
de serre à ne pas dépasser par période de cinq ans.  
Cette stratégie s’inscrit dans un cadre international, avec  
l’Accord de Paris, et européen avec la stratégie « Fit for 55 » 

qui impose de réduire les émissions de 55 % d’ici 2030 au  
niveau européen - pour plus de détails, lire les publications du 
secteur Europe de l’UNSA.  
 
Une nouvelle version de la SNBC revoit à la hausse le 
deuxième budget 2019-2023 et le troisième budget 2024-
2028. En effet, une évaluation réalisée en 2019 a montré que 
la France n'avait pas respecté le premier budget carbone, la 
réduction réelle des émissions n’étant que de -1 % par an en 
moyenne, soit deux fois moins que prévu. Ce rythme est jugé 
trop lent pour atteindre la neutralité carbone, selon le bilan 
du Haut Conseil pour le climat. La France a d’ailleurs  
été condamnée par une juridiction administrative pour  
« carence fautive », suite à l’action en justice de quatre ONG, 
et doit réparer les conséquences du non-respect de ses  
engagements. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les énergies fossiles doivent être 
progressivement remplacées pour respecter les objectifs en 
matière de rejets de C02. L’électricité sera alors la source 
d’énergie qui s’y substituera principalement. Plusieurs  
rapports prospectifs ont été publiés récemment et nous  
permettent d’envisager différents scénarios. Le rapport  
de RTE (Réseau de transport d’électricité) « Futurs 
Énergétiques 2050 » se base sur une hypothèse d’augmen-
tation de la consommation d’électricité de 30 % avec des  
objectifs de sobriété énergétique de 40 %. Les prévisions des 
autres pays européens font état d’une hausse de la consom-
mation d’électricité deux fois plus importante. 
 
Pour le transport, la conversion à l’électricité puis à l’hydro-
gène réduira fortement la dépendance au pétrole. 

Des pistes pour l’avenir 

Depuis 2010, les contrats à long terme sur le gaz ont pro-
gressivement été abandonnés au profit de contrat du marché 
spot soumis à une plus forte spéculation. Pour l’électricité, les 
tarifs réglementés « professionnels » sont supprimés et les  
tarifs « ménages » - le tarif bleu - est modifié pour refléter  
les prix de l’électricité à la bourse européenne. Ainsi, quand 
les prix de marché en Europe augmentent (notamment à 
cause de la production par le gaz), le tarif réglementé de l’élec-
tricité suit la même tendance. Il devient alors plus rentable 
pour un producteur de ne produire que lorsque le marché 
est haut. 
 
Il faut ajouter à ce phénomène l’obligation de désoptimiser 
le parcours du client en séparant les réseaux de la production 
et de la commercialisation. Cela a donné lieu à la création de 
RTE, ENEDIS, GRT Gaz et GRDF avec toutes les interfaces à 
monter pour continuer de communiquer entre elles avec des 
contraintes supplémentaires. 

Cette forte hausse des tarifs ne pourra être traitée sans une 
remise en cause profonde des règles du marché de l’énergie 
en Europe. Suite à l’envolée des prix ces derniers mois, le  
gouvernement a essayé de mettre en place un bouclier  
tarifaire, sujet à beaucoup de critiques et dont on ne peut  
aujourd’hui mesure l’efficacité. 
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Dossier réalisé par 
Philippe Berthiau - Chloé Bourguignon 

Frédéric Delage - Sébastien Le Gall
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Le nucléaire est aujourd’hui l’énergie principale décarbonée, 
mais elle nécessite des actions fortes garantissant la sureté 
des installations. Aujourd’hui, si l’ Autorité  de Sûreté  
Nucléaire (ASN) assure avec efficacité ce rôle de gardien, 
l’évolution des risques doit être prise en compte pour  
réadapter les niveaux de sûreté. Les orientations politiques 
restent définies par le gouvernement : le seul opérateur  
producteur nucléaire en France est EDF, détenue à l’heure  
actuelle à 84 % par l’État. Reste le grave problème des déchets 
(à ne pas confondre avec le stockage du combustible usagé 
qui peut être recyclé) dont le traitement décidé pour le mo-
ment est l’enfouissement. Au regard de l’urgence climatique, 
l’UNSA pourrait accepter le maintien de l’énergie nucléaire 
en parallèle du développement des ENR, à la condition de 
 garantir le niveau de sureté et de poursuivre les efforts de 
recherche en matière de retraitement des déchets. 
 
Dans sa résolution générale du congrès de Rennes, l’UNSA a 
soutenu la mise en œuvre d’un mix énergétique dans lequel 
la part du nucléaire serait significativement réduite et les  
énergies renouvelables prendraient une part majoritaire.  
Elle a également réaffirmé que les décisions prises sur ces  
sujets doivent intégrer la dimension sociale. La transition  
écologique ne doit pas génèrer de nouvelles inégalités entre 
États comme entre citoyens. 
 
La sobriété énergétique peut être érigée comme prioritaire. 
Elle nécessite des politiques publiques ambitieuses et une 
prise de conscience citoyenne qui va grandissante. Dans tous 
les cas, des transformations importantes auront lieu, sur le 
plan de l’emploi et dans nos modes de vie, qu’il s’agit d’anti-
ciper et d’accompagner. 
 

L’UNSA sera force de proposition sur ces politiques et  
formera ses militants pour accompagner plus rapidement la 
transition énergetique. 

