
 N°229 décembre 2022 • prix : 2,50 €





3

Édito

Ils-elles font l’UNSA              4-5-6
•  Nos nouvelles sections                              
•  Résultats électoraux                                   
•  Créatrices, créateurs  
   de sections UNSA                                               
 
Actu nationale 
•  COG de la CAF : quels enjeux ?              7 
•  Retraites : nos positions                      8-9 
•  Congrès de l’UNSA Retraités               10 
•  CNR logement, c’est parti !                  11 
•  Assurance chômage                       12-13 
 
Dossier                                    15-17 
•  Le logement, grande cause nationale    
 
L’UNSA à la rencontre  
des salariés                                  18   
 
Europe et international              20
•  Soutien à la révolte iranienne   
 
Fonction publique                  21-22
•  Encadrement supérieur   
•  Élections Fonction publique : merci ! 
    
Libertés & droits humains           23 
•  Projet de loi immigration  
 
Focus juridique                       24-25
•  Protocole d’accord préélectoral  
•  Paiement des heures supplémentaires   
    
IRP                                                26 
•  Des leviers pour les métiers en tension  
 
Culture et Société                  28-29 
•  Trois questions à Azar Ahmadi                       
 
Transition écologique                  30 
•  COP 27 : encore du temps perdu ! 
 
Adhésion UNSA Magazine          30 

SommaireLaurent Escure 
Sécrétaire général de l’UNSA

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022

C’est fait ! Les résultats officiels concernant les élections professionnelles dans 
la Fonction publique ne sont pas définitivement annoncés mais l’UNSA  
progresse. Avec 11,7 %, elle conforte sa place de 4e organisation dans la  

Fonction publique, tous versants confondus.  
 
Et les progrès sont notables sur chacun des trois versants : + 0,4 point dans la  
Fonction publique territoriale, + 0,6 point dans la Fonction publique d’État et  
presque 1 point de progression dans la Fonction publique hospitalière. 
 
Toutes catégories de salariés confondues, l’UNSA est la seule organisation syndicale 
qui progresse autant sur plusieurs scrutins, dans le public comme dans le privé,  
et ainsi se positionne comme le syndicat qui monte, encore… 
 
Je tiens à remercier tous les électeurs et électrices qui ont porté l’UNSA encore plus 
haut. J’ai une pensée chaleureuse pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
ce résultat car ce progrès est la marque de leur action sur le terrain, au plus près de 
leurs collègues. C’est la démonstration que l’UNSA est bien leur alliée du quotidien. 
 
Après les salariés du privé, de plus en plus nombreux à choisir l’UNSA, les agents de 
la Fonction publique nous ont accordé leur confiance, et dans la bataille qui s’annonce 
sur les retraites, elle ne sera pas de trop. 
Le gouvernement vient de reporter au début d’année la présentation des détails de 
son projet. L’essentiel est cependant connu, il s’agit toujours de reculer l’âge de départ 
en retraite au-delà de 62 ans.  
 
Pour l’UNSA, c’est clair :  pas un jour, pas un mois, pas un an de plus ! Si le gouverne-
ment s’obstine, nous saurons nous mobiliser largement dans un cadre unitaire. 
 
Notre énergie devra être intacte dès le mois de janvier. Les fêtes de fin d’année  
arrivent à point nommé pour que vous preniez soin de vous, de vos familles et de vos 
proches. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
sous la bannière bleue de l’UNSA pour mener nos prochains combats.  

Bonnes fêtes de fin d’année
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Nos nouvelles sections syndicales

Isabelle Reynaud - Gilles Mondon

Transport       
•  Brink’s Évolution Sud Est    
  Marseille (13) - 763 salariés 
 
Construction     
• Pégase Groupe GA    
  Toulouse (31) - 580 salariés 
• Bureau Véritas Construction   
  Puteaux (92) - 1042 salariés 
 
Santé privée           
•  La maison de l’aide à la vie   
  Douai (59) - 135 salariés 
•  Azalée  
  Brioux-sur-Boutonne (79) - 478 salariés 
 
Aide à domicile       
• Fapagau et Compagnie   
  Roye (80) - 212 salariés 
• Action Pin  
  Dax (64) - 124 salariés 
• Stefano Toselli  
  Mezidon vallée d’Auge (14) - 228 salariés 
• Lallemand SAS   
  Saint-Simon (15) - 56 salariés 
• Carré vert - Clairac (47) 
• Sanofi Pasteur    
  Val-de-Reuil (27) - 2179 salariés 
 
 

Transport aérien         
•  Air Corsica  
  Ajaccio (20) - 697 salariés  
•  Transavia France 
  Orly (94) - 1116 salariés 
•  Smartwings 
  Tremblay-en-France (95) - 69 salariés 
 
Fonction publique hospitalière      
•  EDPAMS Jacques Sourdille   
  Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (08) 
•  Santé au travail Provence      
  Aix-en-Provence (13)  
•  EHPAD de Chantelle       
  Chantelle (03)  
 
Associations       
•  Centre socio culturel de la  
  Montagne verte - Strasbourg (67)   
•  Fédération des œuvres laïques  
  de l’Ardèche - Privas (07) - 52 salariés 
•  Athlétic club Boulogne-Billancourt  
  Boulogne-Billancourt (92) - 117 salariés 
 
 
 
 
 
 
 

Collectivités locales          
•  Ville de Meyzieu (01) 
•  Ville de Bruay-La-Buissière (09) 
•  Ville d’Arles (13) 
•  Ville de Soustons (13) 
•  Ville de Selle-sur-Cher (41) 
•  Ville de Metz (57)  
•  Ville de Lauwin-Planque (59)  
•  Ville de Houdain (62) 
•  Office des Eaux (71) 
•  Ville de Lésigny (77) 
•  Ville de Niort (79) 
•  Ville de Bondoufle (91) 
•  Ville de la Garenne (92) 
•  Ville de Villeneuve-la-Garenne (92) 
•  Ville de Terre-de-Haut (971) 
 
 
 

Voici les dernières sections syndicales créées. Ce sont plus de 11 341 salariés supplémentaires qui voient l'UNSA arriver dans leur  
entreprise en quelques semaines.

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

Téléchargez le mode d'emploi  
https://www.unsa.org/IMG/pdf/jecreeunesectionsyndicaleunsa.pdf

Comment créer  
une section syndicale ?  

Ils-elles font l’UNSA
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Gilles Mondon

Retrouvez les derniers résultats électoraux sur notre site : 
https://www.unsa.org/Resultats-CSE-nov-dec-2022.html   

Voici quelques résultats électoraux des sections UNSA
En bleu, les entreprises où l’UNSA se présentait pour la première fois.

AXA France 
Nanterre (92) - 12 508 salariés - l'UNSA monte sur le podium et devient le 3e syndicat avec 13,7 % et 11 sièges. 
 
MAIF 
Niort (79) - 7853 salariés - l'UNSA confirme sa représentativité avec 11,2 % et 3 sièges. 
 
UES SMA ex SMABTP  
Paris 15e - 2868 salariés - l’UNSA prend la 1ère place avec 33,3 % des voix. 
 
Crédit Agricole Touraine Poitou  
Poitiers (86) - 1477 salariés - l'UNSA obtient 19,2 % des suffrages et 7 sièges dans le cadre d'une liste commune. 
 
Sogecap (groupe Société Générale)  
Orléans (45) - Assurances - 755 salariés - l'UNSA obtient 82,1 % et 14 sièges. 
 
La vie active   
Arras (62) - 2844 salariés - Association pour personnes inadaptées et handicapées - l’UNSA est le 1er syndicat avec 47,5 % des suffrages 
et 13 sièges. 
 
UES Unilians Biogroup 
Décines-Charpieu (69) - 889 salariés - Analyses médicales - l'UNSA obtient 48,2 % des suffrages. 
 
Apple Retail France 
Paris 9e - 2379 salariés - Commerce fournitures de bureau - l'UNSA obtient 15,9 % des suffrages et 4 sièges. 
 
Sonepar Distribution Sud   
Villenave d'Ornon (33) - 1751 salariés - Commerce de gros - l'UNSA devient le 2e syndicat avec 43,8 % des voix. 
 
Laboratoires Servier 
Gidy (45) - 817 salariés - Industrie pharmaceutique - l'UNSA reste le 1er syndicat avec 40,2 % et 5 sièges. 
 
Safran Electrical & Power 
Chauray (79) - 694 salariés - Métallurgie - l'UNSA gagne sa représentativité avec 14 % et 2 sièges. 
 
UES Logirep 
Suresnes (92) - 713 salariés - SA HLM - l'UNSA devient majoritaire avec 51,8 % des suffrages.  
 
Tourcoing Excellence Center (ex Booking.com) 
Tourcoing (69) - 360 salariés - Prestataire de services - l'UNSA obtient 62,5 % des suffrages et 8 élus. 
 
Altares 
Colombes (92) - Prestation de services - 200 salariés - l'UNSA devient majoritaire avec 69,3 % et 7 sièges.

Élections CSE de la SNCF - 144 000 salariés  
 
L'UNSA confirme sa place de 2e organisation syndicale à La SNCF avec une moyenne de 21,1 % des 
voix. Ces résultats permettent à l’UNSA-Ferroviaire d’accéder à la gestion d’un cinquième CSE parmi 
les 33 que comprend le groupe.  
Ce sont plus de 20 110 salariés qui nous ont fait confiance en choisissant l'UNSA. 

Élections CSE chez Naval Group   
 
L’UNSA progresse une nouvelle fois en nombre de suffrages exprimés et confirme sa 3e place 
d’organisation syndicale avec 2414 voix et 21,4 % des suffrages. Elle devient le 1er syndicat chez 
les ingénieurs et les cadres. L'UNSA obtient des élus dans les 9 CSE et arrive en tête dans 2 CSE. 
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Propos recueillis par Isabelle Reynaud et Gilles Mondon

Trois portraits de militants créateurs de section

Le groupe Pasquier possède 18 sites de production dont 4 à l’étranger. Le site forézien 
(194 salariés) spécialisé dans la fabrication de pains grillés et grilletine, s’est considérable-
ment agrandi depuis 2018 : extension des ateliers et bureaux, création d’un magasin d’usine. 
 
« J’ai rejoint l’UNSA pour ses valeurs. Très bien accueillis par la fédération UNSA 2A, nous avons 
été bien accompagnés tout au long du processus électoral. Avec 54 % des voix lors des élections 
en mai 2022, nous obtenons 4 élus titulaires et 6 élus suppléants. Nous souhaitons améliorer  
l’information et la communication entre tous les salariés et être force de propositions positives et 
constructives au sein du CSE afin d’augmenter l’esprit d’équipe et d’entreprise. » 
 

Des hommes et des femmes ont décidé de se prendre en main pour faire avancer le dialogue social dans  
leur entreprise. Ils et elles ont créé une section syndicale UNSA dans leur entreprise, leur établissement. 
Nous vous les présentons ici. 

