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Laurent Escure
Sécrétaire général de l’UNSA

Votez et faites de l’UNSA
votre alliée du quotidien !

T

oute la Fonction publique est appelée aux urnes du 1 au 8 décembre.
er

Dans l’hospitalière, la territoriale et l’État, les agents ont l’occasion de
voter UNSA.

À l’UNSA, nous nous sommes préparés à ces échéances. Les militantes et militants
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pour les informer, les aider, les accompagner et les défendre dans leur quotidien de
travail. C’est là que la crédibilité et l’utilité d’un syndicat se juge.
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Ils-elles font l’UNSA
Nos nouvelles sections syndicales
Voici les dernières sections syndicales créées. Ce sont plus de 4881 salariés supplémentaires qui voient l'UNSA arriver dans leur
entreprise en quelques semaines.
Construction
• Sogeprom
Courbevoie (92) - 280 salariés
Industrie
• Hutchinson
Briare (45) - 105 salariés
Bureau d’étude technique
• Axido-Apogea
Levallois-Perret (92) - 263 salariés
• Edicia
Carquefou (44) - 30 salariés
Santé privée
• Centre médical Bayère
Gleize (69) - 112 salariés
• SCI Imagerie médicale
du Champ de Mars
Toulon (83) - 25 salariés
• Clinique Vignoli
Salon-de-Provence (13) - 40 salariés
• Prim imagerie médicale Saint Rémi
Reims (51) - 135 salariés

Fonction publique hospitalière
• EHPAD de Céret
Céret (66)
• Centre Hospitalier de l’Ouest
Guyanais
Saint-Laurent-du-Maroni (97)
• EHPAD le Hameau de la Pelou
Créon (33)
• EHPAD la Martinière
St Jean en Royans (26)
• EHPAD St Sophie de Thiaucourt
Thiaucourt-Regniéville (54)
• Centre Hospitalier Saint-Nicolasde-Port
Saint-Nicolas-de-Port (54)

• Barilla
Montierchaume (36) - 453 salariés
• GS Vert
Châteaubernard (16) - 115 salariés
Transport urbain
• Keolis Mobilite Essonne
Lisses (91) - 49 salariés
• Keolis Ouest Val-de-Marne
Orly (94) - 188 salariés
Activité pharmaceutique
• CIS BIO International
Gif-sur-Yvette (91) - 451 salariés
• Sanofi Pasteur
Val-de-Reuil (27) - 2179 salariés

Industrie agro-alimentaire
• CEMOI Chocolatier
Perpignan (66) - 262 salariés
• Pasquier
Andrézieux-Bouthéon (42) - 194 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
Isabelle Reynaud - Gilles Mondon
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Ils-elles font l’UNSA

Portraits de nouveaux créateurs de section
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.

Philippe, 57 ans, responsable des technologies de l’information depuis 11 ans chez Sogeprom
à Courbevoie (92).

Filiale de promotion immobilière de la Société Générale, l’entreprise est présente depuis
plus de 45 ans sur l’ensemble des marchés de l’immobilier : logements, hôtels, bureaux,
commerces, résidences de service… Elle regroupe une dizaine d’agences et compte
280 salariés.
« Membre du CSE et jamais syndiqué, j’ai décidé de rejoindre l’UNSA qui correspond le mieux
à mes valeurs afin d’accompagner les collaborateurs dans la période compliquée que nous
traversons : changement de direction, turn-over important, Covid, inflation et coûts de construction
en pleine explosion.
La baisse de la rentabilité de nos programmes immobiliers a des répercussions en chaîne : pression
sur les budgets (moins de prestataires extérieurs et réduction des frais généraux), et pression
descendante sur le personnel. Nous allons préparer les élections professionnelles qui auront lieu
en février 2023. »

Anne Rose, 52 ans, chargée de relation collaborateur depuis bientôt 5 ans chez Suez RV CSP
à Villeurbanne (69), 101 salariés.

L’entreprise est spécialisée dans le secteur environnemental, dans la gestion des déchets
et le recyclage, notamment la destruction ou la revalorisation de matériaux dangereux issus
de collectes sélectives.
« J’ai rejoint l’UNSA pour ses valeurs : liberté, autonomie, justice sociale et indépendance. J’apprécie
de pouvoir garder la liberté d’action sur le terrain tout en bénéficiant de conseils. Les nombreuses
réorganisations dans l’entreprise nécessitent l’accompagnement des salariés. L’entreprise doit
déménager prochainement et nous devons veiller aux répercussions que cela va occasionner sur
les salariés sur le plan financier, sur le temps de trajet, et sur la conciliation temps de travail
et vie privée.
Nous avons présenté une liste pour les élections professionnelles fin octobre et avons obtenu trois
sièges de titulaires et trois sièges de suppléants avec 55 % des voix. »

Daniel, 41 ans, technicien d’atelier depuis 5 ans chez Hutchinson à Briare (45).
Cette entreprise de 80 salariés est spécialisée dans la fabrication du caoutchouc industriel.
C’est une filiale de Total.
« La présence d’un syndicat passif m’a poussé à rejoindre une organisation syndicale. J’ai choisi
l’UNSA qui privilégie la négociation et l’autonomie sur le terrain. Je veux travailler pour la mise en
place d’un vrai plan de carrière pour les salariés et sur la revalorisation des salaires et des primes.
Avec l’aide d’UNSA PLEASE, nous préparons les élections professionnelles de novembre 2022, avec
une présence de l’UNSA sur le collège1 et le collège 2. »

UNSA MAGazine
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Ils-elles font l’UNSA

Voici quelques résultats électoraux des sections UNSA
En bleu, les entreprises où l’UNSA se présentait pour la première fois.
Hermès Sellier
L’UNSA devient le premier syndicat avec 813 voix, soit 42,5 % des suffrages dans la plus grosse entreprise
(3893 salariés) du groupe Hermès, composée de 6 CSE. FO obtient 34,7 %, perdant 6 points. La CFDT
jusqu’ici majoritaire, obtient 20,8 %. La CGT, avec 1,9 %, perd 1 point.
l Hermès Sellier Services (494 salariés), l’UNSA obtient 75,3 %.
l Hermès Sellier Métiers (495 salariés), l’UNSA obtient 85,9 %.
l Maroquinerie région Parisienne (946 salariés), l’UNSA obtient 63,4 %.
l Hermès Commercial (482 salariés), l’UNSA obtient 6,4 %.
l Hermès Distribution France (865 salariés), l’UNSA obtient 21,4 %.
l Maroquinerie Pierre Bénite (394 salariés), l’UNSA obtient 2,4 %.

Amazon France Logistique SAS – Augny (57)
Plateforme logistique de Metz - Transport Routier (2075 salariés), mise en place du CSE, l’UNSA
devient le 1er syndicat avec 290 voix soit 32,9 % devant la CFDT (22,1 %), FO (19,4 %) et la CGT (16,4 %).

Bred (Banque - réseau Banque populaire)
L’entreprise est composée de 4 CSE (4087 salariés) - l’UNSA est 1ère avec 800 voix (32,2 %).
l Bred Métropole (3276 salariés), l’UNSA arrive largement en tête avec 725 voix (39 %).
l Bred Réunion (287 salariés) : l’UNSA arrive deuxième avec 35,4 %.

UES ETAM lingerie
L’UNSA obtient 861 voix, soit 82,3 % des suffrages exprimés dans cette unité économique et sociale
regroupant 3072 salariés composée de 3 entreprises (magasins, siège, entrepôts). La CFTC obtient
16,5 %. La CGT et CFDT 0,6 % chacune.
l CSE ETAM Siège (558 salariés) : l’UNSA 96,7 %.
l CSE ETAM Magasins (2396 salariés) : l’UNSA obtient 77,5 %.
l CSE ETAM Entrepôts lingerie (118 salariés) : l’UNSA obtient 100 % des voix.

SCM des radiologues du biterrois (Boujan-sur-Libron-34)
Les 89 salariés de ce cabinet médical ont choisi l’UNSA (100 % des suffrages).

Interlabo-Unilabs (Eu-76)
Dans ce CSE de laboratoire d’analyse médicale (101 salariés), l’UNSA obtient 100 % des suffrages au 1er tour.

Suez RV CSP (Courbevoie-92)
87 salariés, l’UNSA devient le 1er syndicat avec 55,3 % des voix face à une coalition CFDT-CFTC-CGC qui obtient 14,9 % chacune.

UES Transdev
L’UNSA grimpe sur le podium avec 227 voix (26,6 %), progressant de 3 points derrière la CGC (45,4 %), la CFDT (27,5 %).

INPI
(Élection du conseil d’administration) : les 714 agents de l’INPI élisaient leur représentants au CA. L’UNSA arrive en 2e position derrière
la CGT et obtient l’un des 2 sièges.

GIE GPIS (75)
Sécurité privée (170 salariés), l’UNSA arrive en 2e position avec 20,8 % des voix.