La production d’hydrogène nécessitera aussi beaucoup  
d’électricité.  Il conviendra donc de construire de nouveaux 
moyens de production. L’état de la recherche sur la fusion  
nucléaire ne permet pas d’envisager un mode de production 
efficace à moyen terme. 
 
D’autres scénarios nous permettent d’envisager l’énergie dans 
un contexte plus global. Ainsi, l’ADEME (Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie) a publié quatre scéna-

rios « Transition(s) 2050 ». S’ils impliquent des choix politiques 
très différents, la réduction de la demande en énergie reste 
l’élement clé pour atteindre la neutralité carbone : chaque 
scénario reposant sur un équilibre différent entre sobriété et 
efficacité énergétique. 
 
On peut également citer les travaux du laboratoire d’idée  
« The Shift project » et les scénarios régulièrement mis à jour 
de l’association négaWatt. 

Et demain ?

Sources 
https://www.iea.org/ 
Chiffres France 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-nume-
rique/chiffres-cles-energie-2021/7-consommation-finale-denergie-par-sec-
teur 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-
lenergie-edition-2021 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-nume-
rique/chiffres-cles-energie-2021/pdf/pages/partie2/6-bilan-energetique-
de-la-france.pdf 
Electricité 
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix 
le rapport RTE  
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-
2050-principaux-resultats.pdf 
Les scénarios ADEME 
https://transitions2050.ademe.fr/Plan de The Shift project : https://ilnous-
fautunplan.fr/ 
Scénario négaWatt 
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022 
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Fonction publique

Luc Farré 
Secrétaire général de l'UNSA Fonction publique

Retour en arrière 
 
C’est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que le gel du point 
d’indice a été décidé en 2011. Depuis, une seule augmentation 
de 1,2 % a pu être obtenue en 2016, dans le cadre de l’accord 
PPCR (Parcours professionnel, carrière et rémunération),  
décidée sous François Hollande. Elle a été divisée en 2 hausses 
de 0,6 % en juillet 2016 et en février 2017. Depuis, plus rien ! 
 
Pire, les réajustements nécessaires et indispensables des grilles 
de rémunération les plus basses ont conduit à un écrasement 
des carrières effaçant l’amélioration des grilles indiciaires. Ainsi, 
les agents de catégorie B voient leur début de carrière identique 
à ceux de catégorie C. Cette situation n’est plus tenable.   
 
En 2016, l’UNSA FP avait considéré que l’accord PPCR,  
prévoyant un rendez-vous salarial annuel et une discussion sur 
les rémunérations tous les 3 ans, devait permettre une évolution  
régulière de la valeur du point d’indice. Malheureusement,  
les rencontres annuelles ont bien eu lieu mais sans volonté du 
gouvernement actuel de le revaloriser. 

 
L’engagement des agents  
doit être reconnu 

 
Les agents publics ont fait le choix de donner un sens à leur  
travail au service de l’intérêt général. Ils sont fiers de leur mission 
qu’ils assurent quelles que soient les circonstances. Les Français 
l’ont bien compris et parfois les applaudissent. 
 
Cependant, le constat est amer, l’attractivité de la Fonction  
publique a baissé. L’État et les hôpitaux peinent à recruter.  
La Fonction publique et ses 5,5 millions d’agents ont besoin de 
la reconnaissance de leurs employeurs. Cette reconnaissance 
passe par une augmentation régulière de la base de leur  
rémunération, c’est-à-dire de la valeur du point d’indice. 
 
Cette augmentation est d’autant plus indispensable que l’inflation 
dépasse aujourd’hui les 4,5 % en un an. C’est la première fois  
depuis 1991 que l’inflation dépasse 3 %. Elle est essentielle  
pour redonner de l’attractivité à la Fonction publique dans une 
perspective de plein emploi. 
 
 

Pourquoi l’UNSA propose-t-elle 10 % ? 
 
Depuis 2011, l’inflation est supérieure à 13 % et depuis le début 
du quinquennat actuel, elle est de l’ordre de 7,5 %. En juin 2022, 
les prévisions évoquent une inflation proche de 6 % sur un an.  
Il s’agit donc de rattraper mais aussi d’anticiper.  
 
Une hausse du point d’indice concerne tous les salaires de tous 
les agents publics, les fonctionnaires mais aussi les contractuels, 
les enseignants comme les policiers, les aides-soignants comme 
les ingénieurs ou les agents des collectivités. Elle impactera  
positivement le niveau de pensions des futurs retraités. 
 
L’UNSA propose également d’instaurer un mécanisme de 
relèvement automatique de la valeur du point d’indice à 
l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays européens 
ou pour le SMIC. 

 
Un tabou est tombé  

 
L’annonce de la ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques reprise par le président candidat est essentielle car elle 
ne pourra pas être ignorée. Sa concrétisation à un niveau suffisant 
est indispensable pour recréer de la confiance entre agents  
publics et employeurs.  
 
La hausse de la valeur du point d’indice répond à une exigence 
juste des agents et à une de leurs attentes. La France en a besoin 
pour plusieurs raisons.  Elle doit pouvoir continuer à attirer des 
jeunes vers la Fonction publique, à leur donner envie d’effectuer 
une carrière au service des autres. La Fonction publique doit  
rester de haut niveau et demeurer une force de notre pays,  
atout reconnu et envié partout et par tous. 
 
 

Le dégel du point d’indice devra devenir 
une réalité avant l’été. Dans ce sens, une 
première annonce a levé un tabou et est 
devenue une promesse de campagne.  
 