Fanny, 34 ans, assistante qualité depuis 5 ans chez Biscotte Pasquier à Andrézieux-Bouthéon (42).

La résidence possède 3 unités dont une unité d’hébergement renforcé pour la prise en 
charge de la maladie d’Alzheimer. 
 
« Peu soutenue et non informée par le syndicat historique présent dans notre structure, j’ai  
rejoint l’UNSA sur les conseils de collègues rencontrés lors d’une réunion dans notre mairie.  
Nous avons le projet de travailler en collaboration avec la direction pour trouver des terrains  
d’entente, notamment dans l’organisation du travail. Nous sommes le seul syndicat à avoir déposé 
une liste pour les élections ».  

Nathalie, 51 ans, aide-soignante depuis 22 ans à l’EHPAD de Saint-Jean-en-Royans (26),  
68 salariés. 

L’entreprise de 410 personnes exerce, dans son installation nucléaire de Saclay, des activités 
de recherche, développement, production et distribution de produits radiopharmaceutiques 
et des appareils à usage médical, pour le diagnostic et la thérapie.  
 
« Face à des syndicats dans l’entreprise qui ne communiquaient pas avec les salariés, j’ai décidé 
de rejoindre l’UNSA sur les conseils d’un ancien collègue de travail. Je souhaite créer du lien et  
faciliter le dialogue social avec les salariés pour présenter un projet commun lors des négociations 
des prochains accords d’entreprise. Grâce à la plateforme de services UNSA PLEASE très réactive, 
j’ai rapidement obtenu des réponses à mes questions. J’ai pu être accompagné pour les élections 
qui ont eu lieu fin novembre. Nous avons gagné 1 siège de titulaire. » 

Oussama, 29 ans, technicien supérieur de maintenance depuis 2 ans chez CIS Bio International  
à Saclay (91).  

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022
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Martine Vignau

Quels enjeux pour la prochaine 
COG de la CNAF ?

La branche famille de la sécurité sociale est un acteur  
majeur de la politique familiale et de la cohésion sociale. 
Ses missions emblématiques sont : 

l   aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle ;  
l   faciliter la relation parentale, le développement de l’enfant  
    et soutenir les jeunes ;  
l   créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion  
    sociale et professionnelle ; 
l   accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et  
    leurs conditions de logement. 
Les relations entre l’État et la branche famille se matérialisent 
par des conventions d’objectifs et de gestion (COG) mises en 
place depuis les ordonnances de 1996. Elles permettent de  
s’engager sur des objectifs quantifiés et soumis à évaluation.  
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de gestion (CPOG),  
signés entre la CNAF et chacune des CAF, déclinent ensuite  
localement les objectifs nationaux. 
 
Un bilan en demi-teinte pour la COG  
  
La précédente COG s’était fixée des objectifs ambitieux dont la 
création de 30 000 places d’accueils collectifs pour les jeunes 
enfants, plus de justice sociale dans les dépenses de la branche à 
travers la création de bonus pour les territoires les moins  
favorisés, l’inclusion des enfants en situation de handicap ou issus 
de familles vulnérables… mais aussi le rétablissement d’une offre 
périscolaire de qualité le mercredi.  
Quatre ans plus tard, le bilan reste en demi-teinte. La création 
de places en accueil collectif a été fortement impactée par la 
crise sanitaire dans la même temporalité que les changements 
éventuels des équipes municipales. La CNAF a dû mettre en 
place un « plan rebond » en 2021 conjuguant des incitations  
financières et l’aide aux gestionnaires, notamment les structures 

de Maisons d’assistantes maternelles (MAM) pour maintenir 
l’existant. La branche a aussi dû simplifier en 2020 ses modalités 
de cofinancement pour les rendre plus simples.  
 
Par ailleurs, en 2021, seulement 262 crèches étaient labellisées 
pour répondre aux besoins des parents ayant des horaires  
atypiques et favoriser l’insertion professionnelle des salariés en 
recherche d’emploi.  
 
Autre exemple, en ce qui concerne le périscolaire, le taux de 
réalisation du « plan mercredi » n’était que de 31 % fin 2021 et 
il n’y a actuellement qu’une place pour quatre écoliers le  
mercredi, une pour cinq pour les vacances d’été et seulement 
une pour sept durant les petites vacances.  
 
Le suivi régulier de la COG a obligé le conseil d’administration 
de la CNAF à adapter ou créer des mesures nouvelles à plusieurs 
reprises, compte tenu du contexte économique et sanitaire.  
 
Pour l’UNSA, les enjeux principaux de la prochaine COG 
seront :  
l   la mise en place du service public de la petite enfance qui  
    demandera des moyens financiers importants, dans un  
    contexte de pénurie de professionnels ;  
l   la lutte contre le non recours aux droits, notamment via la  
    mise en place de la solidarité à la source ;  
l   la lutte contre les inégalités et la grande pauvreté en  
    favorisant des financements justes, la mixité sociale dans les  
    accueils, l’inclusion et l’aide à l’insertion ; 
l   l’augmentation de la qualité de service rendu aux usagers.  

La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 de la Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) prend fin cette année. La prochaine convention sera négociée durant l’année 2023, avec de forts 
enjeux. 

Actu nationale
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En préambule, l’UNSA a une nouvelle fois rappelé que le 
recul de l’âge de départ nous apparaît dogmatique.  
Et pour cause, nous pensons que des leviers tels que  

l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la lutte contre 
les temps partiels subis ou encore l’amélioration du taux  
d’emploi des seniors permettraient d’offrir une meilleure vie à 
celles et ceux qui sont concernés, mais aussi de générer des  
recettes importantes pour notre système de retraite. 
 
Égalité femmes/hommes  
 
Les écarts de rémunérations persistants entre les hommes et les 
femmes sont l’accumulation de spécificités au cours d’une  
carrière. Au moment de la liquidation de la retraite, ces spécifi-
cités impactent donc le niveau de pension. 
 
Aujourd’hui, les études démontrent que les femmes sont les plus 
touchées par les emplois précaires, que leur salaire est inférieur 
de près de 20 % à celui des hommes et qu’elles touchent majo-
ritairement une pension de retraite inférieure à 1000 € par mois. 
 
Pour l’UNSA, ces constats ne sont pas acceptables, d’autant plus 
que la rémunération ou le type d’emploi occupé impacteront  
le montant des futures pensions, mais aussi l’âge de départ à la 
retraite. 

Ainsi, les femmes liquident leurs droits à la retraite en moyenne 
5 mois après les hommes (soit à 63,2 ans). 
 
Et même si les lentes évolutions de la société font que les inéga-
lités entre les femmes et les hommes, au moment du départ à la 
retraite, tendent à diminuer, il faut désormais que des mesures 
fortes soient prises pour atteindre une réelle égalité. 
 
Pour l’UNSA, c’est donc en amont qu’il faut agir. Pour cela, il 
existe plusieurs leviers : 
 
l   L’index égalité salariale, en le rendant plus lisible et  
    obligatoire dans les entreprises à compter de 11 salariés et  
    en renforçant les pénalités financières en cas de non-publica- 
    tion de l’index ou de non-amélioration de sa note sous 3 ans. 
l   La transparence salariale doit également être renfor- 
    cée en améliorant les obligations de transparence et les  
    moyens du CSE en matière d’information et de dialogue  
    social. Cela doit aussi passer par la mobilisation des  
    employeurs, responsables hiérarchiques, RH et autres  
    gestionnaires de carrière afin de mettre en place des  
    politiques salariales réellement enclines à réduire les écarts  
    de rémunération et à lutter contre certaines pratiques  
    (féminisation des postes à responsabilité et à haute respon- 
    sabilité, lutte contre le temps partiel subi, etc.).  

Retraites, équité et justice sociale

Les revendications de l’UNSA 

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022

La concertation sur la réforme des retraites s’est poursuivie le 15 novembre. Au menu de ce deuxième 
cycle, « l’équité et la justice sociale ». L’occasion pour l’UNSA de réaffirmer ses positions et d’avancer ses 
propositions pour améliorer le système.
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l   Le niveau des rémunérations des femmes, en fixant  
    notamment une enveloppe spécifique de rattrapage des  
    salaires, dès lors qu’il y a un ou des écarts constatés. 
 
Pour l’UNSA, la lutte contre les inégalités hommes/femmes  
devrait donc passer par des obligations plus contraignantes et 
une loi plus protectrice. Au-delà de ce souhait, notre organisation 
pense que les branches professionnelles doivent également  
œuvrer à la réduction des inégalités. Ainsi, elles pourraient  
convenir de mesures collectives visant à réduire l’écart de  
rémunération entre les sexes ou visant à lutter contre les 
contrats de travail à temps partiel subis. 
 
Enfin, l’UNSA a rappelé son attachement aux mesures mises en 
place pour les femmes victimes de violences. Ces situations ne 
sont en effet pas sans conséquences sur la carrière profession-
nelle des victimes. Ainsi nous proposons d’élargir l’interdic-
tion de licenciement pour les femmes victimes de 
violences au travail, aux victimes de violences conjugales 
afin de sécuriser les emplois et les carrières, et donc à terme, les 
niveaux de retraite. 
 
Droits familiaux 
 
La société a connu de nombreuses évolutions. On ne vit plus sur 
les mêmes schémas que dans les années 90 ou 2000 (nombre 
moyen d’enfants par femme en baisse, nombre de mariages en 
baisse, etc.). Pour l’UNSA, il faut donc que le système de retraite 
prenne en compte ces évolutions. C‘est pourquoi notre organi-
sation propose : 
 
l   Une majoration forfaitaire de pension dès le 1er  
    enfant, contre une majoration de 10 % aujourd’hui et  
    uniquement à compter de 3 enfants.   
l   La création d’une majoration de pension pour enfants 
    à charge pour une durée limitée au moment où le travailleur  
    liquide sa pension de retraite.  
l   Que le bénéfice de l’assurance vieillesse parent au  
    foyer (AVPF) - dont 95 % des bénéficiaires actuelles sont  
    des femmes - soit basé sur la prise en compte des ressources  
    de la personne aidante et non sur les revenus du couple. 
l   Enfin, pour des raisons d’équité, l’UNSA demande que la  
    majoration de durée d’assurance pour enfant de  
    2 trimestres dans la Fonction publique, soit portée à  
    8 trimestres, comme dans le privé.  
l   L’ouverture à la pension de réversion aux couples  
    pacsés. 
 
Minimum de pension 
 
En 2019, 9,2 millions de personnes vivaient en dessous du seuil 
de pauvreté, soit avec des revenus inférieurs ou égaux à 1102 €*  
(6,8 % d’entre eux étaient des travailleurs et 38,9 % des deman-
deurs d’emploi). Tout comme la question de l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, ces situations impacteront de 
fait les pensions de retraite à venir de ces assurés sociaux. 
 