Vos résultats ne sont pas publiés ? Contactez-nous sur resultats@unsa.org
Gilles Mondon
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Ils-elles font l’UNSA

Trois nouveaux secrétaires d’UD à l’UNSA !
Nous avons demandé à Jéremy Jacquet, Eloïse Ruel, Frédéric Lanaï de nous parler de leur engagement au
sein de l’UNSA et des motivations qui les ont incités à accepter cette nouvelle responsabilité.

Le 22 septembre, Jérémy Jacquet a été élu nouveau secrétaire de l’UD 03.
« Je suis au SNPCE UNSA, de l’UNSA Éducation, depuis 2012. J’ai plusieurs mandats dans mon
établissement et suis membre du bureau national de mon syndicat depuis juin 2022. Et secrétaire
de l’UD 03 depuis 2 semaines ! J’ai choisi l’UNSA parce que ses valeurs me correspondent
parfaitement. Le côté réformiste : on n’est pas là juste pour râler… non… on réfléchit, on regarde
tous les points de vue et on agit. L’UNSA en un mot : Solidarité !
J’ai accepté ce poste (même si je ne l’avais pas prévu) parce que je veux redonner vie à cette UD,
que l’on retrouve une solidarité entre syndicats UNSA pour mener nos combats tous ensemble. »

Lors d’un conseil d’UD en septembre, Eloïse Ruel a été élue secrétaire de l’UD 38.
« Je suis à l’UNSA Industrie et Construction depuis 2019, je suis déléguée syndicale et élue du
CSE de mon entreprise, la médecine du travail du BTP. Je suis également référente harcèlement
sexuel. Je siège au conseil d’administration de la CAF de la Drôme, et je suis négociatrice pour la
branche bâtiment moins de 10 en Auvergne Rhône-Alpes. J’ai choisi l’UNSA pour le A d’Autonome.
Contactée par Nicolas Simiot de l’Union Régionale, qui m’a encouragée, j’ai accepté de relever ce
qui pour moi est un vrai challenge. »

Frédéric Lanaï a été élu lors d’un conseil d’UD début octobre, Christine Josset-Villanova
secrétaire de l’UD Corse du Sud ayant décidé de passer le relai.
« Je suis à l’UNSA depuis 2020 et actuellement RSS UNSA de l’Urssaf Corse, donc adhérent
de l’UNSA Fessad. J’ai adhéré grâce à Christine Villanova qui m’a présenté l’UNSA, davantage en
adéquation avec mes valeurs et mes principes que mon ancien syndicat. Je me sens bien à l’UNSA,
qui est un syndicat dynamique et axé sur le dialogue.
J’ai accepté ce mandat car je suis un homme de convictions et que ma jeunesse (40 ans en janvier)
permettra d’accroître l’image moderne de l’UNSA et du syndicalisme en Corse. »

Propos recueillis par Marie-Noëlle Rousse
UNSA MAGazine
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Actu nationale

Petite enfance

S’engager avec des personnels
formés et nombreux !

E

n janvier 2022, le président de la République appelait à la
mise en place d’un système pour répondre aux besoins
des parents en matière d’accueil des 0-3 ans. Il souhaitait
la création de 200 000 places d’accueil collectif et individuel.
L’engagement de « pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle
avec la garantie d'une solution de garde accessible pour tous les
parents d’enfant de moins de trois ans » était aussi inscrit dans le
programme législatif de la majorité présidentielle.
Dans son avis de mars 2022, le Conseil économique social et
environnemental propose une compétence obligatoire pour les
communes ou les intercommunalités en matière de petite
enfance. Avis soutenu par l’association des maires de France mais
avec deux importantes réserves : les dépenses supplémentaires
devront être compensées par l’État et cette compétence obligatoire ne devra pas se transformer en un droit opposable à la
garde d’enfant.
Pour l’UNSA, mener à bien ce projet, nécessite de résoudre en
priorité le problème de la pénurie de personnels de la petite
enfance. Une enquête de la CNAF démontre que 48,6 % des
crèches collectives se déclarent en manque de personnels :
l 8908 postes sont déclarés durablement vacants, soit entre
6,5 % et 8,6 % de l’effectif total de professionnels auprès
d’enfants ;
l 9512 places sont durablement fermées ou inoccupées à cause
d’une difficulté de recrutement. Ces manques sont plus
marqués dans la région parisienne.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la famille dresse également un
état des lieux inquiétant concernant les effectifs d’assistantes
maternelles. Elles sont 48,8 % à avoir 50 ans et plus, soit un taux
8
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supérieur à celui de l’ensemble des salariés (30 %). Conséquence
de ce vieillissement de la profession, l’Observatoire des emplois
de la famille chiffrait en 2021 à 125 869 le nombre de départs
à la retraite attendus d’ici 2030. À l’inverse des pénuries de
personnels en EAJE, ce sont plutôt les départements ruraux qui
risquent de souffrir le plus de cette pénurie si rien n’est fait.
En tenant compte des problématiques existantes et de l’ambition
de créer 200 000 nouvelles places d’accueil, ce sont donc 300 à
350 000 professionnels qui devront être recrutés d’ici 2030 !
Pour cela, un important travail doit donc être réalisé pour rendre
ces métiers attractifs : rémunérations, conditions de travail,
formation… À ce titre, l’UNSA plaide pour la création d’une
filière « petite enfance » avec un socle commun pour tous les
intervenants du secteur. Ce service public ne doit pas seulement
être pensé en termes de quantité mais aussi de qualité. Il est donc
nécessaire que tous les acteurs soient associés à la construction
de ce service public, notamment la protection maternelle et
infantile.
Il est tout aussi nécessaire d’élargir le débat et les objectifs
assignés à ce service public de la petite enfance en réfléchissant
à la question de la compatibilité entre vie familiale et vie
professionnelle, en permettant l’aménagement du temps de
travail, en favorisant le travail des femmes, en améliorant le congé
parental d’éducation et le congé de paternité.
Enfin, il faut rappeler que près de la moitié des enfants ne
bénéficient pas d’un mode d’accueil et que la question de leur
éveil et de leur socialisation reste posée.

Martine Vignau

Actu nationale

PLFSS 2023

Vers des mesures plus ambitieuses

A

près deux années de crise sanitaire, les comptes de la
Sécurité sociale sont en amélioration (-17,8 milliards
d’euros en 2022 contre -24,3 en 2021), et laissent
présager une embellie pour 2023 (-6,8 milliards d’euros).
Ces résultats qui traduisent une bonne croissance et une
progression dynamique de la masse salariale, permettent de
générer plus de recettes pour la Sécurité sociale.
Pour l’UNSA, ces chiffres démontrent surtout que l’emploi
est la meilleure réponse pour financer notre système de
protection sociale.

PLFSS* et santé
La crise sanitaire a démontré l’utilité de renforcer la place de
la prévention et de l’éducation à la santé. Cela nécessite
que notre système de santé change de paradigme (curatif versus
préventif). L’UNSA salue donc la mise en place de mesures visant
à améliorer la couverture vaccinale et la santé sexuelle des
populations ou encore à instaurer des consultations à certains
âges clés de la vie. Il faudra cependant aller beaucoup plus loin
en matière de prévention et d’éducation à la santé en travaillant
sur l’ensemble des déterminants de santé (environnement,
logement, santé au travail, etc.). C’est à ce prix que nous réussirons à améliorer durablement la santé de la population.
Pour l’UNSA, cela suppose des investissements qui permettraient
à terme de réduire les dépenses médicales.
Pour répondre aux problèmes d’accès aux soins, le projet de loi
prévoit des mesures de délégations de tâches vers les infirmières,
les pharmaciens, les sages-femmes, etc. L’UNSA regrette toutefois
que ce PLFSS ne propose pas de mesures fortes pour lutter
efficacement contre les déserts médicaux, notamment à l’endroit
des médecins généralistes et spécialistes. Les attentes des
citoyens en la matière sont fortes, et notre organisation souhaite
que ces professionnels de santé participent plus activement à
garantir un accès aux soins de qualité pour tous, quel que soit le
lieu de résidence.
S’agissant des dépenses de santé, l’UNSA s’interroge sur le
niveau fixé à 244 milliards d’euros pour l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM). En effet, nous craignons qu’il soit sous-évalué en raison des incertitudes que font
planer l’évolution de la crise Covid et l’inflation. À cela s’ajoute
le risque de ne pas suffire à la revalorisation des carrières des
personnels hospitaliers et médico-sociaux.

La lutte contre la fraude
Si cette lutte est nécessaire, elle doit concerner l’ensemble des
acteurs (professionnels de santé, établissements, etc.) et les
sanctions doivent être proportionnelles à l’ampleur de la fraude.
L’UNSA alerte cependant sur la mesure visant à interdire la
délivrance d’arrêt maladie en téléconsultation par un médecin
autre que le médecin traitant. Aujourd’hui, 6 millions d’assurés

sociaux n’ont pas de médecin traitant. Pour nombre d’entre eux,
l’accès à un arrêt de travail en cas de problème de santé ne peut
se faire que par téléconsultation. Il semblerait donc opportun
qu’ils puissent bénéficier d’une dérogation.

