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Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues,

DANS CE NUMERO
• L’agenda du mois
• Réforme des congés
bonifiés
• « Génération oubliée »
par Laurent Escure
• Des talents à l’UNSA
Défense…

La rentrée scolaire 2020 restera gravée dans la mémoire de chacune et
chacun d’entre nous, en raison de ses nombreuses particularités, et des
situations qui en découlent. Si le port du masque est obligatoire pour les
élèves et les enseignants, ces derniers doivent pour autant être en mesure de
faire « classe » à distance. La volonté des collectivités publiques de
développer la fourniture adaptée aux collégiens et lycéens, notamment
d’ordinateurs portables en remplacement des manuels classiques, permet
surtout la continuité du service public de l’enseignement à distance en cas de
« cluster ».
Ce mois de septembre est un temps fort pour notre organisation
syndicale avec l’organisation et la tenue de notre assemblée générale les 22 et
23 en visio-conférence, conditions sanitaires obligent !
L’actualité de cet été a démontré que l’augmentation des
déplacements de personnes, pas toujours sur de longs trajets, est très
étroitement liée à la hausse de « R0 », soit le taux de propagation du virus au
sein de la population. Il nous revient d’être responsable et altruiste, en
respectant les consignes de sécurités sanitaires, en limitant au strict
DECEMBRE
2019
nécessaire nos déplacements
professionnels,
dès lors que nombre de tâches
peut être réalisé autrement.
Cette lettre est aussi l’occasion de faire le point sur la réforme des
congés bonifiés, et, dans un tout autre registre, de revenir sur la tribune de
Laurent Escure qui s’interroge sur ce qu’il appelle la « génération COVID » :
Jeunesse précarisée ou accompagnée, oubliée ou considérée, ses premiers pas
seront déterminants ». Enfin, l’UNSA Défense a le plaisir de vous faire
découvrir un de ses talents, Philippe Muse, écrivain inspiré et exalté par les
mots et expressions françaises.

« Tout le monde
a droit à l’UNSA »

Portez-vous bien et portez votre masque, il protège les autres et vous
prémunit également de la Covid 19. Faites actes d’altruisme ! L’heure n’est
plus à se poser des questions mais à agir !
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L’agenda du mois
MARDI 1
MERCREDI 2
JEUDI 3
LUNDI 7
MARDI 8
VENDREDI 11
MERCREDI 16
JEUDI 17
VENDREDI 18
MARDI 22

MERCREDI 23
VENDREDI 24

• Prise de fonction du nouveau Chef d’Etat-Major de la Marine – Porte-avions CDG Toulon
• RDV avec ALTIDEM – Labellisation diversité Ministère des Armées
• RDV avec Monsieur le conseiller social de la Ministre
• Bilatérale Service des Essences des Armées (SEA)
• GT Commission Centrale de Prévention - Bilan des orientations ministérielles relatives aux
risques psychosociaux
• GT Commission Centrale de Prévention - Bilan du décret Santé Sécurité au Travail
• Bilatérale Comité Technique de Réseau Air
• Bilatérale Pré Comité Technique de Réseau Service d’Infrastructure de la Défense (SID)
• Bilatérale avec le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Défense (DRH-MD)
• Multilatérale Plan égalité professionnelle
• Bilatérale Pré Comité Technique de Réseau Terre
• Bureau National UNSA Fonction Publique
• Bilatérale Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé)
• Réunion concernant le vote électronique en vue des élections professionnelles de 2022
• GT Actions Sociales Communautaires et Culturelles (ASCC)
• Comité Technique de Réseau Air
• GT Commission Centrale de Prévention - Projet de décret relatif aux formations spécialisées
• Assemblée Générale UNSA Défense
• GT Commission Centrale de Prévention - Bilan des orientations ministérielles relatives aux
risques psychosociaux
• Bureau National
• Instance UNSA
• Instance UNSA
• Comité Technique de Réseau Terre