L’UNSA Fonction publique demande  
depuis des années la revalorisation du 
point d’indice. Aujourd’hui, elle a chiffré 
cette revendication à 10 %. 

Revendiquer une hausse du point d'indice
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Europe

Pour la France, qui préside le Conseil de l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2022, c’est l’occasion de  
donner une impulsion politique à certains travaux législatifs. Sur les questions environnementales, l’objectif 
est de faire progresser la mise en œuvre du Pacte vert ou Green Deal et d’avancer en priorité sur le  
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, les clauses miroirs et la lutte contre la déforestation  
importée.

Un pacte vert européen ambitieux 
 
Il vise la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2030 et la neutralité carbone pour 2050. Pour répondre à 
cette forte ambition, de nombreuses initiatives sont portées par 
la Commission européenne : 
l    paquet législatif Fit-for-55 (ajustement à l’objectif 55), qui  
     comprend 12 propositions adaptant des textes déjà existants  
     ou créant de nouvelles obligations visant à atteindre le nouvel  
     objectif ; 
l    révisions et propositions législatives sur l’économie circulaire ; 
l    plan d’action « zéro pollution dans l’eau, l’air et les sols » en  
     révisant ou proposant des textes législatifs qui traitent de la  
     pollution chimique ; 
l    autres propositions législatives sur, notamment, la déforesta- 
     tion importée ou l’instauration d’un nouveau cadre juridique  
     pour la restauration d’écosystèmes sains ; 
l    déclinaison de l’objectif 55 % dans les secteurs agriculture et  
     pêche, énergie, transports, finance, sport… 
 
Priorités de la présidence française 
 
La France a choisi d’avancer prioritairement sur trois des pro-
positions : 
l    Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui vise à  
     taxer les importations polluantes (secteurs fer et acier,  
     aluminium, ciment, engrais et électricité) en imposant aux  
     partenaires commerciaux les standards environnementaux  
     de l’Europe et à éviter les délocalisations pour raison  
     écologique. Un accord sur le règlement instaurant ce  
     mécanisme vient d’être conclu. La procédure législative suit  
     son cours avant d’aboutir à un texte applicable. 

l    Instauration de clauses miroirs en intégrant dans les accords  
     commerciaux de libre-échange (CETA, MERCOSUR…) des  
     clauses environnementales et sociales équivalentes aux  
     exigences qui s’imposent, notamment, au secteur agricole  
     européen, pour rééquilibrer les distorsions de concurrence.  
l    Lutte contre la déforestation importée : la France souhaite  
     relever le niveau d’ambition du règlement proposé par la  
     Commission européenne pour mettre fin à la déforestation  
     liée à l’importation de produits y contribuant (filières du  
     cacao, de l'hévéa, du soja, de l'huile de palme, du bois, du bœuf  
     et des produits dérivés) d’ici 2030. 
 
Pour l’UNSA, une urgence climatique incompa-
tible avec le temps législatif européen 
 
L’UNSA salue l’ambition de l’Europe en matière environnemen-
tale et soutient tous les textes législatifs qui vont dans le sens 
de la neutralité carbone mais : 
l    Elle constate que le temps législatif européen (proposition  
     de la Commission européenne, adoption d’une position par  
     le Parlement européen et le Conseil de l’UE, négociation en  
     trilogue pour adopter un texte applicable, transposition dans  
     les États membres) n’est pas compatible avec l’urgence  
     climatique. L’UE devrait avoir une procédure législative  
     accélérée pour tout ce qui touche l’environnement.  
l    Elle sera attentive à ce que les transitions induites ne créent  
     pas encore plus d’inégalités et de pauvreté dans la société. 

Priorités environnementales  
de la présidence française  
de l’Union européenne
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Rachel Brishoual
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Chloé Bourguignon 
Représentante UNSA au bureau du comité jeune de la CES 

Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Europe

I l revient à la présidence française de clôturer la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe en participant activement à la  
restitution de ses travaux et de dresser les lignes directrices 

des réflexions qui en résulteront pour le futur. 
 
L’UNSA au sein de la délégation de la Confédé-
ration européenne des syndicats 
 
L'assemblée plénière de la conférence débat des recommanda-
tions présentées par les panels de citoyens nationaux et euro-
péens, ainsi que des contributions publiées sur la plateforme 
numérique multilingue, regroupées par thèmes. Parmi les  
membres de cette assemblée figurent les partenaires sociaux, 
dont une délégation de six membres de la Confédération  
européenne des syndicats (CES). 
L’UNSA, remplaçant l’actuelle présidente, a intégré cette déléga-
tion pour le dernier mois de travaux. Elle a notamment défendu 
l’interdiction des stages non rémunérés et la possibilité d’accéder 
gratuitement à la formation pour tous les travailleurs, femmes et 
hommes. Elle a également porté en séance plénière les demandes 
de la CES pour une transition juste, et pour la reconnaissance 
des droits des travailleurs des plateformes. 
 
Une forte attente citoyenne pour une Europe 
renforcée 
 
La situation en Europe a bien évolué depuis le lancement de la 
Conférence. La crise de la Covid-19, comme la guerre en Ukraine 
ont révélé les limites de l’action européenne dans les domaines 
économique, de santé, de défense et surtout dans la prise de  
décision à l’unanimité des États membres. Certaines propositions 

des groupes de travail visent une révision des traités, qui n’ont 
pas été modifiés substantiellement depuis l’adoption du Traité de 
Lisbonne en 2007.  
 