Des mesures familiales à généraliser
L’UNSA se félicite que le projet de loi prévoit que les employeurs
soient tenus de verser des indemnités journalières au moment
de l’arrivée d’un enfant. Notre organisation milite cependant
pour que cette obligation de subrogation soit étendue à l’ensemble des assurés, quelle que soit leur situation (maladie, maternité,
etc.).
Le PLFSS est désormais entré dans sa phase d’examen
parlementaire et pourra évoluer en fonction des débats
à l’Assemblée nationale et au Sénat.
*

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Frédérique Galliat
UNSA MAGazine
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Actu nationale

Retraite progressive, pourquoi pas vous ?

V

ous venez d’avoir 60 ans ? La retraite progressive vous
permet de réduire votre activité professionnelle et de
percevoir en complément une partie de votre retraite.
Pendant cette période, vous recevez le salaire correspondant à
votre activité à temps partiel et une partie de votre retraite de
base et complémentaire. Vous continuez de cotiser à la retraite
et lorsque vous cessez totalement votre activité professionnelle,
votre retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette
période à temps partiel.

Trop beau pour être vrai ?
La retraite progressive est ouverte aux cotisants du régime
général, de la Mutualité sociale agricole, de la Sécurité sociale des
indépendants et du régime des professions libérales. Mais la
DRESS, dans son rapport de 2022 sur les retraites, note que deux
salariés concernés sur trois ignorent l’existence de ce dispositif.

Trois conditions pour en bénéficier :
12-

Avoir au moins 60 ans.
Justifier de 150 trimestres d’assurance : trimestres cotisés
ou assimilés (service militaire, maladie, chômage…) et
majorations de trimestres (par exemple pour enfants).
3- Avoir l’accord de votre employeur et déterminer avec lui
le temps partiel que vous allez effectuer pendant votre
retraite progressive (entre 40 et 80 %).
Les cadres au « forfait jours », ont accès à la retraite progressive
comme les autres salariés depuis 2022, à la suite d’une décision
du Conseil constitutionnel.

Quelle est la procédure pour la demander ?
Après accord avec votre employeur sur la durée de temps
partiel, faites votre demande auprès de votre CARSAT, en
utilisant l’imprimé Cerfa 50298*07.
10
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Vous devez aussi faire une demande pour votre retraite complémentaire auprès de l’Agirc-Arrco.

Quelle part de retraite percevrez-vous ?
Pendant votre retraite progressive, votre pension est calculée en
fonction de votre temps partiel. Par exemple, si vous travaillez à
60 %, vous aurez droit à 40 % de vos retraites.

Que se passe-t-il lors du départ définitif à la
retraite ?
Pendant votre retraite progressive, vous continuez à cotiser et
à acquérir de nouveaux droits. Vous pouvez même choisir de
cotiser à l’assurance vieillesse comme si vous travailliez à
temps plein.
Pour votre départ définitif, votre retraite est recalculée. Si vous
avez poursuivi votre activité au-delà de 62 ans, alors que vous
avez droit au taux plein, la retraite progressive vous permettra
de majorer votre retraite avec la surcote.
La retraite progressive pourrait être un dispositif gagnant-gagnant
entre employeurs et salariés, pour permettre aux salariés de
« lever le pied » à partir de 60 ans et aux entreprises d’assurer
plus facilement la transmission des compétences. Il est dommage
qu’il soit aussi peu utilisé : seulement 3,6 % des nouveaux retraités ayant entre 60 et 69 ans ont choisi la retraite progressive.
L’ouverture du dispositif à tous les salariés du public et du privé
et un renforcement de l’information sur les droits permettraient
à chaque travailleur de mieux décider comment poursuivre
son activité et de choisir le moment opportun pour prendre
sa retraite.

L’équipe UNSA Retraités

Actu nationale

PLF 2023 : peu d’ambition
pour le logement !

Dans un contexte de pénurie de logements combinée à une hausse des charges, l’UNSA regrette le manque
d’ambition du Projet de loi de financement (PLF) 2023 sur ce volet. Pourtant, le logement est le premier
poste de dépenses et la préoccupation majeure des français.

D

ans un PLF qui porte les enjeux politiques et sociaux
majeurs de l’État, les crédits alloués aux politiques du
logement et de l’hébergement, loin d’être à la hauteur
des attentes, en disent long sur la place donnée à ces questions
au sein d’un gouvernement.

Actualisation du budget sans vision politique
L’enveloppe financière annoncée pour le logement s’élève à 20,5
milliards d’euros pour 2023, dont :
l
l
l

2,5 milliards pour le dispositif MaPrimeRénov’
13,4 milliards pour les APL
2,8 milliards pour l’hébergement d’urgence

Présenté en hausse de 3,5 % par rapport à 2022, ce budget en
trompe-l’œil, n’est en aucun cas synonyme d’investissement et
de vision à long terme du logement :
l

l

l

MaPrimeRénov’ n’est au final augmentée que de 100 millions
d’euros, et non de 500 millions comme annoncé, puisque le
budget 2022 a été abondé d’une enveloppe exceptionnelle
de 400 millions cet été.
L’augmentation du budget des APL de 300 millions correspond
à une actualisation, suite à la revalorisation des APL d’août
2022 pour soutenir le pouvoir d’achat, qui est largement
compensée par les économies issues de la réforme de la base
de calcul des APL.
La légère augmentation du budget de l’hébergement
d’urgence correspond au financement des revalorisations
salariales des métiers de l’accompagnement social.

Pour l’UNSA, un manque d’ambition criant
L’UNSA soutient l’ambition affichée en matière de rénovation
énergétique des logements, mais rappelle que le niveau des
crédits alloués ne suffira pas à atteindre les objectifs visés pour
lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre
la précarité énergétique et réduire significativement la consommation d’énergie.
L’UNSA soutient les amendements visant à augmenter le forfait
« charges » des APL en vue notamment de compenser les
augmentations prévisibles des dépenses d’énergie. Pour l’UNSA,
les économies réalisées par la mise en œuvre de la contemporanéité des APL doivent être réinvesties pour réviser et revaloriser les aides au logement.
Quant aux mesures de soutien aux dépenses d’énergie, dont les
boucliers tarifaires, l’UNSA estime que la mise en œuvre d’une
taxation des superprofits doit permettre de concourir à faire
face à ces coûts et d’aller encore plus loin au bénéfice des plus
modestes.
Enfin, l’UNSA déplore le désinvestissement continu de l’État en
matière de construction de logements. Si Action Logement est
un partenaire privilégié sur cette question, il ne peut être le
seul pour répondre à la demande de tous les citoyens, jeunes,
personnes âgées, salariés ou non, comme agents publics.
Développer l’attractivité économique des territoires est
un enjeu essentiel, mais encore faut-il pouvoir accueillir les
travailleurs, les travailleuses et leur famille dans des conditions de logements suffisants, décents et abordables.

Rachel Brishoual
UNSA MAGazine
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Actu nationale

Emploi des séniors et usure professionnelle

L’UNSA avance ses propositions

Dans le cadre de la concertation sur la réforme des retraites, l’UNSA a porté ses revendications sur la
problématique de l’« emploi des séniors et la prévention de l’usure professionnelle ». Elle a rappelé qu’un
sénior sur deux n’est plus en emploi au moment de liquider sa retraite. Il convient donc d’agir urgemment
et cela passe par plusieurs axes.

Améliorer le maintien en emploi des séniors
Afin d’agir sur le maintien en emploi des séniors, l’UNSA plaide
pour un renforcement du dialogue social dans les entreprises et
les branches.
Pour ce faire, restaurer l’obligation de négocier un accord
d’entreprise en faveur de l’emploi des séniors, supprimé
en 2013, paraît opportun.
Dans le cadre de la Gestion des emplois et des parcours
professionnels (GEPP), il faut rétablir l’obligation de négocier
un volet sénior.
L’objectif de maintien dans l’emploi des séniors et de l’aménagement des fins de carrière, passe également par la définition d’un
index séniors*, fondé sur des indicateurs mesurables que doivent s’approprier les entreprises, les branches professionnelles,
les territoires et les opérateurs de l’emploi.
L’UNSA propose de créer un fonds spécifique « séniors » qui
sera financé par les contributions des entreprises qui ne rempliraient pas les obligations de l’index ou qui ne disposeraient pas
d’accord d’entreprise séniors.

Favoriser le retour à l’emploi
Les séniors étant plus touchés par le chômage de longue durée,
le retour en emploi revêt une importance cruciale.
Ainsi, pour l’UNSA, l’accompagnement des demandeurs
d’emploi doit être renforcé et davantage ciblé. Le plafond du
CPF pourrait être augmenté pour les personnes de plus de
50 ans et les demandeurs d’emploi séniors pourraient bénéficier
d’abondements supplémentaires.

En outre, l’UNSA propose une obligation d’information de la part
des employeurs et du Conseil en évolution professionnelle (CEP)
ainsi que l’adjonction d’un volet de simulation de retraite
progressive sur les sites internet des organismes de retraite.