Là encore, pour l’UNSA, il y a matière et légitimité à agir.  
Afin d’améliorer les niveaux de pension, l’UNSA porte plusieurs 
propositions :  
 
l   Il nous semble primordial et indiscutable q’une carrière  
    complète au SMIC engendre une pension de retraite au  
    moins égale au SMIC. Il n’est pas entendable qu’aujourd’hui  
    un assuré au SMIC à temps plein toute sa vie bénéficie d’une  
    pension de 1089 €/mois. 
l   La prise en compte des majorations de durée d’assu- 
    rance pour enfant dans le calcul de la retraite, lorsqu’elles  
    permettent de dépasser le seuil minimal de pension (MICO).  
    Cette mesure permettrait en effet à quelques 4,8 à 5 millions  
    de retraités de bénéficier d’un gain moyen de pension de  
    45 € par mois.  
 
Régimes spéciaux 
 
L’UNSA a rappelé que les différentes reformes avaient déjà très 
largement rapproché ces régimes du régime général et qu’il n’y 
avait actuellement aucune urgence à vouloir les réformer.  
 
Lors du 3e round de concertation portant sur le financement de 
notre système de retraite comme pour les deux cycles précé-
dents, nous avons soutenu des propositions constructives et  
porteuses de valeurs sociales fortes pour notre société. Il existe 
d’autres voies que le recul de l’âge de départ à la retraite pour 
maintenir un système de retraite de qualité pour les travailleurs. 

Émilie Trigo et Dominique Corona

 * Pour une personne vivant seule (source INSEE)

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022
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Le Bureau national (BN) du 8 juin 2022 a fixé la trajectoire 
préparatoire pour notre congrès des 24 et 25 janvier 2023 
à Paris. Il s’inscrit lui-même dans le schéma de préparation 

au congrès de l’UNSA qui se tiendra du 5 au 8 juin 2023 à Dijon. 
En effet, les résolutions que nous devrons adopter en janvier  
serviront aux militants actifs et retraités pour construire les axes 
politiques de l’UNSA pour les quatre années à venir. 
 
Les militants de l’UNSA Retraités, au sein des UD, des UR, des 
syndicats ou des fédérations, parfois avec des actifs, se sont réunis 
afin de réfléchir ensemble sur les thèmes proposés par le Secré-
tariat national et arrêtés par le BN. 
Ces thèmes étaient les suivants : 
l   retraité, un citoyen à part entière ; 
l   retraité, un citoyen européen à part entière ; 
l   défense et amélioration du pouvoir d’achat des retraités ; 
l   droit à la santé pour toutes et tous ; 
l   perte d’autonomie ; 
l   environnement, cadre de vie ; 
l   développement de l’UNSA Retraités. 
 
Après la pandémie, cette démarche préparatoire a été l’occasion 
de se retrouver pour de nombreux retraités militants lors de 
rassemblements conviviaux et de redynamiser nos instances. 
Partout les retraités ont répondu favorablement à cette  
démarche, qu’ils en soient remerciés. 
 

Les amendements qui résultent de ces multiples rassemblements 
font maintenant l’objet d’une étude au sein du groupe de  
synthèse réuni par le Secrétariat national afin de gommer  
tous les doublons et de synthétiser au mieux les différentes  
demandes. 
Le projet de texte qui en découlera sera examiné en congrès 
puis voté par les congressistes. 
 
Un congrès, c’est un moment de regroupement de militants mais 
aussi celui du renouvellement des membres du Bureau national. 
Il se compose de 64 membres (32 titulaires et 32 suppléants) 
désignés par les 8 pôles d’activité. La répartition a été arrêtée 
lors du BN du 8 juin 2022 sur la base des effectifs de retraités 
déclarés par les fédérations et les syndicats à la trésorerie de 
l’UNSA. Ces nouveaux membres sont convoqués pour la mise 
en place du BN, au moment du congrès de janvier. 
 
Ainsi, les militants retraités de l’UNSA, délégués des UD, des UR, 
membres du BN et les retraités désignés par l’UNSA dans les 
formations « personnes âgées » des CDCA (Conseils départe-
mentaux de la citoyenneté et de l’autonomie), se retrouveront  
à Paris dans les locaux de l’auberge Yves Robert, les 24 et  
25 janvier 2023. 

L’UNSA Retraités prépare son congrès

L’équipe UNSA Retraités
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Rachel Brishoual

Le CNR Logement : c’est parti !

L’UNSA y était invitée avec tous les acteurs du logement, 
du monde associatif aux agences immobilières et aux pro-
moteurs, en passant par les bailleurs sociaux, les collectifs 

de locataires, les architectes, les organisations syndicales, ainsi 
que parlementaires et élus locaux pour aborder le logement dans 
toute sa globalité. 
 
Une volonté et une ambition qui ne doivent 
pas décevoir 
 
Des débats constructifs avec tous les acteurs ont permis  
d’aborder des points sensibles : difficultés d’accès au logement, 
mal-logement, hébergement d'urgence, empreinte carbone du 
secteur, rénovation des passoires thermiques, logements vacants, 
parcours résidentiel, coût du foncier, artificialisation, premier 
poste de dépenses contraintes des ménages, manque de  
logements sociaux, pénurie de l’offre... 
 
Les intervenants ont exprimé leur souhait de ne pas aboutir à 
un rapport ou une consultation de plus. Le logement, aujourd’hui 
facteur d’exclusions et d’inégalités, doit faire l’objet d’une  
politique globale ambitieuse avec des objectifs clairs. 
 
Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, 
a affirmé qu’avec 2,2 millions de demandes de logements sociaux 
en attente et 200 000 personnes en hébergement d’urgence tous 
les soirs, la crise du logement était bien réelle et que donner un 
logement à toutes et tous, partout sur le territoire, était l’objectif 
pour que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain.  
 
Et maintenant ? 
 
En parallèle d’une consultation citoyenne en ligne déjà lancée, 
des réunions publiques locales et trois groupes de travail vont 

être déployés en vue d’aboutir au printemps 2023 à des propo-
sitions opérationnelles tant au niveau national, en termes  
d’objectifs, d’outils, de gouvernance et de moyens, qu’au niveau 
local pour des solutions adaptées aux territoires.  
 
Trois groupes de travail pour répondre aux trois ambitions 
conjuguées - sociale, économique et écologique : 
 
1.   « Redonner aux Français du pouvoir d’habiter » traitera des  
     enjeux de l’hébergement et du logement, notamment pour  
     les plus modestes, les jeunes ou les personnes en perte  
     d’autonomie. 
2.   « Réconcilier la France avec l’acte de construire » abordera,  
     entre autres, les questions de gouvernance territoriale, de  
     chiffrage des besoins, de coût du foncier ou encore du lien  
     entre logement et emploi pour construire et rénover plus et  
     mieux, en tenant compte des obligations environnementales. 
3.   « Faire du logement l’avant-garde de la transition  
     écologique » examinera les exigences portées par la transi- 
     tion énergétique et l’inscription du logement dans la ville  
     durable. 
 
L’UNSA portera ses exigences  
 
Dans les groupes de travail, en présentiel ou sous forme de 
contribution, l’UNSA portera ses exigences pour un logement 
abordable, adapté et décent pour toutes et tous (cf. le dossier 
du mois).  
 
L’UNSA appelle ses représentants et ses militants à s’investir  
localement dans les réunions publiques, les consultations dans 
les territoires et à contribuer à la consultation citoyenne en ligne 
(https://conseil-refondation.fr/inscription/). 

11

Actu nationale

Dès le lancement du Conseil national de la refondation (CNR) le 28 novembre, la nécessité de consacrer 
un volet au logement s’est imposée, tant le sujet englobe les enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux, mais aussi les questions industrielles, démographiques et de cohésion territoriale. 
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Actu nationale

Le gouvernement avait sonné l’urgence durant l’été.  
Les difficultés de recrutement, concomitantes avec un 
nombre de demandeurs d’emploi élevé (même si le taux 

de chômage est au plus bas depuis 2008), nécessitaient d’activer 
leur retour à l’emploi. Sa seule solution : durcir les droits à  
l’indemnisation ! 
 
Une urgence… quelle urgence ? 
 
Malgré cette urgence proclamée, le gouvernement ne s’est pas 
pressé de transmettre la lettre de cadrage aux partenaires  
sociaux, préalable aux négociations censées établir la nouvelle 
convention d’assurance chômage à partir du 1er novembre 2022. 
Il ne l’a même pas envoyée, prévoyant que les négociations 
n’iraient pas dans son sens. Son objectif : moduler les règles d’in-
demnisation chômage en fonction de l’état du marché du travail. 
 
Et il fallait aller vite ! Les règles d’assurance chômage en vigueur 
arrivaient à échéance le 31 octobre 2022. Le ministère du Travail 
a dégainé rapidement en septembre un projet de loi qui a été le 
premier texte examiné par les parlementaires. Cette loi devait 
permettre de repousser l’échéance de la réglementation (et donc 
aux demandeurs d’emploi de continuer d’être indemnisés) et de 
permettre au gouvernement d’agir par décret pour établir de 
nouvelles règles d’indemnisation jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Finalement, la loi a été votée mi-novembre par le Parlement et 
un simple décret de « jonction » a permis le maintien de la  
réglementation en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023. L’urgence 
n’était que relative, simplement apparente, une illusion. 

Bien aidée par la droite parlementaire, le gouvernement a laissé 
(tout en y contribuant) s’étoffer la loi « portant mesures d’urgence 
relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein  
emploi »1 de nouvelles mesures restrictives pour les actifs.  
L’urgence permet tout… 
 
Une loi durcie au fil du processus parlemen-
taire 
 
Si la loi définitive permet bien au gouvernement d’établir les  
nouvelles règles d’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 
2023, elle acte également l’ouverture d’une concertation avec les  
partenaires sociaux sur la gouvernance de l’assurance chômage 
qui devrait commencer début 2023. 
 
Plusieurs amendements conduisant à restreindre l’accès à  
l’assurance chômage ont été adoptés. Ainsi, un salarié en  
abandon de poste sera présumé démissionnaire. Et ne pourra 
pas, dans la plupart des cas, bénéficier de l’indemnisation  
chômage. Aucune étude statistique ne vient étayer ce phéno-
mène, que ce soit en termes quantitatif ou qualitatif. En effet, 
quelles sont les raisons qui peuvent conduire à un abandon de 
poste ? Souffrance au travail, précarité financière… ? Et même si 
le salarié peut saisir les prud’hommes pour chercher à rétablir 
son droit, ces démarches peuvent en rebuter plus d’un. 
 
