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Attentats de Bruxelles : solidarité syndicale 

 
A peine plus de trois mois après Paris, Bruxelles a été sauvagement frappée par le terrorisme le 22 mars 
dernier.  
C’est la même horreur, le même dégoût, la même tristesse, la même colère, la même détermination à ne 
pas céder face à la barbarie qui nous anime. 
 
L’UNSA et la CFDT ont adressé un message de solidarité aux secrétaires généraux des trois organisations 
syndicales belges, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Fédération générale du travail de 
Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), ainsi qu’aux 
secrétaires généraux de la CES et de la Confédération syndicale internationale, dont les sièges sont à 
Bruxelles. 
 
Dans ce texte, nous réaffirmons notre volonté de répondre, ensemble, à la haine et la violence par la 
défense de nos valeurs de démocratie et de tolérance. « Plus que jamais, l’Europe doit s’unir sur ces valeurs 
et refuser de laisser le terrorisme nous pousser vers les replis identitaires, porteurs de toujours plus de haine 
et de violence. Parce qu’il est au plus près des populations victimes du terrorisme, le syndicalisme a un rôle 
essentiel à jouer dans ce combat. Avec vous, les syndicats français y seront ». 
 

Audience UNSA du 23 mars 2016 

à la commission des affaires sociales sur le projet de Loi Travail 

 
L'UNSA a été reçue le 23 mars par le rapporteur de la Loi El Khomri, Christophe Sirugue. 
Une délégation composée de Luc Bérille, Florence Dodin et Vanessa Jereb a porté 4 principales 
revendications, dans le temps qui était imparti, afin que le processus de rééquilibrage en faveur des salariés 
qui a commencé se concrétise notamment sur les points suivants : 
 
- la suppression de l'article modifiant  la définition du licenciement économique, 
- la suppression de l'article sur la validation des accords par référendum, 
- la suppression des dispositions concernant l'accord de préservation et de développement de l'emploi, 
impliquant, de surcroit, un licenciement pour motif personnel des salariés refusant une modification de leur 
contrat de travail, 
- l'obtention de nouveaux moyens pour le dialogue social. 
 
L'UNSA, lors de prochaines audiences avec les députés, continuera de porter l'ensemble de ses  
revendications sur la base de son argumentaire construit avec les fédérations et de la motion votée en 
conseil national le 24 mars. 
 
 
 
 
 

Émission Expression Directe de 2 minutes 

 

« A l'UNSA, on s'occupe de moi » 
 
Le 5 avril sur France 2 vers 13h50 
Le 8 avril sur France 5 vers 22h30 
Le 9 avril sur France 3 vers 17h 
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Au Conseil national des 23 & 24 Mars 2016, développement et affiliations votées 

 
Nouvelles affiliations 
 
OSA 724 - Syndicat National UNSA des Retraités Isolés (SNURI-UNSA) 
 
Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 
 
Le Syndicat " UNSA NextiraOne " (OSA 681) change de nom et devient UNSA NXTO France NextiraOne. 
 
L'UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe, suite à la réforme territoriale, des affiliations suivantes : 

union régionale UNSA Territoriaux Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC), union régionale UNSA 
Territoriaux Centre-Val-de-Loire, union régionale UNSA Territoriaux Normandie, union régionale UNSA 
Territoriaux Bourgogne-Franche-Comté (BFC), union départementale UNSA Territoriaux de l'Ain (01), union 
départementale UNSA Territoriaux de la Drôme (26), syndicat UNSA Territoriaux conseil régional 
Normandie, syndicat UNSA Territoriaux conseil régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC), 
syndicat UNSA Territoriaux ville de Bouc-Bel-Air (13), syndicat UNSA Territoriaux ville de Houlbec-Cocherel 
(27), syndicat UNSA Territoriaux ville de Verdun-sur-Garonne (82), syndicat UNSA Territoriaux ville de 
Gagny (93). 
 