Mieux prévenir l’usure professionnelle et la
pénibilité
Aujourd’hui, plus de 17 % (soit plus de 104 000 assurés) des
nouveaux retraités partent en retraite au titre de l’inaptitude au
travail. Ce chiffre démontre l’urgence de mener de véritables
actions en matière de prévention dans les entreprises.
Pour l’UNSA, il est urgent de traiter enfin la problématique de
la pénibilité au travail.
Le préalable est d’obtenir que le gouvernement réintègre les
4 critères de pénibilité supprimés par les ordonnances de 2017
(manutentions manuelles de charges, postures pénibles,
vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux). La prise en
compte des critères de pénibilité doit aussi concerner les agents
de la Fonction publique.
Enfin pour notre organisation, les excédents de la branche
AT-MP doivent être mobilisés, d’une part pour aider aux
reconversions des salariés expérimentés effectuant des métiers
pénibles, d’autre part pour participer aux financements de
politiques de prévention des risques professionnels ambitieuses.
Les bilatérales se poursuivent jusqu’à la mi-décembre. L’UNSA y
participera et portera ses revendications en continuant d’affirmer
son opposition au report de l’âge légal de départ à la retraite.

Pour une meilleure transition activité-retraite

Pour en savoir plus sur l’index sénior proposé par l’UNSA :
https://www.unsa.org/Emploi-des-seniors-il-faut-agir-maintenant.html

L’UNSA demande le renforcement de l’accès à la retraite
progressive. Il devrait aussi être étendu à la Fonction publique.

Vanessa Jereb et Dominique Corona

*
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Face à l’emploi, les séniors
toujours les plus discriminés

Alors que l’exécutif s’entête à vouloir reculer l’âge légal de départ à la retraite, la France figure parmi les
pays d’Europe les moins bien placés pour le recrutement et le maintien dans l’emploi de ses séniors.

L

’enquête* Les séniors et l’accès à l’emploi 2022 réalisée par
IPSOS pour l’association « À compétences égales* »
offre un regard croisé sur la perception de la séniorité et
l’accès à l’emploi. L’objectif de l’étude est de mieux identifier les
représentations des candidats et des recruteurs, les biais en
jeu dans les discriminations liées à l’âge et les outils à mettre
en œuvre pour que le recrutement des séniors soit une
opportunité.

L’expérience professionnelle, un marqueur
plus important que l’âge
À quel moment est-on qualifié de sénior ? Du côté des politiques
publiques mises en place pour faciliter l’accès ou le maintien dans
l’emploi, la période de séniorité s’étend de 45 à 64 ans en
fonction du statut : demandeur d’emploi qualifié ou pas, salarié
près de la retraite… Quoi qu’il en soit, nous pouvons entrer
dans la case sénior pendant près de 20 ans, soit la moitié de
notre vie active !
Du point de vue des candidats comme des recruteurs, les avis
divergent. Pour les premiers, 20 années d’expériences professionnelles sont nécessaires quand, pour les seconds, 10 années
suffisent. Cependant, tous s’accordent sur le fait qu’on est sénior
dès 50 ans.

Des préjugés qui perdurent
face au recrutement
L’étude souligne que, pour les recruteurs, les difficultés
d’intégration au sein d’équipes plus jeunes, d’adaptation face aux
nouvelles technologies, d’un coût salarial élevé et d’avoir trop de
compétences par rapport au poste, sont considérées comme
des freins à l’embauche. Aussi, les préjugés d’ordre individuel

englobent des présomptions sur la santé ainsi que leur impact
sur la conciliation travail/vie personnelle.
Néanmoins, 6 recruteurs sur 10 proposent des candidats séniors
à des managers opérationnels ou clients qui n’envisageaient pas,
à priori, ce type de profil. Pourtant, 1⁄4 sont recalés en raison de
leur âge, qu’ils aient été reçus ou pas en entretien.

Des séniors avec des atouts particuliers
à valoriser
Du côté des candidats, la flexibilité qu’ils mettent en avant pour
obtenir un poste demeure majoritaire. Trois postulants à un
emploi sur quatre se disent prêts à changer de fonction,
d’entreprise et sont mobiles (29 % dans toute la France).
Les arguments favorables à l’engagement des séniors apparaissent bien supérieurs à ceux en sa défaveur. Ainsi, les compétences
acquises au cours de leur parcours professionnel : expertise, autonomie, capacité de recul, analyse de la prise de risque, sont des
atouts identifiés autant du côté des recruteurs que des candidats.
Pour l’UNSA, la mise en place d’un réel plan pour l’emploi des
séniors est plus que nécessaire. Nos revendications ont été
portées lors de la concertation sur la réforme des retraites
(détaillées ci-contre). Il est temps d’en finir avec les discriminations fondées sur l’âge, quels que soient les moments de la vie
active (du recrutement jusqu’à la sortie « légale » de l’emploi).
Association créée en 2006, elle fédère des entreprises, managers,
institutions qui s’engagent contre les discriminations à l’embauche
et pour la promotion de la diversité dans l’emploi.
https://acompetenceegale.com/
*
Etude : https://acompetenceegale.com/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_ETUDE_EMPLOI_SENIORS_A-COMPETENCE-EGALE116007.pdf
*

Christine Savantré
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Les relations de travail
à l’épreuve du numérique

Le secteur juridique national, et les secteurs « transitions », « économie emploi, formation professionnelle »
et « IRP », ont organisé le deuxième colloque d’APPUI, réseau d'avocats partenaires de l’UNSA
intitulé « Les relations du travail à l'épreuve du numérique ». L’objectif était de mieux appréhender
les impacts des nouvelles technologies du numérique et de l'information sur les emplois et l'organisation du travail.
L’avenir réserve des changements importants pour les salariés, les entreprises et le syndicalisme :
intelligence artificielle, algorithmes de gestion (ex. travailleurs des plateformes), contrôle du travail…
Le salarié se trouve parfois « réduit » à l'état de « traitement de données... ».

Ce dossier revient sur les deux enjeux majeurs de ce colloque :
l
l

Préserver l’emploi, les droits et libertés du travailleur et le contrat de travail salarié
Développer les actions et les opportunités pour un syndicat 3.0

Le télétravail ou lorsque le numérique permet l’exécution
du travail à distance de l’entreprise
La crise sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19 a imposé
et précipité la mise en place du télétravail, qui n’a cessé de se
développer.
Auparavant, le télétravail avait pourtant déjà été défini :
l par l’accord cadre européen de 2002 ;
l par l’ANI du 19 juillet 2005 qui transposait dans le droit
français l’accord cadre de 2002, dans le Code du travail aux
articles L. 1222-9 et suivants.
Pour Maître Laura Grosset, c’est paradoxalement un recours
à marche forcée au télétravail qui s’est imposé, tant pour les
salariés que pour les entreprises, afin de permettre la continuité
de l’activité économique pour faire face à une crise sanitaire
inédite et sans précédent.
Les avantages relevés sont la réduction des temps de trajet,
moins de fatigue, une « nouvelle » flexibilité de l’organisation.
Les inconvénients sont liés aux problèmes de sur-connexion,

à la répartition vie personnelle, vie professionnelle, à l’isolement
des salariés.
L’ANI (Accord national interprofessionnel du 26 novembre
2020) complète l’article L. 1222-9 du Code du travail et
suivants. Ce texte liste les points de vigilance à avoir lors de la
mise en place du télétravail. Il a fixé un cadre : équilibrer vie
professionnelle/vie personnelle, prévoir des équipements et
prévenir l’isolement par de nouvelles méthodes de management, frais du télétravailleur, protection des données, droit à la
déconnexion…
Les accords collectifs d’entreprise sur le télétravail permettent
ainsi de fixer les modalités d’organisation du télétravail.
Des garanties conventionnelles doivent insister sur ces points
de vigilance.
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Les opportunités du droit européen
Dans l’accord-cadre du 22 juin 2020, les partenaires sociaux
européens avaient déjà souligné l’impact de la numérisation de
l’économie sur l’organisation du travail et le télétravail.
La Confédération européenne des syndicats (CES) « réinterroge » les dispositifs réglementaires applicables en Europe en
matière de télétravail.
Pour cela, elle s’appuie sur les organisations syndicales
nationales pour « fédérer » autour d’un projet européen de
télétravail 2023-2024. L’UNSA demande un socle de garanties existant et opérationnel. L’angle de la bonne santé
physique et morale du télétravailleur, les conditions
de vie personnelle et professionnelle, celles liées à l’environnement doivent être abordés afin d’évaluer la capacité de
télétravailler.

Pour Florence Dodin, il faut négocier un accord spécifique
pour engager une réflexion globale et ne pas traiter le télétravail au détour d’un autre accord. Il est important d’envisager la
formation des managers à piloter des équipes en télétravail
avec des variantes de jours, d’organisation, des rencontres occasionnelles. La formation des salariés à télétravailler en équipe
doit être envisagée afin, notamment, d’alerter sur les risques
psychosociaux résultant de l’isolement et de la sur-connexion.
Elle relève également que le télétravail réservé à certains
métiers peut engendrer un sentiment d’injustice, notamment
du point de vue des travailleurs pour lesquels le métier ne
semble pas, a priori, relever du télétravail. Le mieux serait de
raisonner en termes d’activités et non de métier. La fracture
numérique, en termes d’équipements et d’éducation au
numérique doit également être réduite.