Autre restriction, un salarié en CDD ou en contrat d’intérim qui 
refuserait deux offres de CDI2 dans les douze mois précédant la 
fin de son contrat, se verrait privé d’indemnité chômage, si  
l’employeur signale cette situation à Pôle emploi. Même si on 

Sans laisser de place à la négociation entre les partenaires sociaux, le gouvernement continue de s’attaquer 
aux droits des demandeurs d’emploi. Pour l’UNSA, il faut absolument stopper cette surenchère stigmati-
sante pour les chômeurs.

Assurance chômage : chronique 
d’un nouveau passage en force
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1   En outre, la loi pérennise le bonus-malus sur les cotisations d’assurance chômage pour lutter contre les contrats courts jusqu’au 31 août 2024. Elle contient également un volet VAE et 
  élections professionnelles. Volontairement, ces 3 sujets ne sont pas traités ici.
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Actu nationale

Vanessa Jereb et Jérôme Leleu
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peut penser que cette mesure touche peu de personnes, elle 
passe sous silence les raisons légitimes qui peuvent expliquer un 
refus de CDI (CDD « alimentaires », mobilité…). 
 
Enfin, la nouvelle loi stipule que les règles d’assurance chômage 
pourront être modulées « en tenant compte d’indicateurs conjonc-
turels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. » 
 
Période rouge et période verte ou comment 
faire des économies sur le dos des demandeurs 
d’emploi 
 
Le 21 novembre dernier, le ministère du Travail a rendu ses  
arbitrages concernant l’application de cette modulation.  
Ceux-ci seront prochaine-
ment précisés par décret 
pour une mise en œuvre à 
partir du 1er février 2023. 
 
La modulation portera sur la 
durée d’indemnisation. Deux  
« états » du marché du travail 
seront distingués : un état  
« vert » et un état « rouge ». 
L’état « rouge » interviendra 
lorsque le taux de chômage 
dépassera 9 % ou que son 
évolution trimestrielle sera 
supérieure à 0,8 point de 
pourcentage. Pour repasser 
en état « vert », il faudra que 
ces deux données soient  
inférieures à ces seuils trois 
trimestres de suite. 
 
Concrètement, quand nous serons dans une situation « rouge » 
ce sont les règles actuelles qui s’appliqueront. C’est-à-dire que 
la durée d’indemnisation équivaut à la période de référence de 
calcul du salaire journalier de référence, à savoir la période entre 
le début du premier contrat du travail et la fin du dernier contrat 
de travail, recherché sur les 24 derniers mois3.  
 
En période « verte », un coefficient de 0,75 sera appliqué à la  
période de référence de calcul. Ainsi, un demandeur d’emploi 
ayant travaillé 24 mois bénéficie de 24 mois d’indemnisation 
maximum actuellement4 (et dans la future période « rouge »), 
ce sera 18 mois maximum en période « verte ». En revanche, la 
durée d’indemnisation ne pourra pas être inférieure à 6 mois. 
Une économie de 4 milliards d’euros est attendue en période 
de croisière : sûrement l’objectif principal de la réforme. 
 

La mesure s’appliquera dès le 1er février 2023 pour les nouveaux 
entrants. Et, au vu du taux de chômage actuel, nous serons en 
période « verte ». Pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin 
de droits en période « rouge » et ayant commencé leur indem-
nisation en période « verte », leur durée d’indemnisation sera 
prolongée de 25 %5. 
 
Contracyclicité : 25 % de réductions de droits 
 
Pour l’UNSA, ces réductions de droits sont inacceptables6.  
De plus, le ministère du Travail n’a même pas daigné exclure les 
séniors de ce dispositif. Ils verront leur durée d’indemnisation 
maximale passer à 22,5 mois (au lieu de 30) pour les 53-54 ans 
et à 27 mois (au lieu de 36) pour les 55 ans et plus.  

Si l’exécutif avait émis cette 
idée durant la concertation 
sur l’emploi des séniors, il  
n’a pas attendu la fin de  
celle-ci pour acter la baisse 
de leur durée d’indemnisa-
tion chômage. 
 
Pour l’UNSA, ces mesures de 
contracyclicité ne sont qu’un 
prétexte pour réduire les 
droits des demandeurs  
d’emploi. En cas de période  
« rouge » les règles seront 
les mêmes qu’aujourd’hui, 
déjà dégradées par la ré-
forme de 2019, largement 
combattues par notre organi-
sation. Il convient une nou-
velle fois de rappeler que les 
chômeurs et le système d’as-
surance chômage ne sont pas 

responsables des difficultés de recrutement. De nombreuses 
études le démontrent, mais le gouvernement fait la sourde oreille 
et continue de stigmatiser les plus précaires au lieu de s’attaquer 
à la question de l’attractivité des métiers et de la formation des 
chômeurs les plus éloignés de l’emploi. 
 
Face à cette offensive, qui ne sera sûrement pas la dernière7, 
l’UNSA se mobilisera fermement pour combattre cette réforme 
et pour revendiquer une assurance chômage qui protège, accom-
pagne et respecte les demandeurs d’emploi. 

2   Pour occuper le même emploi, un emploi similaire, avec une rémunération et une durée du travail au moins équivalente, de la même classification et sans changement de lieu de travail.  
  Si le salarié a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période de 12 mois, le bénéfice de l’assurance chômage ne pourra lui être retiré. 

3   36 mois pour les plus de 53 ans. 
4   Demandeur d’emploi de moins de 53 ans. 
5   À noter que la réforme ne s’appliquera pas en Outre-mer et que les intermittents du spectacle, les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les dockers, les  
  marins-pêcheurs et les expatriés ne seront pas concernés. 

6   https://www.unsa.org/Assurance-chomage-carton-rouge-pour-le-gouvernement.html 
7   Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a évoqué l’idée de réduire le coefficient à 0,6 en 2024 si le taux de chômage descend en dessous de 5 % par exemple. 
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Dossier Logement

Le 28 novembre dernier, le gouvernement a lancé le volet  
logement du Conseil national de la refondation. Nous ne savons 
pas, pour l’heure, ce qu’il en adviendra mais il y a urgence à agir. 
Les chiffres démontrent qu’aujourd’hui, un trop grand nombre 
de Français ne vivent pas dans des logements abordables,  
adaptés et décents. 
 
Selon la Fondation Abbé Pierre, 4,1 millions de personnes,  
déjà dans une situation précaire, sont non ou mal logés.  
Dans certaines zones, les loyers et le prix de l’immobilier n’ont 
cessé de croître depuis 20 ans et cette situation risque d’em-
pirer. Alors que les prix de l’énergie (électricité, gaz et produits 
pétroliers cumulés) ont augmenté de 28 % pour les ménages, 
la crise énergétique va faire plonger de nouvelles personnes 
dans la difficulté ou la précarité. 

Pour l’UNSA, le logement est un droit fondamental. Il est au 
cœur de la cohésion sociale de notre pays et permet d’accéder 
à d’autres droits fondamentaux, tels que l’emploi, l’éducation 
et la santé… 
Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres mais quelqu’un qui, 
pour des raisons économiques, doit habiter loin de son lieu  
de travail, subira de nombreuses contraintes de déplacement 
couplées à l’augmentation du prix de l’essence. 
Le logement n’est pas un bien de consommation comme un 
autre. C’est un bien de première nécessité, qui ne peut  
être soumis aux seules logiques commerciales, économiques 
et financières… 

Le logement : une grande cause nationale

En matière de logement, nous ne sommes pas tous égaux, que 
ce soit pour l’accession à un logement décent et abordable 
comme pour le poids que représente ces dépenses dans les 
revenus. 
 
Un chiffre résume à lui seul le degré de concentration du  
patrimoine immobilier auquel notre pays s’est depuis trop  

longtemps accoutumé : 50 % des logements en location sont 
détenus par des ménages propriétaires d’au moins 5 logements. 
Ces multi-propriétaires représentent seulement 3,5 % des  
ménages français. 
 
Et de telles inégalités se retrouvent également un peu partout. 
En 2017, les dépenses de logement étaient celles qui différen-

Inégalités à tous les étages

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022
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Pour l’UNSA, la priorité est d’avoir des logements décents pour 
toutes et tous, de contenir la hausse des loyers, voire les dimi-
nuer, de remplacer ou rénover les logements indignes. 
 
Si c’est au pied du mur qu’on voit le maçon, c’est au nombre 
de logements construits ou rénovés qu’on mesurera l’engage-

ment des tous les acteurs, en particulier des pouvoirs publics, 
dans la résolution de cette difficulté. 
Pour l’UNSA, il faut augmenter l’offre de logements, notam-
ment de logements sociaux, en construisant massivement et en 
mobilisant des logements vacants, réservés ou parfois trop 
consacrés à des locations touristiques.  

Augmenter le nombre de logements : se loger décemment 
est une nécessité

cient le plus nettement les ménages selon leur niveau de vie. 
Le logement représente en moyenne 22 % des dépenses des 
20 % des ménages les plus modestes et constitue leur premier 
poste de consommation. À l’inverse, pour les 20 % des ménages 
les plus aisés, le logement ne constitue que le 4e poste de  
dépenses (12 %). Ces inégalités sociales se creusent depuis 
quelques années. Ainsi, en sept ans, la demande de logement 
social a progressé cinq fois plus vite que le nombre de ménages 
et deux fois plus vite que le nombre de logements sociaux, pour 
atteindre 2,2 millions de ménages en demande. 
 
À cette inégalité sociale s’ajoute une inégalité en fonction de 
la composition du foyer. Le logement pèse en effet plus pour 
les familles monoparentales ou pour les personnes seules, et 
notamment pour les jeunes, que pour les couples. 
 
Les inégalités sont également criantes quand on regarde le  
logement en fonction des territoires. Si l’accession à une  

certaine zone géographique est très étroitement corrélée au 
niveau de revenu. C’est souvent le bassin d’emploi qui  
détermine le choix de la zone de vie, et plus la zone est en  
tension, plus il faut s’éloigner pour trouver un logement  
abordable. La loi SRU* n’a hélas pas réussi à jouer son rôle, à 
savoir construire au moins 25 % de logements sociaux dans les 
zones tendues.  L’application des sanctions n’est pas totale :  
sur 550 communes n’ayant pas atteint leurs objectifs de la  
période 2017-2019, seule une moitié a été sanctionnée par une 
amende. L’UNSA réclame une application pleine et entière de 
tout le panel de sanctions à disposition.  
Et pour être complet, au-delà des inégalités liées au type, la  
qualité, la surface du logement,  il faudrait ajouter celles induites 
par son emplacement : mobilité contrainte et dépendance  
à la voiture (avec son corolaire d’augmentation du prix  
de l’essence), dépenses énergétiques en hausse, inégalités  
d’accession à un marché de l’emploi porteur…  
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Cela passe par une loi de programmation sur le logement,  
étalant l’effort financier sur plusieurs années. Elle ne peut être 
envisagée qu’en mettant en action tous les acteurs (État,  
collectivités locales, bailleurs sociaux, entreprises) et en  
développant des filières de métiers d’excellence dédiées à la 
construction et à la rénovation énergétique.  
 