 
Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles implantations 
syndicales : 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : 

 
BNP Paribas Lease Solutions - Marseille (13). 
 
UNSA Commerce et Services (pôle 3) :  

 
Distribution : Picard Surgelés - Fontainebleau (77), Supergroup (Logista Groupe) - St-Thibault-des-Vignes 

(77). 
 
Logistique : Stef Logistique _ Nemours (77). 
 
Services : Geze France - Servon (77), McDonald's France Services - Guyancourt (78), Ecolab Pest France - 
Arcueil (94). 
 
 
Union Fédérale de l'Industrie & la Construction (pôle 5) :  
 
Activité des déchets : Veolia Propreté France Recycling - Saint-Denis (93).  
 
Bureaux d'études techniques : Construction : Gagneraud Construction - Juan-les-Pins (06). 
 
Métallurgie : Assa-Abloy Aube Anjou - Sainte-Savine (10), Eau-de-Paris - Parie (13ème), Contitech 
Vibration Control France - Andrézieux-Bouthéon (42), Ibiden - Courtenay (45), Ugitech SA - Ugine (73), 
Simra Services - Nanterre (92), Enerchauf - Genevilliers (92). 
 
Chimie-Pharmacie : Cosmétique Active Production Vichy - Creuzier-le-Vieux (03), Laboratoires M&L - 
Manosque (04). 
 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) :  
Association Ouvrière des Compagnons Du Devoir - Paris (4ème), Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV) - Sarcelles (95). 
 
FMPS - UNSA (pôle 6) :  
MCS Sécurité - Meyreuil (13), France Gardiennage Toulouse - Toulouse (31). 
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Le 3 mai 2016 - Colloque UNSA sur le numérique au CESE 

 
L’UNSA organise en partenariat avec le cabinet d’expertise Orseu et le collectif UNSAvocats, un 
colloque ayant pour thème « le numérique peut-il se passer du dialogue social ? ». 

 
 
Trois Tables rondes autour du caractère disruptif du numérique, les conditions de travail dans l’économie du 
numérique et les nouvelles formes d’emploi et de relation au travail réuniront des entrepreneurs, des 
syndicalistes, des représentants de la DRH, et des experts. 
 

Inscrivez-vous vite sur : 
 
http://www.unsa.org/?Colloque-UNSA-sur-le-numerique-au.html 
 
ou sur : 
 
 http://quizzyourself.com/questionnaire/show/c6707deef3b77b8abf6d4c3ea5101983f9d253e1?m=w 
 
 
 
 

Congrès de la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières 

 
La Fédération UNSA Banques Assurances et Sociétés Financières, deuxième fédération du privé 
après celle des transports, s’est réunie du 22 au 24 mars en Bretagne, dans la célèbre cité corsaire 
de Saint Malo. Les 130 délégués ont élu à l’unanimité la liste du nouveau bureau conduite par Gilles 
Desseigne, reconduit dans sa fonction de secrétaire général. 

 
 
Après avoir échangé avec Jean-Dominique Simonpoli de l’association Dialogues qui travaille sur les 
parcours militants, le congrès avait organisé une table ronde sur : « la numérisation et ses impacts sur nos 
métiers et nos emplois » avec Vincent Mandinaud représentant de l’ANACT. 
 
L’actualité sociale sur la « loi El Khomri » a été l’occasion de débattre avec José Milano représentant de la 
FFSA et Laurent Cytermann du cabinet du ministère du Travail.  
 
Le secrétariat national de l’UNSA était représenté par Dominique Corona et Sylvie Lizard, militante des 
Caisses d’Épargne et de la fédération. 
 
Ces échanges fructueux ont fait l’objet d’une motion appelant à la mobilisation pour faire encore bouger le 
projet de Loi que vous pouvez trouver sur le site de la Fédération Banques-Assurances : 
 
http://banques-assurances.unsa.org 
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