L’automatisation des décisions et de la gestion via les algorithmes
quels enjeux pour les syndicats ?
La géolocalisation
Elle s’inscrit dans le cadre plus général de la mise en place d’un
système de surveillance grâce à un outil numérique d’automatisation d’un « tracking » en vue du pilotage de l’activité ou la
gestion des ressources…
Les systèmes GSM/GPS permettent de localiser les véhicules
professionnels. Les employeurs abonnés aux services de
géolocalisation des véhicules disposent d'un accès direct aux
données et peuvent être informés du trajet effectué, des temps
d'arrêt, de l'heure de départ et d'arrivée et de la vitesse des
véhicules utilisés par leurs salariés.
Il s'agit donc d’abord d'un dispositif de contrôle des salariés
qui, pour être légal, doit respecter un certain nombre de conditions : respect du RGPD (Règlement général sur la protection
16
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des données), collecte des données pour des finalités déterminées, information des salariés et du CSE, droit d'opposition des
salariés, sécurité des données, pertinence du logiciel, etc.
Maître Michelle Arnaud rappelle que le droit de géolocaliser
impose la conciliation de deux principes :
l la surveillance légitime par l’employeur des activités des
salariés placés sous sa subordination ;
l le respect des libertés individuelles au regard des textes
internationaux, des conventions de l’OIT, des directives
européennes et du règlement européen RGPD.
Le dispositif de contrôle doit faire l’objet d’une information des
salariés et d’une consultation du CSE.

L’intelligence artificielle de l’algorithme
Ce système se substitue et supplée le raisonnement humain,
automatise celui-ci à partir de données objectives, statistiques
ou mesurables. Un système expert est un logiciel capable de
répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à
partir de faits et de règles connus. Il peut servir notamment
comme outil d'aide à la décision…
Les plateformes (UBER, DELIVEROO, …) utilisent des logiciels
et des algorithmes de mises en relation du travailleur VTC ou
livreur et du client, bénéficiaire final du service de la plateforme.
L’UNSA considère que la plupart des travailleurs des plateformes, néanmoins définis comme « travailleurs indépendants
dépendant de plateformes » relèvent du salariat. L’UNSA n’est
pas favorable à la création de tiers-statuts faisant sortir des
travailleurs des garanties et protections du droit du travail.
Elle redoute qu’à terme d’autres secteurs économiques
développent le recours aux travailleurs indépendants plutôt
que de recruter des salariés, pour contourner les règles plus
protectrices du Code du travail.
Les données qui peuvent être collectées, pour atteindre les
finalités mentionnées par la norme CNIL sont : l’identification
du travailleur, les données relatives au déplacement, les données
complémentaires associées à l’utilisation du véhicule, la date et
l’heure d’une activation et d’une désactivation du dispositif de
géolocalisation pendant le temps de travail…

Les nouvelles perspectives du E-dialogue social
Les pratiques ont révélé des dérives ou des lacunes de la mise
en place de la visioconférence, du E-dialogue et de l’utilisation
du numérique faute de règles convenues et négociées par
accord.
Pour Maître Étienne Colin, le présentiel est évidemment un
accès plus aisé pour les travailleurs qui ont l’habitude d’utiliser
les moyens numériques de communication. L’état du droit sur
le E-dialogue social est finalement assez limité. Depuis le 30
septembre 2021, à défaut d’accord collectif, l’employeur ne

peut plus imposer plus de trois réunions de CSE par visioconférence, ce qui est le cadre de droit commun.
Pour les négociations collectives entre syndicats et directions,
il n’y a pas davantage de cadre juridique. Comme il y a peu de
textes et peu d’apports du législateur, le débat et les échanges
sont ouverts aux participants. Il est cependant nécessaire de
différencier les thèmes négociables à distance (PSE, etc.) :
tous les sujets ne se discutent pas et ne se négocient pas à
distance…

La participation aux instances des observatoires des
métiers et des compétences, aux travaux des OPCO et
autres institutions paritaires
Pour Christine Savantré, l’UNSA doit se saisir de ces questions,via ses représentants dans les entreprises, les branches
professionnelles, mais aussi au sein d’instances paritaires et
notamment les CREFOP et les CESER. Par exemple, dans les
entreprises, que ce soit sur le volet GPEC, sur le Plan de
développement des compétences (PDC), dans les branches
avec les observatoires des métiers ou les EDEC (Engagement

de développement des emplois et des compétences), dans les
territoires dans le cadre de l’élaboration de la liste des métiers
en tensions, l’UNSA a toute sa place pour mettre le sujet des
transitions numériques au cœur des actions à mener pour
sécuriser et accompagner les parcours professionnels des
salariés.
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Décrypter le numérique pour qu'il devienne un outil pour
les syndicats
Même si la technologie avance plus vite, tous les dispositifs
juridiques du droit social français existants peuvent s’appliquer
au numérique.

gnant. C’est la raison pour laquelle il faut pouvoir imposer par
la négociation collective l’application de la règle qui préserve
les acquis.

Pour Maître Emmanuel Pierrat, ce sont aux syndicats d’imposer
les règles réelles aux concepts de « Droit virtuel » du
métavers : ces règles virtuelles ne s’imposent pas et ne
prennent pas la place des règles et dispositions du monde réel,
déjà en vigueur… Elles ne sont pas « opposables » au justiciable
relevant du droit français.

Le législateur est en général toujours en retard et s’il devait
sortir une loi, Méta ou d’autres ne manqueraient pas de
prendre de cours les législations, en fixant une nouvelles fois
leurs propres règles pour neutraliser l’impact des législations
défavorables des États…

Une négociation entre acteurs (syndicats, employeurs) s’imposera. La tentation des entreprises sera forte de localiser la
prestation au regard du droit qui est souvent moins contrai-

L’UNSA doit se manifester et être capable d’avoir des
représentants en charge de ces questions de métavers et de
leur implication sur la règle de travail…

La maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux
L’UNSA NAVAL GROUP a créé une application smartphone
avec un site Internet miroir, qui permet d’apporter un
certain nombre de services. Pour Philippe Emeriau (délégué
syndical, UNSA NAVAL GROUP), il fallait différencier les
salariés lambda, les adhérents, les sympathisants, les
militants… Par le biais de cette application, une offre de
service performante a été proposée aux adhérents : accès
privilégié aux accords d’entreprise et autres services, fiches
thématiques, questions-réponses, etc.). Les services de l’UNSA
nationale sont relayés via un canal dédié. Sont mis en place, via
cette application, des sondages, référendum lors des négociations, s’il s’agit de signer ou pas un accord, cela se fait assez
rapidement. Des questions juridiques peuvent être posées par
tous (les demandeurs laissent leurs coordonnées).
18

n°228 novembre 2022

UNSA MAGazine

Le syndicat 3.0 n’a toutefois pas encore, dans la loi, les moyens
de sa propagande et de ses actions !
Enfin, si « c’est déjà demain » et que le virage est déjà pris sans
tous les moyens et les garanties juridiques, beaucoup d’emplois
des premiers niveaux de qualification ne recourent pas au
numérique et réclameront toujours de l’humain et du présentiel… L’adaptation au numérique des travailleurs et de leurs
représentants syndicaux, doit conserver cette conscience d’une
équité dans la défense des droits matériels et moraux, individuels ou collectifs des travailleurs.
Dossier réalisé par

Christian Herges

Fonction publique

Élections professionnelles
Fonction publique 2022
Du 1er au 8 décembre

!
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Je vo

Avec l’UNSA, je peux faire évoluer mon
travail, mes conditions et mon environnement de travail

Avec l’UNSA, je demande une restauration collective approvisionnée en circuits
courts de qualité, respectueuse de l’environnement
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Le logement des agents publics
est une des priorités de l’UNSA
Fonction publique

L'UNSA Fonction publique maintient
ses revendications aﬁn d'obtenir une
hausse de 10% de la valeur du point
d'indice

www.unsa.fp.org
UNSA MAGazine
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Europe

Mobilisation européenne à Strasbourg

Le 5 octobre 2022, l’UNSA a répondu à l’appel de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour
protester contre la crise du coût de la vie et demander des actions plus fortes de l’Union européenne et des
gouvernements nationaux.

U

ne vingtaine de militants UNSA étaient rassemblés
devant le Parlement européen, aux côtés de militants
d’autres syndicats français, membres de la CES, et
de plusieurs fédérations et syndicats européens. Il s’agissait de
demander des mesures d’urgence garantissant des augmentations de salaire, une aide d’urgence aux ménages en difficulté, un
plafonnement des prix de l’énergie, et une fiscalité plus redistributive incluant la taxation des superprofits.
Rachel Brishoual a rappelé que seules des augmentations de
salaires sont à même de contrer l’inflation et la perte de pouvoir
d’achat, et que tous les salaires, sans exception, sont concernés.
Il n’est plus possible de creuser encore les inégalités et de
faire basculer toujours plus de citoyens dans la précarité
et la pauvreté. Il est également urgent de réguler le marché
de l’énergie, notamment en découplant les prix du gaz et de
l’électricité, et d’accompagner les entreprises fragiles et les
ménages les plus modestes.