Il faudra évidemment être attentif à la qualité environnementale 
des nouvelles constructions et aussi revoir le bâti actuel.  
On estime à 5,2 millions le nombre de passoires thermiques 
en France métropolitaine. C’est à dire un classement F ou G 
après un DPE*. La rénovation du parc de logements anciens 
des particuliers est un enjeu prioritaire, la précarité énergé-
tique s’ajoutant trop souvent à la précarité sociale.  
Pour l’UNSA, le logement doit répondre aux deux enjeux les 
plus pressants à ce jour : décarboner l’économie et rétablir la 
justice sociale. 

Mais la tâche à accomplir est grande. 450 000 logements 
(d’après le gouvernement) sont considérés comme indignes, 
c’est à dire présentant des risques pour la santé et la sécurité 
des habitants. Tout doit être fait d’une part pour lutter contre 
les propriétaires véreux et les marchands de sommeil, d’autre 
part pour réhabiliter, voire détruire ces logements (tout en  
relogeant les locataires). Rénovation énergétique, isolation  
phonique, lutte contre les pollutions (amiante, plomb),  
sans compter les aides indispensables pour l’amélioration de 
l’accessibilité des logements des personnes dépendantes…  
le défi est de taille !  
Les budgets actuellement dégagés ne suffiront pas pour relever 
ce défi. Seule une loi de programmation voulue par l’UNSA 
peut être à même de prendre à bras le corps ce challenge  
essentiel pour nombre de nos concitoyens. 

Ne pas se contenter de « mesurettes »

Le poids du logement frappe de façon inégalitaire les Français : 
plus leurs revenus sont faibles, plus la part consacrée au loge-
ment est importante. 
Il faut ajouter à cela toutes les charges induites, contraintes et 
pré-engagées, comme l’énergie, l’assurance habitation ou les 
charges locatives en croissante évolution.  
La hausse des loyers doit être encadrée plus fortement encore, 
en particulier dans les zones en tension. L’UNSA attend une 
réponse pérenne mettant en place un « bouclier charges »  
préservant les plus modestes et maîtrisant les augmentations. 

La politique du logement n’est pas accessoire, elle 
concentre les défis environnementaux, la justice sociale, 
l’aménagement du territoire et la mobilité qui ne sont 
pas des préoccupations annexes. Les demi-mesures, les 
actions mal coordonnées, les propositions parfois 
contradictoires ne sont plus acceptables. Une loi de 
programmation mettant en action l’ensemble des  
acteurs et permettant d’avoir une vision d’ensemble 
sur plusieurs années des engagements budgétaires à 
fournir, est essentielle pour l’UNSA. 

Contenir les hausses de coûts du logement

À l’heure où les défis sociaux, climatiques et technologiques se percutent, le logement doit cesser 
d’être considéré comme le détail gênant des politiques publiques.  
De nombreuses pistes sont à l’étude. L’UNSA se tiendra prête à les élaborer et les nourrir aux côtés 
des acteurs, privés comme publics, décidés à sortir les politiques du logement de  leur immobilisme. 

Le logement précaire  
en chiffres : 

 
•   12 millions de personnes souffrent  
    de précarité énergétique en France.  
•   60 % des foyers restreignent leurs  
    consommations d’énergie pour  
    limiter leur facture énergétique.  
•   20 % des Français déclarent avoir  
    souffert du froid pendant au moins  
    24 h (hiver 2021/2022).  
•   Il existe encore 5,2 millions de  
    passoires thermiques (classe F et G)  
    en France métropolitaine. 
 

 * Diagnostic de performance énergétique. Les loyers des logements F ou G sont gelés et ces logements ne seront plus autorisés à la location en 2028.

Dossier réalisé par Rachel Brishoual
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L’UNSA à la rencontre des salariés

Problématiques des salariés : production chez Massey Fergusson, inquiétudes des salariés sur le site de Renault Flins,  
préoccupations sur les salaires chez Orangina Suntory, conditions de travail avec les agents de l’hôpital de Pontoise ou 
encore échanges militants avec l’Union Régionale des Hauts de France, et les salariés d’Habitat 76… Le menu des  

rencontres entre les militants UNSA et Laurent Escure, Secrétaire général, était varié tout au long du mois de novembre. 
 
L’objectif de ces rencontres est d’être aux côtés des salariés, des militants, d’échanger sur les réalités professionnelles de chacun 
et chacune, et d’aborder les dossiers tels que la retraite, le pouvoir d’achat… 
 
De très belles rencontres avec des équipes toujours dynamiques qui se battent pour leurs droits et pour développer l’UNSA !  

Une partie de l’équipe de Massey Fergusson à Beauvais L’équipe de Renault Flins

L’équipe d’Habitat 76 L’équipe de l’hôpital de Pontoise

L’équipe d’Orangina Suntory L’Union régionale des Hauts-de-France





Un soulèvement populaire qui ne faiblit pas 
malgré la répression 
 
Depuis la mort de Mahsa Amini, le 13 septembre, la colère 
gronde en Iran : les étudiants se mobilisent, les femmes manifes-
tent à visage découvert, certaines brûlent le voile islamique que 
le pouvoir iranien leur impose de porter. Ce vent de révolte pour 
la liberté et contre le régime des mollahs gagne les travailleurs, 
les syndicats et la population tout entière, qui défient chaque jour 
les forces de l’ordre au péril de leur vie. 
 
En Iran, vouloir constituer des syndicats, manifester, faire grève 
ou exprimer des opinions ou des convictions déplaisant au  
pouvoir est considéré comme un crime que le régime iranien 
réprime par l’application généralisée de sévices, de très  
lourdes peines, d’exécutions arbitraires, de méthodes répressives 
inacceptables et d’un autre temps. 
 
Cette répression, qui vise à créer une atmosphère de peur,  
n’entame pas la détermination du peuple Iranien qui continue à 
manifester et à appeler à la chute du régime en scandant  
« ni mollahs, ni chahs ». 
 
Solidarité et soutien au peuple Iranien 
 
Dès le début des manifestations, l’UNSA a salué le courage des 
Iraniennes et Iraniens et exprimé sa solidarité envers les victimes 
de la répression, appelant ses militants à se mobiliser et à  
participer à tous les rassemblements de soutien aux femmes 
d’Iran, partout en France. 
 
L’UNSA a notamment répondu à l’appel de la Ligue des Droits 
de l’Homme le 22 octobre, reprenant le slogan des Iraniennes  
« Femme, Vie, Liberté », et s’est exprimée en tribune contre la 
répression. 
 
L’UNSA soutient le combat des femmes qui luttent pour leurs 
droits élémentaires à disposer de leurs corps et à pouvoir se 

vêtir comme elles le souhaitent et rappelle que l’existence même 
de la « police des mœurs » en Iran est contraire au respect des 
droits humains. 
 
L’UNSA toujours mobilisée au sein du collectif 
intersyndical de défense des syndicats iraniens 
 
L’UNSA, avec le collectif intersyndical (CFDT, CGT, FSU,  
Solidaires, UNSA) de défense et de soutien aux syndicats iraniens, 
interpelle régulièrement les autorités iraniennes afin que les 
droits et libertés essentiels des travailleurs et de leurs représen-
tants syndicaux soient reconnus et respectés, condamnant  
fermement la répression, les arrestations arbitraires et les  
sentences de peine de mort. 
 
Le collectif a exprimé sa solidarité aux manifestants iraniens dans 
une déclaration le 5 octobre, exigeant la libération immédiate  
et sans condition de l’ensemble des manifestants détenus  
(défenseurs des droits humains, syndicalistes, militants étudiants, 
journalistes). Il appelle la communauté européenne et interna-
tionale à agir avec force et détermination pour la liberté du  
peuple Iranien. 
 
Lors d’un meeting de soutien organisé le 2 décembre, les 
intervenantes iraniennes ont indiqué que ce n’est pas une guerre 
contre l’islamisme que les femmes mènent en Iran mais un  
combat pour avoir le choix de porter ou non le voile sans  
craindre la police des mœurs. Elles ont précisé que si le chemin 
pour la liberté est encore long, la peur a changé de camp. 
 
Une lueur d’espoir ce 4 décembre, le Procureur général d’Iran, 
bien qu’il ne la contrôle pas, annonce la « fermeture » de la police 
des mœurs. Cela reste à vérifier et même si la loi sur le port du 
voile n’est pas abrogée, c’est un immense encouragement donné 
à la poursuite des luttes. 

Rachel Brishoual

L’UNSA solidaire de la révolte populaire en Iran

International
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Fonction publique

Au gré des réformes partielles et des résistances des 
conservatismes historiques, le régime de l’encadrement 
supérieur et dirigeant de l’État présentait tous les  

attributs d’un édifice fragilisé, aux règles parfois incohérentes et 
souvent injustes. Un an et demi après le discours du président 
de la République, une profonde refondation a été réalisée en un 
temps record, exigeante pour l’administration mais également 
pour les organisations syndicales attachées au réformisme, à 
commencer par l’UNSA, qui auront démontré l’utilité du  
dialogue social, même sous une contrainte de temps et de  
complexité des textes importants. 
 
On ne pourrait comprendre comment un dispositif qui semblait 
immuable depuis des décennies a pu être transformé aussi  
rapidement, ni le sens de sa transformation, sans revenir sur les 
tensions qui le sous-tendaient. Mais, à partir des dispositions  
nouvellement introduites, on peut déduire que l’État percevait 
une crise de légitimité de son encadrement supérieur et dirigeant 
et a cherché à y répondre, quitte à devoir introduire de nouveaux 
principes, transgressant ou remplaçant les anciens, et construire 
une architecture complètement originale. 
 
Les modes de recrutement de l’encadrement supérieur,  
considéré comme insuffisamment représentatif du pays, ont été 
modifiés (introduction d’un « concours talents » social,  
promotions internes élargies y compris parfois sans concours ou 
examen professionnel).  
 
Un périmètre de l’encadrement supérieur et dirigeant a été  
défini, il repose sur une approche fonctionnelle : formation  
commune (le « tronc commun » à plusieurs grandes écoles du 
service public, coordonné par l’Institut national du service public), 
règles spécifiques (Lignes directrices de gestion interministérielle, 
instances spécialisées). Un décret liste des corps et certains  
emplois qui en relèvent, au titre de leurs responsabilités de  

direction (et non de la détention d’un diplôme ou d’un indice 
terminal).  
 