Quid du décret du 2 juillet 2020
sur la réforme des congés bonifiés ?
« Le président de la République ayant souhaité « des congés moins longtemps, mais plus souvent »
pour les agents ultramarins et après plusieurs GT menés sur ce sujet, le décret n° 78-399 du 20 mars
1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux
fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée a été
modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la Fonction
Publique.
De nombreux changements interviennent dont le principal est la durée des congés bonifiés qui passe
de 65 jours tous les 3 ans à 31 jours tous les 2 ans. Ce projet était inacceptable pour l’UNSA Fonction
Publique qui en avait fait part au Premier ministre en lui adressant un courrier. A la suite de ce
courrier, l’UNSA Fonction Publique a été reçue en audience au cabinet de la Ministre des Outre-Mer
sur les congés bonifiés vendredi 12 juillet.
Découvrez les points essentiels du décret sur notre site internet
https://www.unsa-defense.org/
En suivant le lien : https://www.unsa-defense.org/notre-actualite/conge-bonifie
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« Génération oubliée », par Laurent Escure
Au moins 700 000
jeunes arrivent
prochainement sur le
marché du travail.
Ils rejoignent les
forces de travail et
de création
disponibles mais
trouvent
difficilement à
s’employer à
hauteur de leurs
qualifications ou
sont précarisés. Tout
ceci, ils le savent.

Génération-COVID,
génération-précarité,
génération-crise
On rivalise pour trouver l’étiquette qui qualifierait
le mieux cette génération : covid, précarité,
crise, etc. Tout ceci, jeunesse sait. Elle refuse
l’idée qu’être jeune est un âge où il faut se
résigner aux difficultés, comme un passage
obligé pour grandir et gagner en expérience. Et
la crise actuelle aggrave encore ces problèmes.
La jeunesse fait face courageusement. Elle a
ses revendications et ses espoirs :
• On parle de moi comme d’une génération
sacrifiée, mais mes sacrifices valent-ils le
coup ?
• Comment vivre dignement de mon travail et
de mon activité ?
• Comment trouver un emploi qui m’assure une
certaine autonomie et une véritable
émancipation ?
• Quelle confiance puis-je avoir dans un
système social qui ne m’offrirait que précarité
et inquiétude pour l’avenir ?
Ces revendications ne sont pas excessives. Être
jeune ne signifie pas se résigner au moins-disant
social et à la précarité. Ces revendications sont
justes.
Jeunesse précarisée ou accompagnée, oubliée
ou considérée, ses premiers pas seront
déterminants.

Génération-solutions ?
J’ai défendu, il y a quelques jours devant le
président de la République, hier encore devant
le Premier ministre, cette vision différente de
notre jeunesse : génération-solutions.
Le chef de l’État a placé la jeunesse parmi ses
priorités, voici les solutions et les moyens de
cette ambition que porte l’UNSA :
• Pas un jeune sans solution : une formation ou
un emploi ;
• Une prime à l’embauche plutôt qu’un
allègement de cotisations sociales ou de
taxes pour l’employeur ;
• Un revenu universel d’activité pour les 18-25
ans : véritable filet de protection contre les
risques sociaux et outil de leur autonomie.
Ce revenu de quelques centaines d’euros
concernera plusieurs centaines de milliers de
jeunes ;
• Un plan pour la jeunesse intégrant toutes les
dimensions du parcours de vie : santé,
logement, mobilité, emploi…

700 000 jeunes sont mobilisés, inquiets et
courageux. Architectes du futur, bâtisseurs
du monde de demain, ils doivent devenir la
génération-solutions.
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Des talents à l’UNSA Défense : Philippe Muse
Laissons-le se présenter…
« Personnel civil de la Défense depuis plus de vingt ans, j’ai
accessoirement une inspiration dévorante pour l’écriture, adorant cette
possibilité infinie d’associer des mots afin d’offrir au lecteur un peu
d’évasion au travers de ce que je nomme des partitions littéraires. J’ai la
chance aujourd’hui d’exercer mon activité professionnelle au
Groupement de soutien de la Base de Défense de Mourmelon le Grand.
Ce grand paquebot du SCA est actuellement piloté par le lieutenantcolonel Loïc PLANTIVEAU et je suis fier de faire partie de l’équipage.
Je m’investis aussi dans le domaine associatif en occupant depuis peu
les fonctions de trésorier adjoint à l’UNSA Défense. Il m’a semblé naturel
de mettre mes compétences en matière de droit comptable au service de
la région et c’est, sans aucune hésitation, que j’ai répondu
favorablement à l’invitation de Stéphane DARBOT Secrétaire Général
Territorial du CMG METZ.
Je suis également secrétaire général de
la ligue Nord-Est de la fédération des
clubs de la Défense (FCD) dont le siège
est à Strasbourg. www.lafederationdefense.fr
Chaque année la FCD organise un
concours littéraire destiné à mettre en
lumière des auteurs amateurs. Huit
catégories sont proposées aux
candidats. Les écrivains en herbe sont
des adultes mais également des jeunes,
voire très jeunes auteurs. Je me
souviens du texte de Lara sur la Grande
guerre, une fille de 13 ans du club
sportif et artistique de Metz qui s’est vu
décerner le prix du très jeune auteur en
2017. La cérémonie de remise des prix
se déroule traditionnellement à SaintGeorges-de-Didonne (CharenteMaritime) à l’occasion de la Renathéa
(Rencontre nationale de théâtre amateur
des armées). Ce grand rassemblement
culturel, redoutable moteur à émotions,
est l’occasion de rencontrer les troupes
joyeuses de comédiens venues de
toutes les régions. Au fil des années,
l’auteur dramatique Jean-Paul Alègre
(présent sur la photo) est devenu le
parrain de cette manifestation.
J’ai choisi un passage de mes réflexions
de 2019, intitulées « Paroles …
Paroles » pour vous aider à me
découvrir au travers de l’écriture :
« Cette frénésie des mots m’a toujours
accompagné et reste une source
intarissable dans laquelle j’aime
m’abandonner, secondée par une
inspiration fidèle et bienveillante.
Cette évasion épisodique dans cet
océan de mots et d’expressions
françaises dont il est parfois difficile
de connaître l’origine revêt un
caractère exaltant ».