La CES soutient notamment l’intégration d’un protocole de  
progrès social dans les traités, ainsi que le renforcement du socle 
européen des droits sociaux. L’objectif est que les droits sociaux 
aient enfin la priorité sur les libertés économiques et les autres 
politiques de l’UE, notamment en période de crise. 
 
Alors que la phase des conclusions commence, l’attente est 
grande de savoir si les promesses seront tenues, et le sort qui 
sera fait aux recommandations formulées à l’issue d’un processus 
participatif incluant des milliers de personnes, dont plus de 800 
citoyens tirés au sort.  
 
Un bureau exécutif est en charge de rédiger le rapport final, qui 
sera adopté lors de la dernière plénière. La CES a rappelé forte-
ment à la Commission européenne qu’il ne serait pas acceptable 
qu’une réécriture des propositions se fasse à ce stade. La ques-
tion du suivi des mesures, tant sur la méthode que sur l’applica-
tion concrète, sera fondamentale.  
 
Pour l’UNSA, cet exercice démocratique sera un succès 
si les conclusions et les actions qui en découlent  
correspondent aux aspirations et aux attentes exprimées 
par les citoyens et permettent de faire avancer le projet 
européen, en témoignant de l’utilité de l’Europe. 
 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe tenait sa sixième et avant dernière assemblée plénière du 7 au  
9 avril au Parlement européen à Strasbourg. Lancée en mai 2021, après un an de travail à un rythme  
particulièrement soutenu, les conclusions seront présentées le 9 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe, 
alors que la France préside le Conseil de l’Union européenne.

Vers une Europe du « monde d’après » ?
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Libertés & droits humains

Mardi 5 avril 2022, le Parlement européen a adopté  
largement (403 votes pour, 166 votes contre et  
58 abstentions) le rapport concernant la directive  

européenne sur la transparence salariale entre les femmes et les 
hommes, comprenant les améliorations suivantes au projet de 
proposition de la Commission européenne : 
l    protection des droits syndicaux des travailleuses, en veillant  
     à ce qu’elles puissent négocier collectivement pour l’égalité  
     salariale ; 
l    mesures visant à respecter le principe de l’égalité de  
     rémunération pour un travail de valeur égale ; 
l    interdiction des clauses de secret salarial. 
 
Des négociations interinstitutionnelles doivent maintenant  
s'ouvrir pour adopter un texte final. L’UNSA continuera à se  
mobiliser avec le mouvement syndical européen pour que le 
texte définitif adopté inclut réellement toutes les dispositions  
allant dans le sens d’une transparence salariale permettant la  
réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes. 
 
D’après la Confédération européenne des syndicats, ce vote est 
une étape importante pour traduire en réalité le principe de 
l’égalité salariale. En effet, si cette égalité est théoriquement 
consacrée dans les traités européens depuis 1957, les femmes 

sont toujours rémunérées jusqu’à 800 euros de moins par mois 
que les hommes pour un travail de valeur égale et cet écart ne 
sera pas comblé avant le siècle prochain si aucune action n’est 
concrètement entreprise. 
 
« Cela mettra fin à la confidentialité des salaires permettant que le 
préjudice subi se perpétue sans être remis en question et donnera 
aux femmes la possibilité d’en finir avec l’écart salarial fondé sur le 
sexe en se rassemblant au sein des syndicats pour négocier collective-
ment en faveur de l’égalité » a déclaré Esther Lynch, Secrétaire  
générale adjointe de la CES. 

L ’Intelligence artificielle (IA) a envahi notre quotidien.  
Si le traitement des données permet aux acteurs privés et 
publics de proposer des services, des prestations, des  

produits plus personnalisés, elle peut avoir des effets négatifs  
majeurs sur les droits fondamentaux. Or, le cadre juridique  
existant demeure lacunaire. La proposition de règlement  
de l’Union européenne sur l’IA va dans le bon sens, mais ne  
présente pas de garanties suffisantes pour la protection des 
droits fondamentaux. 
 
Dans un avis adopté à l’unanimité le 7 avril 2022, la  
Commission nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH) formule dix-neuf recommandations à l’attention de 
la France pour qu’elle contribue à l’adoption d’un cadre juridique 
ambitieux. 
En préambule, la CNCDH recommande aux institutions  
publiques et aux médias de privilégier une terminologie plus  
neutre et objective que l’expression « intelligence artificielle ».  
 

Dans son avis, la CNCDH précise et complète la liste des inter-
dictions posées par le projet de règlement européen. Elle recom-
mande l’interdiction de : 
l    la mise en place de tout type de notation sociale par les  
     administrations ou les entreprises publiques ou privées ;  
l    l’identification biométrique à distance des personnes dans  
     l’espace public et les lieux accessibles au public ; 
l    l’utilisation de technologies de reconnaissance des émotions.  
 
D’autre part, la CNCDH insiste sur le fait que toute personne 
concernée par un système d’IA doit être informée de l’interven-
tion de l’IA dans la prise de décision la concernant et, de manière 
intelligible, des modalités de fonctionnement de l’algorithme. Les 
systèmes d’IA touchant l’ensemble de la population, la CNCDH 
considère qu’il est fondamental de développer des outils d’infor-
mation et de formation accessibles à toutes et tous, et d’inclure 
les enjeux techniques, politiques et sociétaux de l’IA dans les 
programmes d’éducation à la citoyenneté. 