Une grille unique*, celle des administrateurs de l’État, corps  
nouveau où sont déversés les anciens corps ENA non-juridic-
tionnels, sert de socle à l’ensemble des emplois supérieurs, du 
SGG au sous-directeur en passant par les emplois préfectoraux, 
diplomatiques, d’inspection ou de DAC. On définit désormais le 
sommet par la base. L’occupation d’un emploi « exposé » se  
traduit par une accélération de carrière, sa perte ne conduit plus 
à une baisse indiciaire. 
 
La compétence pour un emploi ne se déduit plus de l’origine 
d’entrée dans l’encadrement supérieur (concours, corps de  
sortie…). Le recrutement sur les emplois les plus intéressants 
est soumis à des collégialités et le nombre d’emplois « à discré-
tion » est réduit. Des évaluations de carrière, distinctes de  
l’entretien professionnel, sont réalisées tous les six ans avec une 
présence interministérielle. Des cadres d’expérience et fonctions 
similaires voient leur indemnitaire harmonisé quel que soit le  
ministère de gestion (administrateurs de l’État, puis les autres 
emplois supérieurs liés). 
 
Une délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de 
l’État, ayant autorité sur des délégués ministériels, est créée, 
l’INSP recentré sur sa mission de formation initiale et désormais 
continue de l’encadrement supérieur. 
 
Plus qu’une revalorisation catégorielle, il s’agit au final d’une  
revalorisation d’un échelon de gouvernance, avec un positionne-
ment assumé de l’État comme employeur qui veut réinvestir dans 
son capital humain. Et peut-être in fine ses agents... 

Jean-Pascal Lanuit, Président de l’USAE-UNSA

Encadrement supérieur dans la Fonction publique

Une réforme soutenue par l’UNSA

 * Disparition des hors échelles lettres et retour à une grille indiciaire chiffrée
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Fonction publique

L’UNSA Fonction publique toujours 
plus représentative 

 
L’UNSA renforce sa 4e place dans toute la Fonction publique avec 
11,7 % de représentativité. Elle est, entre autres, en tête aux  
ministères de la Justice, de la Santé et des Solidarités, de la  
Jeunesse et des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la  
Recherche, à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les 
Agences de santé. Elle conserve sa deuxième place dans l’Éduca-
tion nationale. Elle confirme ses sièges aux ministères du Travail, 
des Armées, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 
de la Transition écologique, de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Elle progresse au ministère de l’Économie et des Finances.  
Elle maintient le niveau de sa représentativité au CSA des DDI. 
Elle participe au bloc majoritaire, sur la première marche du  
podium, au ministère de l’Intérieur.  
 
L’UNSA Fonction publique confirme ainsi sa 3e position 
dans la Fonction publique de l’État tout en progressant 
en pourcentage avec 16,4 %. 
 
Sur le versant hospitalier, de bons scores sont d’ores 
et déjà engrangés : 1ère au CHU de Limoges, majoritaire 
à Pontoise, percées aux CSE de Rennes et Toulouse, 
avancées importantes dans l’Aisne, etc. Ils permettent 
à l’UNSA Santé et Sociaux public et privé d’atteindre 
6,5 % avec une progression de près d’un point.  
 
 

Dans la Fonction publique territoriale, l’UNSA performe, entre 
autres, au sein de nombreuses collectivités comme à Paris,  
Mamoudzou, Pau, Lyon, ou dans la région des Pays de la Loire.  
La progression à 8,6 % de l’UNSA est significative gagnant  
0,4 point. 
Dans les Directions départementales interministérielles, l'UNSA 
Fonction publique obtiendrait 22,7 % des voix et conserverait 
ses 3 sièges au CSA des DDI. 
 
Dans l’attente de la consolidation de l’ensemble des résultats, 
l’UNSA Fonction publique porte haut et fort les droits et les  
intérêts de tous les agents publics et défend sans répit un service 
public de qualité. 
 

L’UNSA Fonction publique remercie toutes celles et ceux  
qui ont choisi de faire confiance à un syndicat ou une fédération de l’UNSA. 

L’UNSA confirme  
une dynamique positive 

Versants de la 
Fonction publique 

Résultats UNSA en 
suffrages exprimés 

Résultats UNSA  
en pourcentage des  
suffrages exprimés

Progression entre  
2018 et 2022 

État 155 937 16,4 % + 0,6 

Hospitalier 24 218 6,5 %  + 0,9

Territorial 69 545 8,6 % + 0,4

Total des voix 249 700 11,7 % +0,5

Luc Farré, Secrétaire général de l’UNSA Fonction publique
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Emilie Trigo

Libertés & droits humains

En septembre 2022, le Président de la République a annoncé 
qu’un projet de loi sur l’asile et l’immigration serait déposé 
début 2023. 

 
L’UNSA, attachée au devoir d’asile, partageait alors le constat fait 
par le Président, d’un accueil « inefficace et inhumain » sur le  
territoire français, et la nécessité d’une refonte de la politique 
d’accueil des migrants et demandeurs d’asile. 
 
À l’époque déjà, le président, en précisant que l’octroi des visas 
pourrait être conditionné à une politique de « reprise » des 
étrangers en situation irrégulière par leurs pays d’origine, laissait 
entendre que l’accueil pourrait ainsi différer selon la nationalité 
des migrants et demandeurs d’asile. 
 
Si l’UNSA est consciente que la question de l’immigration doit 
nécessairement prendre en compte des considérants écono-
miques, culturels, démographiques ou géopolitiques, il n’empêche 
que cette politique doit impérativement et prioritairement  
procéder des valeurs républicaines, notamment de la fraternité. 
Ceci implique, en toutes circonstances, le respect de la dignité 
humaine et des droits démocratiques des personnes, notamment 
des femmes lorsqu’elles sont particulièrement en danger, ainsi 
que la protection de l’enfance. 
 
C’est pour cela que l’UNSA s’interroge sur le besoin d’une  
nouvelle loi. Comme la laïcité, l’immigration fait l’objet d’un  
mille feuilles qui semble ininterrompu : celle-ci serait la 29e loi 
depuis 1980 ! 
 
Inquiétudes de l’UNSA 
 
D’autre part, si l’UNSA salue le fait que cette proposition de loi 
soit finalement portée aussi par le ministère du Travail et le  
secrétariat d’État à la Citoyenneté en lieu et place du seul  
ministère de l’Intérieur, l’UNSA s’inquiète d’un projet qui serait 
vu principalement sous un angle répressif et de sécurité. 
 
Tout d’abord, l’UNSA s’inquiète d’une instrumentalisation des 
chiffres, indiquant que la part des étrangers en France atteindrait 

10 % dans les prochaines années et justifiant la prise de nouvelles 
mesures. Le chiffre réel est de 7,7 % en 2021, mais le nombre  
de personnes en situation irrégulière oscillerait plutôt entre  
0,5 et 1,2 %. 
 
L’UNSA s’inquiète aussi d’un leitmotiv laissant entendre que ces 
étrangers en situation irrégulière abuseraient des droits sociaux 
(comme les logements sociaux).  Pourtant la seule aide sociale à 
laquelle ils ont droit est l’aide médicale d’État (AME), dont l’accès 
a déjà été drastiquement limité il y a un an, instaurant un délai 
de 3 mois pour y avoir accès, et un délai de 9 mois de franchise 
pour certains soins, alors que l’AME ne représentait que 0,5 % 
des frais de santé. 
 
Enfin, l’UNSA s’inquiète de l’amalgame dangereux fait entre  
immigration et délinquance.  
 
Revendications de l’UNSA 
 
Pour l’UNSA, trois sujets doivent rester au cœur d’un projet 
de loi sur l’immigration : 
 
l   les questions d’accueil et d’intégration des personnes  
    migrantes et demandeuses d’asile en France ; 
l   le respect de la dignité humaine et des droits démocra- 
    tiques ; 
l   la prise en charge et l’accompagnement des enfants. 
 
Avec la Confédération européenne des syndicats, l’UNSA 
exige que les États membres de l’UE : 
 
l   se mettent d’accord sur une politique de migration et d’asile  
    équitable ; 
l   prennent en charge le sauvetage de personnes en danger  
    en mer ; 
l   permettent aux migrants de demander l’asile. 

Projet de loi immigration : attention aux 
amalgames !
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PAP : les négociations doivent être loyales ! 

À l’origine de cette affaire, l’échec des négociations d’un 
protocole d’accord préélectoral au sein d’une Unité  
économique et sociale. Par la suite, l’Inspection du travail 

a été saisie afin de procéder à la répartition des sièges et du  
personnel entre les collèges électoraux. Sauf qu’elle refuse  
d’exécuter son office au motif que les organisations syndicales 
n’ont eu communication des effectifs par site que de façon  
tardive et partielle.  
Considérant qu’il y a eu déloyauté dans les négociations,  
l’administration du travail s’est estimée incompétente pour  
statuer comme cela lui était demandé. 
Les sociétés de l’UES ont alors saisi les tribunaux afin que  
l’Inspection du travail soit contrainte de procéder à cette  
répartition dans les conditions prévues par l’article L. 2314-13 
du Code du travail. 
 
Une rétention d’informations sur la question 
des effectifs est déloyale  
  
Les juges ayant constaté en première instance les manœuvres et 
rétentions d’informations de la partie employeur sur la question 
des effectifs au sein de l’UES, la Cour de cassation aboutit  
assez logiquement au même constat de déloyauté dans les  
négociations. 
Forte de ce constat, l’administration est incompétente et le  
protocole devra à nouveau être négocié. 
 
L’employeur agissant de façon déloyale dans les 
négociations ne peut saisir l’administration 
pour qu’elle procède à la répartition du person-
nel et des sièges entre les collèges  
 
Jusqu’ici, la Cour de cassation ne s’était prononcée qu’en cas de 
négociation déloyale de la part de l’employeur ayant abouti à la 

conclusion d’un protocole d’accord préélectoral. Il est jugé dans 
le contexte de cette affaire que « le manquement à l’obligation de 
négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord » (cf. Cass. 
soc. 9 oct., 2019, n°19-10.780). 
 
Par cette décision, le fait d’empêcher l’employeur de  
procéder de la sorte est à saluer, mais ce qui est plus discutable 
tient au fait que l’administration exerce l’office du juge. 
S’agissant d’une question de déloyauté, c’est aux parties de  
décider s’il revient ou non de saisir le tribunal afin de contester 
la régularité du processus de négociation. Et, jusqu’à présent,  
seul le juge était compétent pour constater et sanctionner un 
manquement à l’obligation de loyauté. 
 
Cette décision est d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’un 
contentieux sur le protocole d’accord préélectoral où seul le 
juge judiciaire s’est vu reconnaître la compétence de trancher  
le contentieux électoral « à l’exclusion de tout autre recours  
administratif ou contentieux ». 
 