Aujourd’hui, je tiens à partager avec
vous quelques fruits de ma passion,
notamment un texte qui a été primé par
le jury du concours littéraire 2020.
Peut-être aurais-je convaincu quelquesuns d’entre vous de vouloir prendre la
plume. Sinon, continuez d’avoir soif de
lecture pour découvrir ces auteurs

amateurs de l’ombre qui sauront
éternellement vous émouvoir.
Philippe MUSE.

[DECOUVREZ]
Un extrait de mes Réflexions 2020
« Trop c’est trop » :

« Trop, c’est trop… Une biopsie et un prélèvement de moelle osseuse ont
définitivement scellé mon destin. Quelques jours avant Noël, on m’a annoncé
que j’étais malade et que les soins allaient être longs. Afin de me préserver, le
mot «cancer» n’est jamais prononcé devant moi, mais je ne suis pas naïf.
Les traitements sont très lourds et lorsque je vois mes cheveux tomber, je
comprends très vite. Les séances de chimiothérapie épuisantes se succèdent et
sont suivies quotidiennement d’insupportables vomissements. Je m’appelle
Florentin, j’ai quinze ans et une leucémie m’a touché. Je passe de longs mois
en chambre stérile dans un hôpital et, en perdant mes cheveux, je perds mes
amis qui préfèrent ne pas venir voir ce triste spectacle. C’est donc seul que je
dois affronter ce parcours du combattant, soutenu par une maman et un papa
accablés, dont je suis fier. Leurs tentatives répétées inlassablement pour faire
diversion et essayer de me rendre un peu d’espoir sont remarquables en tout
point. Loin de moi l’idée de chercher à apitoyer la communauté sur mon sort.
Les médecins annoncent à mes parents que je dois subir une greffe de moelle
osseuse pour avoir une chance de poursuivre l’aventure. Il est possible qu’il
existe quelque part un homme ou une femme compatible, quelqu’un dont
j’ignore l’existence, et qui aurait le pouvoir de me sauver la vie. Cela me
semble incroyable. Aujourd’hui, du haut de mon jeune âge, je profite donc de
cette solitude forcée pour observer ce Monde particulièrement tourmenté dans
lequel je survis. Effectivement, tout ne tourne pas rond. En France, même la
devise « Liberté, Egalité, Fraternité » semble s’égrener au fil du temps et n’être
plus qu’une maxime ayant perdu force et prestige, arborant toujours, et par
habitude républicaine, la façade de nos bâtiments officiels. J’ai tellement envie
de vivre, j’ai tellement envie d’aimer, j’ai tellement envie de partager…Je me
pose la question : « Ce Monde-là est-il capable de répondre à mon désir
d’exister en intégrant à la fois ces trois critères si chers à mes yeux ? ».
Ma réflexion m’amène à constater que notre société est victime de beaucoup trop…
Retrouvez mes écrits sur https://www.unsa-defense.org/l-echo-de-nos-regions/nordest-cmg-metz/expression-unsa-regionale/l-echo-des-regions-du-mois-de-juillet-2020
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