Emilie Trigo
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Un premier pas !
Directive européenne sur la transparence salariale

Élaborer un cadre juridique  
ambitieux

Intelligence artificielle et droits humains



Focus juridique

Externalisation oui… 
 
Le 27 février 2020, la Cour d’appel de Grenoble juge dépourvu 
de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif  
économique en relevant qu’après la suppression du poste,  
l’employeur avait eu recours à d’anciens salariés de l’entreprise 
devenus micro-entrepreneurs, sans que cette externalisation ait 
été mentionnée dans la lettre de licenciement. 
 
Décision infirmée par la Cour de cassation qui considère  
« suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne  
la suppression du poste de travail de la salariée et les difficultés  
économiques, sans avoir à préciser la nécessité d’externaliser et que 
le recours à des prestataires extérieurs pour exercer les fonctions de 
la salariée constitue une suppression de poste au sens de l’article  
L. 1233-3 du Code du travail » (cassation sociale 16 février 2022 
n° 20-20.796).  
 
L’arrêt confirme que le remplacement par un prestataire de  
services constitue un motif économique ; la Cour en avait jugé 
ainsi dans le cas d’une entreprise faisant appel à une société de 
nettoyage pour remplacer le salarié affecté au nettoyage des  
locaux (cassation sociale 26 septembre 1990 n° 87-40.518). 
  
Externalisation mais… 
 
Mais la Cour ne dit rien du caractère particulier de cette exter-
nalisation, point pourtant plus qu’intéressant, d’autant que la  
salariée avait soulevé la question. Car lorsque l’arrêt évoque des 
« prestataires extérieurs », il s’agit en fait d’anciens salariés de  
l’entreprise établis comme micro-entrepreneurs ! 

Or, dans un cas similaire de recours à d’anciens salariés, la Cour 
de cassation avait invalidé le montage permettant à l’entreprise 
de diminuer l’effectif à moindre coût tout en conservant un  
professionnel expérimenté à son service (cassation sociale  
22 mars 2018 n° 16-28.641). Mieux ! S’il est démontré que  
« sous le couvert de mandats établis entre la société et plusieurs de 
ses anciens salariés ayant pris le statut d’autoentrepreneurs, ces  
derniers fournissaient en réalité à la société des prestations dans des 
conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique 
permanente à l’égard de celle-ci », pareille pratique entraîne 
condamnation pénale pour travail dissimulé (cassation criminelle 
15 décembre 2015 n° 14-85638) ! 
 
Car « la seule volonté des intéressés est impuissante à soustraire le 
travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions 
d’accomplissement de son travail, dans une matière d’ordre public 
comme le droit du travail » (cassation criminelle 29 octobre 1985 
n° 84-95559). Peu importe que l’entreprise et le travailleur  
se considèrent comme donneur d’ouvrage et micro-entrepre-
neur ; s’il y a subordination, leur relation est et ne peut être qu’un 
contrat de travail !  
 
Et si on remplace une salariée dont le poste est supprimé  
par des « prestataires extérieurs » anciens salariés, qui, sous  
couvert de micro-entrepreneuriat, sont en fait restés des  
salariés, peut-on sérieusement invoquer un motif économique 
de licenciement ? 
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Externalisation… Quelle externalisation ?

Simon Lequeux
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Il faut se méfier des termes trop généraux… C’est le cas du terme : externalisation. L’externalisation peut 
constituer un motif économique de licenciement. Elle peut aussi masquer des recours abusifs, voire frau-
duleux, à des « prestataires » qui devraient bénéficier du statut de salarié… et révéler du même coup le 
caractère fallacieux du motif économique. 
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Focus juridique

Les faits 
 
Une organisation syndicale avait organisé une distribution de 
tracts syndicaux à 12h15, au niveau du portique d’accès du  
bâtiment d’une entreprise, durant les plages variables de travail, 
prévues par accord d’entreprise, entre 11h30 et 14h. Un délégué 
syndical a été interpellé par le DRH qui a interrompu la  
distribution. Le juge des référés a, par voie d’ordonnance, fait  
interdiction au syndicat de distribuer des tracts pendant ces  
horaires d’entrée et de sortie au travail. Constatant que d’autres 
syndicats avaient été autorisés à communiquer au moyen d’une 
pochette munie de tracts disposée sur le panneau d’affichage  
de sorte que les salariés de l’entreprise puissent s’en procurer 
spontanément, l’organisation syndicale a saisi le tribunal de 
grande instance afin de reconnaître l’existence d’une discrimina-
tion syndicale. La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal 
et condamne la société au paiement de dommages et intérêts 
pour préjudice moral pour avoir exercé à l’encontre du syndicat 
des moyens de pression discriminatoires. 
 
Un syndicat peut-il légitimement distribuer  
des tracts pendant la plage variable de la pause 
déjeuner ? 
 
Selon l’article L.2142-4 les publications et tracts de nature  
syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de  
l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de 
sortie du travail. Pour la société, le temps de pause déjeuner  
n’entrait pas dans cette catégorie : la distribution de tracts et 
communications syndicales sur le lieu de travail est exclue sur 
les temps de pause, comme les temps de repas.  