L’élargissement des compétences de l’Inspection du travail a  
le mérite de simplifier et fluidifier le contentieux. Encore ne  
faut-il pas que ces substitutions viennent remplacer l’autorité  
judiciaire. Ne sous-estimons pas toutefois la force du message 
de l’administration renvoyant aux responsabilités des parties à 
la négociation du protocole d’accord préélectoral, à partir  
d’informations et de données transparentes et fiables, celles-là 
même permettant à l’Inspection d’exercer sa mission de contrôle 
et de répartition des effectifs de personnels entre les collèges... 

Michel Pépin 

Dans une décision du 12 juillet 2022, la Cour de cassation décide qu’en l’absence de loyauté dans les  
négociations du protocole d’accord préélectoral (PAP), l’Inspection du travail n’est pas habilitée à procéder 
à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022
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Saisir le Conseil de prud’hommes pour réclamer des heures 
supplémentaires est une action courante, mais elle n’en est 
pas simple pour autant. Dans un arrêt du 28 septembre 

2022 (n° 21-13.496), la Cour de cassation nous éclaire un peu 
plus sur ce sujet.  Elle juge qu’un salarié présentant des éléments 
suffisamment précis d’heures supplémentaires, réalisées avec  
l’accord tacite de l’employeur, mais sans autorisation préalable, 
peut, malgré tout, en réclamer le paiement.  
Cette dernière décision sur les heures supplémentaires nous 
permet de revenir sur la précision des éléments qui doivent être 
présentés par le salarié et sur la notion d’accord implicite et/ou 
express reconnue par les juges. 
 

La précision des éléments présentés par le 
salarié    

L’article L.3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail dispose, « qu’en 
cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail  
accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à  
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces 
éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le 
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes 
les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». 
La jurisprudence a précisé que la demande du salarié doit  
s’appuyer sur des éléments précis quant aux heures non  
rémunérées qu’il estime avoir accomplies, afin de permettre à 
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail  
effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres  
éléments (Cass soc 18 mars 2020, n°18-10.919).  
 
Les décomptes d’heures supplémentaires produits par une  
salariée sur plusieurs années ont ainsi été jugés suffisamment 
précis, prenant en compte ses temps de présence (Cass soc  
26 janvier 2022, n°19-25.781), mais aussi la production de  
tableaux des heures supplémentaires par mois et non par  
semaine (Cass.soc 16 mars 2022, n° 21-10.210), un relevé 

d'heures  hebdomadaires ainsi que les agendas à partir desquels 
elle avait établi ce relevé. Ces agendas comportaient une mention 
manuscrite sur l'amplitude de travail quotidien (Cass.soc 2 mars 
2022, n° 18-17.844). 
Les salariés demandeurs sont ainsi fortement invités à relever 
précisément leurs heures sur un support manuscrit ou informa-
tique sous forme de tableaux avec un décompte mensuel. 
 

L’accord express ou implicite de l’employeur   
 

Le principe fut posé une fois de plus par la jurisprudence.  
Un salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires 
seulement si ces heures ont été demandées par l’employeur ou 
si elles ont été effectuées avec son accord même implicite ou 
rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.  
L'employeur est également considéré comme ayant donné son 
accord, au moins implicite, à la réalisation d'heures supplémen-
taires lorsqu'il est informé des heures de travail effectuées par 
le salarié par un logiciel de pointage (Cass.soc, 8 juill. 2020,  
n° 18-23.366). Est également considéré comme ayant donné son 
accord implicite à l'accomplissement d’heures supplémentaires, 
l'employeur qui remettait les factures et relevés de téléphone 
professionnel de son salarié à ce dernier et dont la lecture  
révélait un dépassement de la durée légale hebdomadaire de  
travail (Cass.soc, 19 juin 2019, n° 18-10.982). De la même  
manière, comme le précise la décision du 28 septembre 2022, 
peu importe que l'employeur exige une autorisation préalable 
par le chef de service pour que des heures supplémentaires 
soient effectuées et payées.  
L’accord implicite peut être reconnu indépendamment d’une  
autorisation préalable de l’employeur, la preuve de l’information 
de l’employeur ou la démonstration de la tâche nécessaire  
suffiraient à rendre le paiement obligatoire. 

Sophie Riollet
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Paiement des heures supplémentaires 

Que vaut l’accord tacite de l’employeur ?
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IRP

Florence Dodin

Métiers en tension dans les branches

Des leviers à actionner !

UNSA MAGazine n°229 décembre 2022

Alors que de nombreux métiers connaissent actuellement 
des tensions accrues, les branches ont un rôle majeur à 
jouer pour les rendre plus attractifs. Les négociateurs 

UNSA s’attachent à analyser finement ces problématiques au sein 
des branches et mettent tout en œuvre pour trouver des  
solutions et proposer des actions concrètes. 
 
Les métiers en tension sont principalement ceux qui présentent 
une faible reconnaissance, notamment des compétences acquises 
et des salaires peu élevés. Souvent, ce sont aussi ceux dont la 
proportion de femmes, de jeunes et d’ouvriers ou employés est 
la plus forte. Mais des métiers à compétences spécifiques sont 
également victimes d’un manque d’attractivité, notamment dans 
le numérique. 
 
Si salaires et reconnaissance des compétences sont identifiés 
comme décisifs pour l’attractivité d’un métier, ce ne sont pas les 
seuls éléments qui entrent en jeu. Des conditions de travail  
pénibles, des horaires atypiques, le temps partiel contraint, une 
difficile conciliation vie personnelle et professionnelle, l’accès,  
le coût du logement, ou encore le sens du travail sont autant 
d’éléments qui comptent. 
 
Les négociations de branches sont déterminantes en ce qui 
concerne les grilles de salaires, les classifications, particulièrement 
en période de forte inflation quand plusieurs niveaux se retrou-
vent régulièrement en-dessous du SMIC et notamment pour les 
salariés des petites et très petites entreprises où il n’y a pas de 
négociation annuelle obligatoire. 
 
Mais, la branche dispose également de plusieurs autres leviers 
car elle intervient en matière de conditions de travail, d’égalité 
femmes-hommes, de protection sociale complémentaire, de  
gestion des emplois et des parcours professionnels, de certifica-
tions, de formation professionnelle… 

Les négociateurs de branche peuvent s’appuyer sur les travaux 
de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
(OPCO) pour prendre en compte les mutations du monde du 
travail liées à la transition numérique et écologique et aux  
évolutions démographiques ainsi que solliciter les OPCO pour 
qu’ils apportent un appui technique. 
 
Enfin, il est indispensable d’agir en amont en travaillant  
étroitement avec divers partenaires pour anticiper les besoins 
de recrutement, travailler sur la représentation des métiers… 
Autant de pistes de réflexion qui doivent mener à élaborer des 
plans d’action. 
 
Dans les transports publics urbains de voyageurs  
les partenaires sociaux s’engagent enfin dans une refonte de la 
grille de classification datant de 1975 pour aboutir à un système 
de classification adapté à la réalité des emplois, à leur évolution, 
à leur diversité et leurs spécificités. Il s’agit aussi de travailler sur 
les rémunérations, des parcours professionnels qui donnent une 
visibilité aux salariés en favorisant la reconnaissance des compé-
tences et dans le respect du principe d’égalité femmes-hommes. 
 
Dans la branche du secteur des particuliers  
employeurs et de l’emploi à domicile,  après la refonte 
de la Convention collective, les partenaires sociaux anticipent  
le renouvellement massif de 700 000 personnes d’ici à 2030.  
Ils mènent d’une part, une réflexion approfondie sur les tensions 
entre offres et demandes pour proposer des actions de  
réduction des déséquilibres et d’autre part, des réflexions sur la 
nécessaire évolution des compétences professionnelles. 
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Quand la directrice d’une association 
de prévention parisienne propose au 
journaliste Basile de Bure d’animer des 
ateliers d’éducation aux médias  dans 
le cadre du plan de lutte contre la  
radicalisation lancé par le gouverne-
ment après les attentats de Charlie 
Hebdo, celui-ci hésite. À travers les 
portraits de ces jeunes condamnés à 
des travaux d’intérêt général, l’auteur 
raconte comment la stigmatisation 
condamne une partie de la population 
à la mise au ban de la société. Il décor-
tique les mécanismes d’exclusion qui 
poussent à la délinquance, montrant 
pourquoi et comment le destin de cer-
tains peut basculer du côté obscur… 
 

  Que le destin bascule  
de Basile de Bure   

aux Éditions Flammarion

Tout juste arrivée de sa Lozère,  
Céleste Albaret entre au service de 
Marcel Proust en 1913. Elle lui dédiera 
son existence, épousant sa vie de  
reclus. Celle qui a inspiré le person-
nage de Françoise dans le cycle de  
La recherche veillera sur lui jusqu’à la 
fin. Avec l’aide de Georges Belmont, 
elle publie Monsieur Proust en 1973 
devenu livre culte. Cette réédition qui 
nous offre la quintessence du texte de 
Céleste, au fil d’une adaptation et par 
la grâce des dessins de Stéphane Manel, 
est une belle initiative des Éditions  
Seghers pour célébrer le centenaire de 
la mort de l’écrivain. 
 

  Monsieur Proust 
de Céleste Albaret, Georges 

Belmont, Stéphane Manel, 
adapté par Corinne Maier, 

aux Éditions Seghers

Azar, pouvez-vous nous 
présenter votre parcours ? 
 

Je suis née en Iran en 1980 de  
parents militants politiques. Mon père, 
après avoir passé 5 ans en prison, se sen-
tait menacé par le pouvoir. Apprenant 
qu’il avait été dénoncé, parce que militant 
anti-chah et anti-Khomeini, toute la  
famille a quitté le pays en 1981 et est  
arrivée en France en tant que réfugiée 
politique. Pour mon père, c’était le  
départ en catimini ou la mort imminente 
assurée. 
De mes jeunes années, j’ai de vagues  
souvenirs du camp de réfugiés de Port 
Leucate. L’Iran de cette époque, je le 
connais grâce aux photos que j’en ai vues 
depuis. J’ai grandi à Paris, y ai fait mes 
études et construit ma famille. Je suis  
ingénieure, responsable innovation dans 
une entreprise. 
Beaucoup d’Iraniens ont rejoint la France 
à cette époque. La diaspora iranienne 
française est assez importante. Nos deux 
pays ont un passé commun ; dans  
l’inconscient collectif iranien, la France 
est le pays des droits de l’Homme.  
Il y avait des écoles françaises. Beaucoup 
de mots français sont intégrés dans la 
langue iranienne. 
Aujourd’hui, je suis investie dans la vie  
associative culturelle iranienne à Paris 
pour garder le lien avec mes racines : 
nouvel an, nuit de yalda célébrant le  
solstice d’hiver… et je suis mobilisée 
dans toutes les manifestations et rassem-
blements de soutien aux Iraniens. 
Nous avons toujours de la famille en Iran, 
un oncle, doyen d’une faculté de Téhéran, 
est décédé de la Covid l’an passé, l’hôpital 
ayant refusé de le prendre en charge et 
renvoyé chez lui sans soins. La vie au plus 
fort de la pandémie, très difficile en Iran, est 

restée dans l’esprit de toute la population. 
Lorsque je vais en Iran, je refuse de  
respecter les règles, telles que l’interdic-
tion de marcher aux côtés d’un homme 
dans la rue sans être mariés (dans ce cas, 
vous devez marcher derrière) ou de  
toucher un homme en public, même par 
une poignée de main, ou encore telles 
que le port strict du voile. 
Si les frontières ont progressivement  
été réouvertes depuis 2004, les lois  
islamiques sont LA loi en Iran, sans  
aucune liberté. Alors que ma mère s’est 
mariée en mini-jupe et qu’on était aussi 
avancés qu’en occident…. 