La CES propose un plan en 6 points pour faire face à la crise du
coût de la vie et construire une économie qui réponde aux
besoins des travailleurs : augmentation des salaires, aides
financières pour les ménages, plafonnement des prix et
notamment des factures d’énergie, mesures nationales et
européennes pour protéger les emplois, une réforme du marché
européen de l’énergie, et un dialogue social renforcé.
De nombreuses manifestations ont lieu partout en Europe
alors qu’il faut désormais plus d’un mois de salaire en moyenne
pour payer une facture annuelle d’électricité, selon une étude
de la CES.
Signer la pétition :
https://action-europe.org/fr/mettez-fin-%C3%A0-la-crise-duco%C3%BBt-de-la-vie-augmentez-les-salaires-taxez-les-profits

Chloé Bourguignon

L’UNSA Verre interpelle les députés européens
sur la situation d’Arc International
Pour les militants mobilisés d’Arc France, Tanguy Tartar, élu au CSE et secrétaire national UNSA Verre, et Eric Carnel, chef de
projet en R&D et délégué de proximité, il s’agissait de témoigner de la situation du plus grand site de production verrière dans
le monde devant l’Intergroupe syndical du Parlement européen. Dans cette verrerie du Pas-de-Calais qui devrait
fêter ses 200 ans en 2025, quelques 5000 salariés sont directement menacés par une diminution des commandes et de la
production, due à l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières.
Devant l’ensemble des députés européens de l’intergroupe syndicat, qui auditionnait une délégation de la CES, Eric Carnel a
évoqué notamment une double peine pour les salariés : une perte de salaire pour les collègues en activité partielle, et
l’inflation qui pèse sur le reste à vivre. Il a également insisté sur l’aberration de devoir utiliser l’équivalent d’un semi-remorque
de fioul par jour pour remplacer le gaz et faire tourner les fours, alors que le verre est un produit durable.
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Libertés & droits humains

Confédération européenne
des syndicats : à travail égal, salaire égal !

A

près plusieurs années à travailler autour de ce sujet, la
Confédération européenne des syndicats a tenu sa
conférence finale « Négociating for Equal Pay for Work of
Equal Value » en octobre dernier.
Les grands objectifs de cette conférence étaient de partager
les résultats de la recherche de la CES sur les thématiques
suivantes :
l Un salaire égal pour un travail de valeur égale
l La réduction du temps de travail
l La lutte contre l'extrême droite
Cette conférence fut aussi l’occasion de discuter des stratégies
de négociation sur la façon d'aborder ces questions dans les
conventions collectives et d’identifier les éléments communs
pour développer une stratégie syndicale au niveau européen.
À l’issue de cette conférence, différentes méthodes utilisées ont
été exposées par les organisations syndicales européennes pour
réduire les inégalités salariales. En voici les principales :
l Convenir de mesures dans les conventions collectives pour
réduire l'écart de rémunération entre les sexes.
l Mettre en place des augmentations ciblées/forfaitaires
compensant la concentration des femmes dans les industries
à bas salaires.
l Mettre en place des systèmes de classification des professions
non genrées pour corriger la sous-évaluation des professions
à prédominance féminine.
l Mettre en place des mesures favorisant la transparence
salariale, contre la discrimination salariale.
l Mettre en place des critères d'évaluation non sexistes pour
l'évolution de carrière.
l Combattre les stéréotypes de genre.
l Encourager les hommes à accéder à des professions à
prédominance féminine et les femmes à accéder à des
professions à prédominance masculine.
La proposition de directive sur la transparence salariale, largement adoptée par le Parlement européen en avril dernier, devrait
pouvoir être adoptée définitivement avant la fin de l’année.

Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes
Comme chaque année, la date du 25 novembre permet de
rappeler que la tolérance zéro doit être de mise contre toutes
les formes de violence et de harcèlement envers les femmes,
que ce soit dans la sphère privée ou au travail.

France, les manifestations contre les violences faites aux femmes
auront lieu le samedi 19 novembre. Plus généralement,
l’UNSA invite le plus grand nombre à participer aux actions et
événements organisés dans les territoires à l’occasion de la
journée du 25 novembre.

Soutien aux femmes iraniennes
Depuis maintenant plusieurs semaines, les mobilisations, suite à la mort de Mahsa Amini, se poursuivent
en Iran.
Les femmes s’élèvent contre le port du voile obligatoire et revendiquent plus de libertés.
L’ONG Iran Human Rights fait état de près d’une
centaine de morts et de plus de 1200 arrestations
depuis le début des manifestations réprimées violemment par le gouvernement iranien.
L’UNSA renouvelle sa solidarité envers les victimes de
la répression et son soutien envers les femmes qui
luttent pour leurs droits élémentaires à disposer
de leurs corps et à pouvoir se vêtir comme elles
le souhaitent.
L’UNSA, membre d’un collectif de soutien aux travailleurs iraniens, est signataire de plusieurs déclarations
intersyndicales et d’appels relayés notamment par la
LDH. À ce titre, elle appelle à continuer les mobilisations et les rassemblements en soutien aux mouvements en cours en Iran, et ce, partout en France.

En effet, les manifestations du sexisme au travail sont multiformes
et passent trop souvent inaperçues. Cette année, partout en

Emilie Trigo
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Focus juridique

Remise en cause de l’organisation du travail en réunion dans l’entreprise

Un droit ou un acte d’insubordination ?

M

ilitants dans l’âme, nous avons tous été confrontés à ce
genre de problématique. Peut-on s’exprimer librement
en entreprise ou devons-nous nous brider et ce,
particulièrement lorsque nos remarques ont lieu en réunion et
portent sur l’organisation du travail ? C’est la question que se
sont posés les juges de la Cour de cassation dans un arrêt du
21 septembre 2022 (n°21-13045).

La reconnaissance d’un droit d’expression
du salarié
Depuis 1982, le salarié jouit du droit de s’exprimer directement
et collectivement sur le contenu, les conditions d’exercice et
l’organisation du travail. Ce droit s’exerce sur les lieux et pendant
le temps de travail, les opinions que les salariés émettent ne
peuvent motiver une sanction ou un licenciement, quelle que soit
leur place dans la hiérarchie professionnelle (art L. 2281-1 et s.
du Code du travail).
Le droit d’expression est ainsi un droit ouvert à chacun, qui
s’exerce directement dans des structures regroupant plusieurs
salariés. On parle de droit direct dans la mesure où chaque
salarié peut exprimer son avis personnel et apporter ses suggestions sans détour ni intermédiaire. Il s’exerce collectivement à
l’occasion notamment de réunions de salariés...
Ce droit ne concerne que « les conditions d’exercice et
l’organisation de leur travail ». Il a ainsi un champ d’application
relativement restreint, contrairement à la liberté d’expression
qui s’étend à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’aux
domaines politique, religieux, philosophique ou moral.

L’abus du droit d’expression du salarié
C’est la qualification de l’abus du droit d’expression qui légitime
la sanction du salarié. La Cour de cassation est exigeante sur
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cette notion d’abus comme le démontre l’arrêt du 21 septembre
2022. Dans cette affaire, un salarié avait été licencié en raison de
propos qu’il avait tenus, au cours d’une réunion, en présence de
la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise. Ce dernier
s’est exprimé sur l’organisation de son travail alors qu’il faisait
l’objet d’une surcharge. Le salarié est licencié. Estimant son
licenciement injustifié, il saisit le conseil de prud’hommes en
invoquant son droit d’expression directe et collective, à travers
des propos mesurés et appropriés.
Pour les juges du fond, le licenciement est justifié dans la
mesure où :
l

l

Le salarié a remis en cause les directives données par la
supérieure hiérarchique, tentant d’imposer au directeur
général un désaveu public de cette dernière.
Le médecin du travail avait constaté deux jours plus tard,
l’altération de l’état de santé de la supérieure hiérarchique…

La Cour de cassation censure cette décision estimant que les
motifs soulevés étaient impropres à caractériser l’abus de droit
dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
La teneur des propos tenus par le salarié légitime son droit.
Dépourvus de diffamation, d'injures et sans excès, il a exercé son
droit d’expression de façon légitime. A contrario, la Cour de
cassation avait retenu le 20 janvier 1993 (n° 91-43.652) l’abus du
droit d’expression d’un salarié qui avait émis des critiques
excessives et malveillantes à l’égard de son employeur et de sa
gestion.
S’il est essentiel de pouvoir s’exprimer pendant les réunions, le
choix des mots et le respect de l’honneur des personnes visées
sont essentiels au bon exercice de ce droit et permettent de se
prémunir de toute sanction.

Sophie Riollet

Focus juridique

Faute inexcusable et responsabilité
de l’employeur

La Cour de cassation a rappelé le 2 juin 2022 (n°21-10.479) que la faute inexcusable de l'employeur ne peut
être écartée simplement en relevant que le comportement de la victime aurait concouru à la réalisation
de l'accident.