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse (soc, 5 janvier 
2022, n°20-15-005). La distribution était intervenue sur « la plage 
d’horaires variables allant de 11h30 à 14h prévue par accord  
d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail, plage horaire  
dans laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de 
départ ». Dans ces conditions, la plage d’horaire variable durant 
laquelle les salariés ont une certaine liberté pour déterminer 
leurs heures d’entrée et de sortie permet la distribution de 
tracts. Une réponse ministérielle de 1998 avait d’ailleurs précisé 
que la diffusion des documents et tracts syndicaux devait être 
autorisée pendant les plages mobiles et ne pouvait être interdite 
que durant les plages fixes dans les entreprises pratiquant les  
horaires variables.  
 
La constatation d’une discrimination syndicale  
 
L’employeur avait demandé au syndicat de retirer des panneaux 
d’affichage des pochettes de tracts à destination des salariés,  
ce qu’il n’avait pas demandé aux autres syndicats. Ce traitement 
différencié entre syndicats constitue une discrimination syndicale.  
 
Cette décision s’avère salvatrice pour les organisations syndicales 
et le droit à la diffusion de tracts dans l’enceinte de l’entreprise. 
À noter également qu’elle dénote avec la législation actuelle  
en matière de communication électronique laissant une trop 
grande place au bon vouloir de l’employeur dès lors qu’un accord 
collectif doit l’autoriser (article L.2142-6).  
 
 

Sophie Riollet
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Entreprise sous horaires variables 

Diffuser des tracts syndicaux  
à la pause méridienne

Les décisions portant sur la communication des tracts syndicaux au sein d’une entreprise sont assez rares 
et lorsqu’en plus elles touchent à la discrimination syndicale, celles-ci méritent toute notre attention.
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IRP

L’UNSA est reconnue représentative dans près de  
85 branches, dont 20 nouvellement gagnées, qui couvrent 
33 % des salariés.   

 
Cette journée a permis aux négociateurs d’appréhender les 
bases du mandat du négociateur de branche :  
l    les missions de la branche ;  
l    l’articulation accord de branche-accord d’entreprise ;  
l    le rôle de la branche dans la régulation de la concurrence  
     dans son champ ; 
l    le rôle du négociateur de branche. 
Elle a été aussi l’occasion de partager les bonnes pratiques et de 
rappeler les enjeux pour l’UNSA, attachée à être utile à tous les 
salariés, et notamment à ceux les plus éloignés du syndicalisme 
dans leur entreprise, comme à ceux des TPE. 
 
Autre thématique spécifique abordée : le pouvoir d’achat, quel 
levier au niveau de la branche ?  
Cela a permis d’échanger sur les négociations salariales en cours, 
de s’interroger sur les différents leviers mobilisables, de faire  
le point sur les indicateurs à connaître, les salaires minima  
hiérarchiques, les grilles de classifications, les dernières jurispru-
dences…, et de rappeler la position et les revendications  
salariales de l’UNSA en faveur des salariés.  
 

Négociateurs de branches à l’UNSA :  
accompagnés et formés   
 
Être négociateur de branche demande de développer des 
connaissances et des compétences complémentaires à celles  
acquises au cours d’un parcours militant en entreprise et/ou dans 
son syndicat.  
 

Il est essentiel de bien maîtriser l’environnement de la branche, 
tant sur le plan économique, social, juridique que sur le plan  
des relations et rapports de force des organisations syndicales 
et patronales au sein de la branche.  
Il est indispensable d’être accompagné et formé au regard de la 
complexité des normes sociales. Connaître les ressources  
mobilisables au sein de sa structure syndicale, au sein de l’UNSA 
au niveau interprofessionnel, sont également des éléments clés 
du mandat. 
 
Toutes ces missions nécessitent nombre de connaissances et 
compétences, c’est pourquoi l’UNSA s’attache à réunir réguliè-
rement ses négociateurs de branches et leur offre un parcours 
de formation spécifique. 
 
L’UNSA, syndicat utile, s’en-
gage résolument avec ses 
représentants formés à 
négocier des droits 
plus favorables, plus 
protecteurs que ceux 
du Code du travail 
pour tous les salariés, 
prenant en compte 
celles et ceux qui ne 
sont pas couverts par 
des accords d’entreprise 
parce qu’éloignés d’un  
syndicalisme de proximité. 

L’UNSA relance son club des négociateurs de branches. Une première journée a eu lieu le 24 mars, réunis-
sant la grande majorité de nos représentants. L’occasion pour toutes et tous de se rencontrer, d’échanger 
et d’étudier une thématique spécifique. 

Club des négociateurs de branches,  
c’est reparti !

Florence Dodin
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Chamboulement du quotidien, intru-
sion de l’espace professionnel dans 
l’espace familial, maladresses du mana-
gement à distance, risques psychoso-
ciaux auxquels personne n’avait pensé, 
nostalgie des collègues et finalement 
retour au bureau… mais pas tout à fait 
comme avant. Gabs porte un regard 
amusé, acéré, mais toujours tendre, sur 
nos vies en télétravail. 
 