 
Quels espoirs et aspirations 
pour l’Iran avez-vous au-
jourd’hui ? 

 
Qu’on abolisse le régime actuel en Iran ! 
Il faut éradiquer le gouvernement et tous 
ses soutiens. La constitution iranienne, 
construite par le parlement de 1979, est 
en quelque sorte une reprise de la 
constitution française. Mais, Khomeini,  
arrivant au pouvoir, l’a fait modifier en 
ajoutant le « velayat e faqhi » lui donnant 
les pouvoirs absolus en tant que Guide 
suprême de la révolution. À mon sens, il 
faudrait donc nettoyer la constitution. 
J’espère voir ce changement profond 
mais l’espoir est mince tant que le  
pétrole sera une source de ressources 
immenses pour les mollahs. Deux cents 
milliards de pétro dollars disparaîtraient 
des comptes iraniens chaque année !  
L’embargo imposé au pays est tel qu’il  
n’y a plus aucun moyen de pression de 
l’extérieur. Le changement ne peut venir 
que de l’intérieur, mais l’absence de  
tradition politique et d’opposition  
politique organisée, du fait de ce régime 
totalitaire, est un gros problème. 

 questions à 3
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Il faudrait aller vers des transitions  
démocratiques, former et créer un 
contre-pouvoir, faire émerger et structu-
rer un mouvement avec une figure dans 
laquelle puissent s’incarner les Iraniens. 
L’espoir pourrait venir de l’armée, si elle 
décidait d’agir pour le peuple contre les 
mollahs. On en est loin.  
Depuis la mort de Mahsa Amini, on parle 
de 400 morts, mais c’est sûrement  
10 fois plus. Malgré la peur, la révolte 
dure. Quel courage ! 
Le régime iranien abandonne son peuple 
et n’agit que pour son propre intérêt 
pour être, soi-disant, en cohérence avec 
l’islam chiite. La crise Covid a décimé les 
populations. 
Ce n’est pas le premier soulèvement  
iranien. Il y a eu les manifestations étu-
diantes de 2007, celles post électorales 
de 2009 et celles contre la vie chère en 
2019. À chaque fois la répression a été 
sanglante et les régimes successifs se 
sont durcis. Ce qui a changé, c’est que la 
révolte contre le voile est devenue une 
révolte populaire de tout l’Iran. 

 
En quoi la mobilisation  
des organisations interna-
tionales et / ou syndicales 

peuvent vous aider ?   
 
La mobilisation internationale, et notam-
ment des médias, est vitale pour nous. 
D’une part, le régime iranien et les  
mollahs sont très sensibles à leur image 
véhiculée à l’étranger. D’autre part, le 
peuple, les manifestants ont besoin de se 
sentir soutenus. 
Il faut donc continuer à en parler encore 
et encore, sans qu’une autre actualité ne 
vienne occulter ce qui se passe en Iran. 
Pour tenter de « redorer » l’image du 
pouvoir ou d’enrayer les manifestations, 

la soi-disant suppression de la police des 
mœurs a été annoncée. Il faut être  
prudent, cela n’a pas été attesté par le 
ministère de l’Intérieur et la loi sur le 
foulard n’a pas été abrogée, mais plus on 
parlera à l’étranger du soulèvement des 
Iraniens, du risque qu’ils prennent face à 
une répression féroce et de leur combat 
légitime, plus on aura une chance de faire 
bouger les mollahs.  
L’accès à l’information est très difficile.  
En temps normal, quelques réseaux  
sociaux sont accessibles, mais depuis  
la mort de Mahsa Amini, l’internet a  
été coupé. Les jeunes Iraniens utilisent  
alternativement WhatsApp ou une autre 
messagerie instantanée pour communi-
quer entre eux et avec le monde entier, 
mais toutes les messageries sont cou-
pées. Malgré ces difficultés, des images et 
des scènes filmées arrivent jusqu’à nous 
et notre devoir est de les faire connaître. 
Je contacte ma famille ou mes amis par 
le téléphone filaire, très cher pour les  
Iraniens. Les quelques contacts que j’ai 
eus depuis 3 mois me parlent de rues à 
feu et à sang. 
Sortir du pays est encore plus difficile. 
Vous pouvez obtenir un visa pour seule-
ment une dizaine de pays, pas toujours 
plus sûrs que l’Iran, comme le Pakistan. 
Avoir un visa pour un pays occidental est 
quasi impossible et obtenir le statut de 
réfugié politique est un parcours du 
combattant. 
 
 
 
 
 
   
 
 Propos recueillis par   

Rachel Brishoual et Émilie Trigo

Azar Ahmadi 
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Le musée Carnavalet présente l’his-
toire des luttes pour l’émancipation 
des femmes en se concentrant sur des 
figures incontournables du féminisme 
à Paris. D’Olympe de Gouges aux  
citoyennes révolutionnaires de 1789, 
peu connues ou anonymes, jusqu’à  
Gisèle Halimi et les femmes engagées 
pour la loi de 2000 sur la parité,  
l’exposition rend compte de leurs  
parcours et de leurs revendications. 
Peintures, sculptures, photographies, 
films, archives, affiches, manuscrits  
rappellent la diversité des combats qui 
ont fait avancer les droits des femmes. 
 

  L’exposition   
Parisiennes citoyennes !  

est à voir au musée Carnavalet  
jusqu’au 29 janvier 2023.

Danse gracieuse et puissante des 
sculptures en pierre de dieux et  
de déesses, expressions artistiques  
sereines de Bouddha et Jaina Tirthan-
karas, miniatures et peintures délicate-
ment colorées, bijoux et arts 
populaires… cette exposition nous 
transporte au cœur des mythes et  
légendes de l’hindouisme, du boud-
dhisme et du jaïnisme. Deux cents  
objets originaux, prêtés par le Museo 
delle Civiltà de Rome, couvrent plus de 
1300 ans d’art indien. 
 

  L’exposition Inde, reflets  
de mondes sacrés 

est à voir jusqu’au 23 avril 2023  
au château des Ducs de Bretagne-

Musée d’histoire de Nantes.
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Transition écologique

Guillaume Trichard

Si la conférence climat  
de Charm el-Cheikh a  
reconnu pour la première 

fois la nécessité d’aider financiè-
rement les pays les plus vulnéra-
bles à faire face aux dégâts causés 
par le réchauffement, les 196 dé-
légations de pays présents ont 
échoué à s’attaquer aux énergies 
fossiles.  
 
Un nouveau fonds pour 
les dégâts climatiques 
Les « pertes et dommages » 
étaient le sujet central de cette 
COP27. Les 196 pays ont ainsi décidé de créer un fonds afin  
d’aider financièrement les pays particulièrement vulnérables à 
faire face aux dégâts irréversibles causés par le réchauffement 
climatique. Mais restons lucides, si le principe a été voté, il reste 
à définir les détails sur le fonctionnement de ce fonds, d’ici à la 
prochaine COP… Et puis rappelons également que les pays 
riches n’ont pas tenu leur engagement pris en 2009 de porter 
leurs autres financements climatiques à 100 milliards de dollars, 
par an, pour les pays en développement ! 
 
Mais rien sur les énergies fossiles ! 
Le charbon, le pétrole et le gaz : ces énergies fossiles représen-
tent 80 % de l’énergie consommée dans le monde et sont la  
principale source d’émissions de gaz à effet de serre. La COP26 
de Glasgow avait donné naissance au premier texte appelant  
à « accélérer les efforts vers la diminution progressive de l’énergie  
au charbon ». Le texte de la COP27 reprend mot pour mot la 
formule choisie à la COP26 écossaise. 
 
Un programme de travail sur la transition juste 
centré sur le dialogue social et la protection  
sociale 
Quelques avancées cependant : le mouvement syndical,  
représenté par une délégation de la Confédération syndicale  
internationale, salue l’établissement d’un programme de travail 
sur la transition juste. Le Plan de mise en œuvre de Charm  
el-Cheikh affirme que la transition juste repose sur le dialogue 
social. Les conclusions comprennent également la reconnaissance 
du rôle des politiques de l'emploi, comme la protection sociale, 
dans la lutte contre l'impact du changement climatique. 
 
Un objectif de réduction de 1,5 degré de moins en 
moins crédible 
La COP27 s’est contentée de reprendre l’objectif fixé 7 ans  
plus tôt à la COP21 : limiter le réchauffement climatique à  

1,5 degré… un objectif de moins en moins crédible. Aucun  
nouveau moyen n’est mentionné pour renforcer cet engagement. 
Les pays qui ne sont pas dans les clous avec cette trajectoire sont 
juste invités à mettre à jour leurs objectifs de réduction de  
gaz à effet de serre d’ici fin 2023. À date, selon l’ONU, les  
politiques menées nous conduisent tout droit vers un réchauf-
fement de + 2,8°C ! 
 
Si l’UNSA se félicite du vote sur le principe de création du fonds 
pour les pertes et dommages du réchauffement climatique, elle 
souhaite qu’il soit mis en place le plus rapidement possible afin 
de venir en aide aux pays les plus vulnérables. Elle considère aussi 
que des programmes d’adaptation au réchauffement climatique 
doivent être mis en place dans les plus brefs délais, cela suppose 
des financements sans précédent. L’UNSA regrette enfin le 
manque d’ambition sur les énergies fossiles et sur les moyens 
supplémentaires à déployer pour l’atteinte de l’objectif de  
l’Accord de Paris. Elle considère que la COP27 a commencé à 
répondre aux symptômes de la crise mais pas à ses causes... 

COP 27 : encore du temps perdu !
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La 27e Conférence des parties (COP) s’est tenue du 6 au 20 novembre dernier à Charm el-Cheikh, en Égypte, alors 
que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, loin des niveaux permettant de limiter le  
réchauffement à 1,5°C. Elle devait marquer le début de la phase de mise en œuvre concrète des mesures de l’Accord 
de Paris, mais son bilan est très mitigé.