Application d’un principe
Les faits : un salarié embauché pour une activité de débroussaillage se blesse lorsque l’un des poteaux électriques entreposés
au sol glisse sur sa jambe. Son accident est reconnu comme
accident de travail et pris en charge par la CPAM au titre de la
législation professionnelle. Le salarié demande la reconnaissance
de la faute inexcusable de son employeur. La Cour d’appel le
déboute de ses demandes, il forme un pourvoi en cassation.
Le salarié victime évoque que l’employeur n’a pris aucune mesure
particulière pour protéger sa santé et n’a posé aucune signalisation pour interdire l’accès à la zone de l’accident. Les critères de
la faute inexcusable sont ainsi réunis dans la mesure où la faute
ou l’imprudence de la victime n’a pas pour effet d’exonérer
l’employeur de sa responsabilité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond et
confirme le raisonnement de la victime. Elle énonce que la faute
inexcusable se caractérise par un manquement de l’employeur à
son obligation de sécurité lorsque ce dernier avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause
de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur.
En cas de faute inexcusable, le principe posé est celui de la
responsabilité de l'employeur. Autrement dit, ce n'est que dans
des situations très précises, strictement encadrées par les tribunaux, que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité ou
tout au moins réduire les conséquences financières de sa faute.

Le cas d’exonération de la responsabilité de
l’employeur
Lorsque la responsabilité de l'employeur est mise en cause, il est
fréquent que la faute de la victime soit invoquée dans le cadre
d'une recherche d'atténuation de responsabilité. L'employeur
peut établir la faute intentionnelle.

La faute intentionnelle de la victime
La faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli
avec l'intention de causer des lésions corporelles ; elle ne peut
résulter d'une simple imprudence aussi grave soit-elle.
La faute intentionnelle de la victime peut être caractérisée par
un fait dirigé :
l contre elle-même (blessure volontaire) ;
l contre autrui (rixe au cours de laquelle le provocateur est
lui-même blessé).
La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a elle-même commis une faute intentionnelle ne peut
prétendre à aucune des prestations et indemnités prévues par
la législation du travail (art. L. 453-1 du Code de la sécurité
sociale). Aucune rente ne peut être attribuée à la victime ou à
ses ayants droit.
La victime n'a droit qu'aux prestations en nature de l'Assurance
maladie si les conditions administratives d'ouverture des droits
sont remplies (art. L. 375-1 du Code de sécurité sociale).

Elisabeth Geneix
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Club des négociateurs de branches

Une rencontre sous le signe
de la protection sociale
La dernière journée du club des négociateurs de
branche sur le thème de la protection sociale a
réuni plus de 60 militants. Elle a permis de mieux
appréhender le cadre et les enjeux pour négocier
une protection de haut niveau pour les salariés des
grandes comme des petites entreprises.

A

près un tour d’horizon de l’actualité sociale UNSA, trois
acteurs de la protection sociale au sein des branches,
l’OCIRP, AG2R La mondiale et le groupe VYV ont abordé
les mesures en vigueur et les éléments clés de la négociation
de branches sur les questions de complémentaires santé et de
prévoyance.
Trois temps forts ont marqué cette journée
1. Différencier recommandation et labellisation
L’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et
de prévoyance) explique que depuis janvier 2014, les accords
peuvent :
l Instituer un régime avec recommandation d’un ou plusieurs
organismes assureurs. Il est encadré par la loi et doit
répondre à certains critères dont celui de présenter un degré
élevé de solidarité entre les salariés de la branche. Il permet
de mutualiser les risques au sein de la branche, d’accorder la
meilleure couverture possible à des tarifs négociés.
l Labelliser ou référencer un ou des organismes assureurs
si l’accord de branche ne contient pas de clause de
recommandation. Cela permet d’éclairer les entreprises sur
leur choix et de bénéficier de tarifs préférentiels en les
choisissant.
Il alerte aussi sur les conséquences du report de l’âge légal de
départ à la retraite qui engendrerait une hausse d’environ 15 %
des cotisations de prévoyance pour couvrir l’augmentation des
risques au niveau des salariés.
2. Pourquoi et comment négocier un contrat de
prévoyance dans une branche ?
L’AG2R présente les différents éléments à prendre en compte
pour l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire
adapté à la branche. Il engage les négociateurs à se poser toutes
les questions pour y parvenir : veut-on faire de l’accord un outil
de progrès social ? Veut-on agir en prévention de risques professionnels, sur des sujets de santé publique ? Crée-t-on un fonds
de prévention, un fonds social de branche, quel mode de financement, quelle répartition employeur-salarié ? Quelles actions
pour un degré élevé de solidarité ?
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3. Pourquoi et comment négocier un contrat
complémentaire santé dans une branche ?
VYV insiste sur les différences fondamentales entre les couvertures santé et prévoyance (le coût et la fréquence des risques
couverts) et explique comment lire et analyser le compte de
résultat que l’organisme assureur doit présenter chaque année.
Au terme de cette journée, les interventions comme les
échanges ont permis aux négociateurs d’être mieux outillés pour
défendre une protection sociale complémentaire de haut niveau
pour l’ensemble des salariés.

L’UNSA et la protection sociale
L’UNSA défend une protection sociale dont le fondement est la solidarité. Pour elle, le droit à la santé pour
toutes et tous suppose que tous et toutes aient
accès à une aide à l’acquisition d’une couverture santé
complémentaire (jeunes, chômeurs, retraités).
Pour l’UNSA, le choix d’une complémentaire santé en
entreprise ou branche ne peut se faire sans les
partenaires sociaux. À ce titre, l’UNSA demande
qu’obligatoirement les partenaires sociaux soient
intégrés à la conception du cahier des charges.
Elle milite aussi pour l’instauration obligatoire d’un
comité de suivi permettant aux représentants du
personnel d’avoir une vision globale sur le contrat
(consommation médicale, tarif de la cotisation...).
Elle revendique également la généralisation de la
prévoyance à tous les salariés du secteur privé comme
du secteur public. La prévoyance couvre des risques
importants tels que le décès, l’invalidité, l’incapacité…
À l’heure actuelle, elle n’est obligatoirement mise en
place que pour les cadres et assimilés a minima pour
le risque décès.

Florence Dodin

Culture et Société

Sociologue du corps, David Le Breton
en sait long sur le sourire, un sujet qui
l’intrigue depuis longtemps. Peut-être
parce qu’il fut, au Mans, un écolier dont
l’expression irritait les enseignants,
prompts à lire derrière son sourire une
marque d’insolence, une ironie pourtant aux antipodes de ses sentiments.
Ce malentendu donne aujourd’hui
naissance à un essai brillant, hors des
sentiers battus, comme toujours chez
le chercheur attaché à l’Université de
Strasbourg.

Sourire : une anthropologie
de l’énigmatique
de David Le Breton
aux Éditions Métailié

L’Académie Nobel vient d’attribuer
son prix pour la 16e fois à un écrivain
français, Annie Ernaux, et pour la
17e fois à une femme, en saluant
« le courage et l’acuité clinique avec
laquelle elle découvre les racines,
les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ».
Avec La Place, prix Renaudot 1984,
écrit à la mort de son père, elle évoque
son enfance en Normandie dans la
petite épicerie familiale. Ce court
roman illustre avec brio les difficultés
de l’ascension sociale d’une jeune
femme devenue agrégée de lettres
pour s’intégrer à son nouveau milieu,
sans trahir les siens.

La Place
d’Annie Ernaux,
collection Folio aux éditions Gallimard
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3

questions à

Jérôme Saddier

L’économie sociale et solidaire est partout présente,
irrigue toute notre vie économique et sociale mais est
peu connue et reconnue. Comment
expliquer ce paradoxe ?

1

L’ESS a joué un rôle fondamental dans ce
qui paraît aujourd’hui naturel : la mise en
œuvre au quotidien de notre contrat
social et républicain, tout comme nos
habitudes de consommation et nos
causes d’engagement. Ce que nous
faisons est souvent devenu une évidence,
voire la norme : la protection sociale n’a
pas été inventée par l’État, mais par des
organismes volontaires, collectifs, mutualistes. Les banques coopératives ont
ouvert l’accès au crédit à des millions de
gens. Il y a bien d’autres exemples.
L’histoire de l’ESS n’est pas enseignée, et
nos activités sont mieux connues que
les structures les mettant en œuvre.
C’est aussi la responsabilité des acteurs
de l’ESS qui se sont parfois affranchis de
leur propre histoire. L’ESS c’est aussi
une diversité de statuts et d’identités.
Le monde associatif s’est structuré
autour de la notion d’engagement
citoyen, même si une bonne moitié des
associations sont employeuses, donc des
entités économiques. La mutualité s’est
construite autour de ses valeurs, pas
au nom de son modèle d’entreprise.
L’identité coopérative se situe plus dans
les principes communs que dans l’appartenance à l’ESS.