  Le télétravail, je me marre !!! 
par Gabs  

aux Éditions Eyrolles

Biélorusse, née en Ukraine, Svetlana 
Aleksandrovna obtient en 2015 le Prix 
Nobel de littérature pour « son œuvre 
polyphonique, mémorial de la souffrance 
et du courage à notre époque ». Saluée 
par la critique, prix Médicis 2013, elle 
fait résonner dans son ouvrage la voix 
de témoins brisés de l’époque sovié-
tique, voix des survivants et des bour-
reaux, voix de ceux qui ont cru qu’un 
jour « ceux qui ne sont rien deviendraient 
tout » et sont aujourd’hui orphelins 
d’utopie. Un magnifique requiem où 
perce l’âme russe dans chaque récit de 
vie, pour comprendre cette tragédie 
qu’a été l’URSS et tous les bouleverse-
ments qu’ont entraînés sa chute… 
 

  La Fin de l’homme rouge ou le 
Temps du désenchantement 

de Svetlana Aleksandrovna  
aux Éditions Actes sud

Le troisième volet du  
rapport du GIEC avance 
que nous avons trois ans 

pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre. Dans  
une telle urgence, comment un  
défi aussi important peut-il être  
relevé ? 
 
Le rapport parle d’une action dans la 
durée pour que l’objectif de la neutralité 
carbone, inscrite dans l’Accord de Paris, 
soit atteinte en 2050. Sont compatibles 
avec cette ambition des scénarios dans 
lesquels le pic des émissions des gaz à 
effet de serre (EGES) arrive au plus tard 
en 2025, comme nous l’avions dit, au 
GIEC, il y a une quinzaine d’années.  
« Trois ans pour agir », c’est le discours 
des journalistes. L’action doit être menée 
sur le moyen et long terme, sur les 
trente prochaines années. Il ne s’agit pas 
de faire un effort pendant trois ans puis 
de se relâcher. Une baisse de 3 à 4, 5 % 
par an serait nécessaire. Actuellement, 
nous allons vers une augmentation de  
15 % à l’horizon 2030, alors qu’il faudrait 
que ces émissions diminuent de 45 % par 
rapport au niveau de 2010. Précisons que 
nous ne sommes pas sur une trajectoire 
d’une augmentation limitée à 1,5 degré, 
même si les Accords de Paris étaient  
respectés. 

Ce volet appelle à un  
développement fort des  
énergies renouvelables, 

l’énergie nucléaire fait aussi 
partie des solutions avancées. 
Quelle place pour cette énergie 
dont nous connaissons les risques ? 
 
L’un des points forts de ce rapport c’est 
de souligner l’intérêt du développement 
des renouvelables. Il cite très peu le  
nucléaire. Dans notre pays, on a l’impres-
sion que tout tourne autour de cette 
énergie. À l’échelle planétaire, sa part 
reste marginale. Le rapport souligne la  
diminution, depuis une dizaine d’années, 
du coût des renouvelables : 85 % pour  
le solaire, pratiquement 50 % pour l’éo-
lien et 85 % sur le prix des batteries.  
Au niveau européen, la réponse c’est le 
renouvelable pour lequel, en France, on 
a pris un retard, dû au non-respect de 
nos engagements. Ce qui risque de nous 
mener dans une impasse par rapport à la 
neutralité carbone. Si nous voulons  
atteindre nos objectifs à l’horizon 2030, 
nous devons développer massivement les 
renouvelables, comme l’éolien terrestre, 
offshore, sur les 10 ou 15 prochaines  
années. Renoncer au parc éolien de la 
baie de Saint-Brieuc serait un nouveau 
recul. L’idée de Marine Le Pen de suppri-
mer toutes les éoliennes est un contre-

Jean Jouzel

 questions à 3
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sens. Je ne suis pas anti-nucléaire, on peut 
discuter de la part du nucléaire et du  
renouvelable. Dans le rapport du GIEC 
de 2018, pour une limitation à plus  
1,5 degré, les scénarios évoquent un  
triplement du nucléaire au niveau  
planétaire, mais aussi une multiplication 
par 10 des renouvelables. Des solutions 
pour stocker les énergies auraient en 
outre un énorme potentiel du côté du 
renouvelable. Le débat sur le nucléaire 
est de second ordre. Au cours des  
prochaines années, son coût devrait peu 
diminuer, alors que nous pouvons penser 
que les renouvelables seront de moins en 
moins chers. On peut ainsi se retrouver 
dans une impasse économique. Je ne suis 
pas effrayé par le nucléaire en tant que 
tel, mais le danger du développement 
massif du nucléaire c’est aussi la dissémi-
nation, le développement du nucléaire 
militaire dans la foulée du nucléaire civil, 
avec d’ici quelques décennies le risque de 
la maîtrise de l’arme nucléaire par des 
organisations terroristes. Je suis plus 
proche du rapport de RTE (Réseau de 
transport d’électricité) que des positions 
de Jean-Marc Jancovici1 qui « met tous ses 
œufs » dans le panier du nucléaire. 
 

 
Le GIEC souligne que les 
pays riches émettent beau-
coup plus de gaz à effet de 

serre que les pays pauvres. 
Comme les personnes les plus  
fortunées par rapport aux plus  
défavorisées.  La justice n'est-elle pas 
nécessaire pour que les décisions 
soient adaptées et acceptables ? 
 
Les 10 % des pays les plus riches contri-
buent à 40 % des émissions, quand c’est 
moins de 10 % pour les 50 % les plus 
pauvres. L’accroissement du réchauffe-

ment climatique, c’est aussi le risque de 
l’accroissement des inégalités. C’est la 
question de la justice climatique, les  
personnes les plus modestes, qui émet-
tent le moins, sont le plus vulnérables 
face aux problèmes climatiques. Ce n’est 
pas facile, mais il faut tout faire pour  
diminuer les inégalités.  
 
J’ai été extrêmement déçu par le manque 
de solidarité des pays développés qui 
avaient promis, à Copenhague en 2009, 
de verser, chaque année, dès 2020,  
100 milliards de dollars pour aider les 
pays en voie de développement à dimi-
nuer leurs émissions, à s’adapter face au 
réchauffement. Ils n’ont pas tenu leur 
promesse, limitant à 80 milliards leurs  
apports. Les mêmes ont investi 4000 mil-
liards de dollars contre la pandémie et 
pour maintenir l’économie la tête hors 
de l’eau. Ce qui est très bien, mais c’est  
extrêmement décevant de constater que 
la promesse aurait été tenue en versant 
20 milliards supplémentaires. Ce manque 
de solidarité a accru la défiance des pays 
en voie de développement envers les 
pays riches.  
 
Ce sont des choix de société, c’est le 
problème de l’ultra libéralisme, illustré  
en France par le PDG de Stellantis. Plus 
de solidarité et d’entraide sont néces-
saires. Selon Thomas Piketty2, si on ne 
réussit pas à diminuer les inégalités, on 
n’arrivera pas à lutter contre le réchauf-
fement climatique.  
 
 
   
 
 

Climatologue, vice-président du Groupe d’experts inter-
national sur l’évolution du climat  (GIEC) de 2002 à 2015, 
médaille d’or du CNRS, membre du Conseil économique 
social et environnemental…

Propos recueillis par   
Jean-Pierre Gilet

Jean Jouzel

3

Le musée d’Orsay met à l’honneur  
l’architecte Antoni Gaudi, maître de 
l’Art nouveau dans une rétrospective 
de ses œuvres majeures. Dessins,  
maquettes, mobilier… sans oublier la 
célébrissime Sagrada Familia de Barce-
lone, toujours en construction, per-
mettent d’appréhender la créativité et 
l’influence considérable de Gaudi dans 
la Catalogne des XIXe et XXe siècles. 
 

  Exposition Gaudi  
à voir jusqu’au 17 juillet 2022

Émir de la résistance contre la coloni-
sation française, chef spirituel soufi, 
chef de guerre, père de la nation 
algérienne, homme d’État, humaniste… 
Qui était Abd el-Kader ?  
Cette exposition qui réunit près de 
250 œuvres et documents issus de  
collections publiques et privées, met en 
lumier̀e la figure de cet homme excep-
tionnel dans sa portée historique et  
intellectuelle, au-delà des critiques, des 
éloges et des passions.   
 

  Exposition Abd el-Kader 
 au MUCEM de Marseille  

jusqu’au 22 août 2022

à propos du 3e volet du rapport du GIEC
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  2 Directeur d'études à l'Ecole des hautes études  
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Transitions 

Guillaume Trichard

Pour les experts du climat, les solutions doivent être mises 
en œuvre, avant trois ans, si l’on veut inverser la courbe 
des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. 

Faute de quoi les conséquences du dérèglement climatique  
seront potentiellement catastrophiques, pour un certain nombre 
de populations dans le sud du globe, mais aussi en Europe et dans 
les pays développés avec une accélération et une intensification 
des catastrophes naturelles de type inondations, sécheresses, 
tempêtes, etc. 
 
Vers une économie décarbonée 
 
Le GIEC suggère de remplacer les énergies fossiles (charbon, 
 pétrole, gaz) par des sources d'énergie bas-carbone ou neutres 
(hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, etc.) et de mettre en 
place des techniques d'élimination du dioxyde de carbone  
(plantations d'arbres, extraction du CO2 de l'atmosphère...). 
 
Dans le même temps, les experts du GIEC évoquent le problème 
des émissions de méthane à la fois par le biais de la production 
d'énergies fossiles mais aussi des élevages d'animaux. 
 
Il affirme aussi qu’il faut se séparer des énergies fossiles très  
rapidement, c’est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz. 
 
Des solutions technologiques à la sobriété 
 
Les experts du GIEC préconisent d'autres modifications  
structurelles permettant de réduire la demande énergétique 
(économie d’énergie). 
 
Cette plus grande sobriété passerait à la fois par : 
l    l’alimentation moins carnée ; 
l    l’isolation des logements et des passoires thermiques ; 
l    le télétravail ; 
l    les transports électriques et les mobilités douces. 

Pour le GIEC, le plan d'atténuation du réchauffement climatique 
passe ainsi par un changement de la manière de vivre, des  
habitudes sociales et alimentaires, la mise en place d'une  
économie circulaire et de partage, d'une consommation  
collaborative ou même encore d'une énergie communautaire. 
 
Des financements à mobiliser 
 
Le rapport du GIEC le dit sans détour : gouvernements et  
entreprises injectent davantage d’argent dans les énergies fossiles 
que dans l’adaptation au changement climatique et son atténua-
tion. Ainsi, si les infrastructures existantes et futures continuent 
d’exploiter et de brûler pétrole, gaz fossile et charbon, le  
seuil de 1,5 °C de réchauffement climatique sera dépassé d’ici 
huit ans. 
 
Pour l’UNSA, seule l’intervention politique peut et doit  
réorienter ces flux financiers. L’argent public ne doit pas  
échapper à la logique du climat. 
 
 
 
 
Le rapport du GIEC est à lire sur : 
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-
group-3/ 

Trois ans pour agir face au réchauffement climatique
Rapport du GIEC 
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Publié le 4 avril 2022, la troisième et dernière partie du sixième rapport du GIEC décrit les solutions pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi respecter l’Accord de Paris.