La cohérence de l’ESS remonte à seulement une quarantaine d’années pour la
France. Elle a été portée par une partie
de la gauche pour donner du sens à ce
qui existait entre les services publics et
le marché. La loi de 2014 a fini par réconcilier les approches et définir juridiquement toute l’ESS. Nous en avions besoin.
Ceux qui nous gouvernent ont souvent
du mal à reconnaître l’ESS, et les acteurs
ne s’en revendiquent pas toujours…
Les premiers le plus souvent par conviction dès lors qu’ils considèrent que le
seul modèle viable est celui de l’entreprise de capitaux, ou par ignorance.
Les seconds, le plus souvent par timidité
politique, et parfois par conformisme en
voulant donner des gages de respectabilité au risque de leur banalisation.
Ce qui est difficile à comprendre, c’est
que se réclamer de l’ESS, c’est jouer sur
deux tableaux : celui des activités, dont
on peut revendiquer certaines singularités, et celui du mode d’action, qui justifie
des formes spécifiques d’entreprises et
qui promeut la citoyenneté économique.
Pour concilier ces deux dimensions,
nous avons adopté fin 2021 une « déclaration d’engagement » des entreprises
de l’ESS. Il s’agit d’assumer la vision
collective de la société qui nous porte
depuis nos origines et qui motive encore
nos actions, en nous appuyant sur
des formes collectives, non lucratives,
capables d’assurer la pérennité et
d’éloigner la prédation.

Culture et Société

Jérôme Saddier
Président d’ESS France
Auteur de Pour une économie
de la réconciliation aux Éditions
Les petits matins, Jérôme
Saddier est aussi président de
l’Avise et du Crédit Coopératif.
Dans votre ouvrage, vous
affirmez que l’ESS peut
être un recours pour
construire
un
véritable
« commun républicain ». Quelles
sont les forces de l’ESS pour une telle
ambition ?

2

Quand la pratique gouvernementale tend
comme actuellement à ignorer les corps
intermédiaires, l’ESS, qui en est la traduction économique, n’est pas épargnée.
Affaiblir les moyens collectifs d’intermédiation affaiblit le sentiment républicain.
Nos sociétés ont besoin de réhabiliter ce
collectif, seule façon de construire
l’avenir de manière à peu près soutenable, et d’organiser le consentement,
impossible aujourd’hui dans le seul cadre
des institutions politiques.
Nous avons besoin d’une conscience
démocratique beaucoup plus étendue.
Les Français nous le disent. Nos organisations de l’ESS, en principe, y contribuent en défrichant des terrains
nouveaux sur lesquels il est difficile
d’aller pour un simple acteur du marché
ou pour l’État. Parce que nous fonctionnons à l’énergie humaine, nous sommes
capables d’aller vers de nouveaux enjeux,
de mobiliser avec une économie de
moyens, en utilisant la citoyenneté
économique pour activer les réponses.
Cette citoyenneté économique contribue à la citoyenneté politique parce
qu’on y apprend à agir ensemble, à
confronter les points de vue, à intégrer
les contraintes techniques et le temps.
Il s’agit de repenser l’engagement dans
nos entreprises, notamment des jeunes,
au-delà des fonctionnements pyramidaux
issus de nos statuts ou des seules
instances de dialogue. La parole doit
circuler pour faire vivre le commun.
C’est un enjeu dans les organisations
collectives quelles qu’elles soient, et c’est
un enjeu majeur pour former des
citoyens utiles à la République.

L’ESS n’est-elle obligée de
se renforcer, faire preuve
d’audace pour être en
mesure de faire valoir ses
réponses aux défis économiques,
sociaux et environnementaux posés à
notre société ?

3

Il est certain que l’ESS ne peut se contenter d’être gestionnaire ! L’audace et
l’innovation sont plus que jamais impératives, mais il est vrai que dans le domaine
économique, cela peut nécessiter des
moyens financiers importants en plus de
la dynamique humaine.
Or, on a peu conscience du fait que l’ESS
est un mode de financement de l’économie à part entière, puisque la plupart de
nos activités mobilisent les seuls moyens
des parties prenantes (les cotisations des
membres, les résultats réinvestis, les
fonds réunis au fil de l’histoire), avec parfois l’apport de subventions. Mobiliser
davantage de moyens financiers pour se
développer, voire concurrencer le reste
de l’économie suppose pour partie de
recourir à des financements extérieurs,
publics ou privés, qui existent mais qui ne
doivent pas dénaturer l’ESS.
La dimension technologique, la nécessité
de se mettre aux normes environnementales, la diversification des activités, sont
autant de questions qui pèsent sur nos
modèles. Je plaide pour des alliances au
sein de l’ESS plus que pour un « changement d’échelle » à tout prix qui peut
compromettre la dimension humaine,
collective, démocratique de nos organisations.
Propos recueillis par

Molière est-il mort sur scène ? Dînaitil à la table de Louis XIV ? Corneille
a-t-il écrit ses pièces en sous-main ?
Autant de questions qui trouveront
leur réponse dans l’exposition Molière,
le jeu du vrai et du faux qui inaugure la
galerie Mansart sur le site Richelieu de
la BNF entièrement rouvert au public.
L’œuvre du dramaturge n’a eu de cesse
d’interroger notre rapport au vrai et à
l’authenticité, nos fourvoiements dans
nos comportements et nos croyances,
pour dégager les traits de la nature
humaine. Cette vérité du théâtre est
d’une force peu commune, que le
parcours proposé permet d’explorer.
Programmée pour le quadri-centenaire
de la naissance de Molière, cette
exposition réunit un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art, de pièces
d’archives, d’éditions originales, de
costumes, de photographies, de maquettes, de décors et de documents
audiovisuels.
L’Opéra, la BNF et la Comédie-Française ont uni leurs forces et leurs
talents pour rassembler des pièces
rarissimes sorties des réserves et
des collections privées. À découvrir
sans tarder !

Exposition Molière,
le jeu du vrai et du faux
à voir jusqu’au 15 janvier 2023
à la BNF Site Richelieu 58, rue de Richelieu - Paris

Jean-Pierre Gilet
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Transition écologique

Au-delà de l’hiver, de la sobriété
à l’efficience énergétique…

L

e 6 octobre 2022, le gouvernement a présenté son
plan de sobriété énergétique devant plusieurs centaines d’invités dont les organisations patronales et syndicales.
Ce plan est le fruit de réunions
de concertation avec les parties
prenantes. L’UNSA, force de
propositions tout au long des
travaux, était représentée lors de
cette réunion.
Ce plan en trois volets est un
plan d’engagement pour ce qui
concerne l’État et les collectivités
territoriales et d’incitation pour
ce qui concerne les entreprises
et les ménages.
Dans un contexte de production électrique difficile (28 réacteurs
nucléaires à l’arrêt sur 56) et un contexte géopolitique international tendu (quasi-arrêt de la livraison de gaz russe, décision de
l’OPEP de baisser drastiquement sa production de pétrole), le
but du gouvernement est de « passer l’hiver » mais doit aller
bien au-delà… La France doit devenir un pays vertueux en
matière de consommation énergétique, avec un objectif chiffré
affiché de réduction de 10 % de notre consommation énergétique d’ici 2024, et dans le cadre de l’atteinte de la neutralité
carbone de la France d’ici 2050.
L'UNSA regrette que les pouvoirs publics ne réagissent que face
à la crise… Elle rappelle qu’elle avait soutenu plusieurs propositions de la convention citoyenne pour le climat allant dans le sens
de la sobriété mais qui n’ont pas été retenues par le gouvernement dans le cadre de la loi Climat & Résilience.
Pour l’UNSA, si l’objectif de sobriété comportementale est
nécessaire, encore faut-il que les pouvoirs publics investissent
dans l’optimisation énergétique des bâtiments publics (État,
collectivités territoriales), mais également en renforçant par
exemple les dispositifs d’accompagnement des ménages du type
MaPrimeRenov’ et France Renov’.
Car baisser, éteindre, décaler, c’est déjà ce que pratiquent des
milliers de Français pour qui atteindre 19 degrés dans leur
habitat est un luxe qu’ils ne peuvent s’offrir. La sobriété
énergétique choisie ne doit ainsi pas masquer qu’il existe déjà en
France une sobriété subie, celle de ces femmes, hommes, enfants
en grande précarité énergétique.

Pour l’UNSA, les mesures envisagées dans les entreprises et les
administrations, doivent se faire aussi dans la justice sociale
et être négociées à tous les niveaux, dans le cadre d’un dialogue
social responsable. Par exemple, si des recours au télétravail
devaient être envisagés, ils doivent l’être dans un cadre négocié,
et ce pour éviter des reports de consommations électriques du
bureau au domicile, consommations qui alourdiraient davantage
encore la facture des ménages.
Parce que l’UNSA représente tous les travailleurs, elle restera
force de propositions dans le cadre des concertations à venir au
sein du CNR – Climat & Biodiversité, dans les projets de loi à
venir, notamment celui sur les énergies renouvelables (ER), ou
dans le cadre de la nouvelle loi de programmation sur l’énergie
et le climat (LPEC) qui s’inscrit plus largement dans la stratégie
française énergie-climat (SFEC).

Guillaume Trichard
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