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Belle progression de l’UNSA SFR qui conforte sa 1ère place 

 
Les élections professionnelles ont eu lieu le 31 mars chez SFR où 8.800 salariés étaient appelés à voter. 
L’UNSA amplifie son audience (+6,6 %), conforte sa 1ère place et creuse l’écart avec toutes les autres 
organisations syndicales. 
 
Résultats : 

• UNSA : 36,14% (29,54% en 2012) 
• CFDT : 29,01% (23,45 en 2012) 
• CFE/CGC : 10,99% (28,40% en 2012) 
• CGT : 11,38% (13,05% en 2012) 
• CAT : 8,41% (pas de liste en 2012 scission CGC) 
• SUD : 1,83% (2,23% en 2012) 
• CFTC : 1,23% (1,87% en 2012) 
• FO : 1,02% (1,46% en 2012) 
 
L’UNSA reste la 1ère organisation syndicale de l’UES SFR ainsi que dans 4 CE sur 5 en terme de voix. 
 
 
 

Le Congrès de l’UNSA-Éducation 

s’est réuni à Grenoble avec un slogan : la force positive 

 
Pendant trois jours, du 29 au 31 mars, les congressistes ont travaillé autour de la résolution générale 
adoptée à 96% et du manifeste Oxygène pour réfléchir sur l’évolution de la société. Laurent Escure a été 
reconduit comme secrétaire général avec une équipe en partie renouvelée. 
 
L’UNSA était représentée par plusieurs membres de son secrétariat national sous la conduite de Luc Bérille. 
Avec son slogan « la force positive », l’UNSA-Éducation  réaffirme le lien étroit entre une démarche 
éducative active et positive et la construction d’une société humaniste : une nouvelle société éducative et 
solidaire ! 
 
Lien avec le site  de l’UNSA-Education : http://www.unsa-education.com 
 
 
 

Premier Conseil Commun de la Fonction publique en 2016 

 
Lors du CCFP du 29 mars, l’UNSA-FP a rappelé le lien entre la hausse du point d’indice obtenu (1,2%) et le 
protocole PPCR, la nécessité de publier tous les textes prévus avant la fin 2016 afin de s’assurer que les 
nouvelles grilles puissent être mises en oeuvre. La ministre de la Fonction Publique a annoncé ses priorités 
pour 2016 qui reprennent cette demande. 
 
Le rapport annuel sur l’égalité professionnelle femmes/hommes a été présenté. Pour l’UNSA-FP, le sujet 
progresse mais il reste encore beaucoup à faire. 
Lien vers l’article : http://www.unsa-fp.org/?Du-mieux-mais-encore-beaucoup-a-faire-pour-l-egalite-
professionnelle-dans-la 
 
Enfin, l’UNSA-FP s’est positionné, dans le cadre de la future loi « égalité et citoyenneté » favorablement à la 
création d’un congé non rémunéré mais pris en compte pour la retraite afin de faciliter l’engagement citoyen 
des agents dans les associations. 
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L’UNSA-FP ne s’est pas opposé à la prise en compte de toutes les périodes d’apprentissage comme 
expérience professionnelle pour l’accès au 3ème concours d’accès à la fonction publique. Par contre, 
l’UNSA-FP a rejeté la création d’un dispositif assez flou  qui permettait l’accès sans le baccalauréat à la 
catégorie B. 
 
Lien vers l’article : http://www.unsa-fp.org/?Le-dialogue-social-plus-que-jamais-indispensable 
 
 
 

Un nouveau succès pour la conférence sur le burn-out organisé par l'UNSA 79 

 
Après le succès de la conférence organisée en février sur le bur-nout, la secrétaire générale de l'UL de Niort, 
Françoise Def, et le secrétaire général de l'UD des Deux-Sèvres, Patrick Corcy, ont décidé, avec l'aide de 
leurs bureaux respectifs et l'appui de Dominique Corona, secrétaire national, de programmer une nouvelle 
conférence sur le même thème : "Identifier et prévenir le burn-out". 
 
Près de 200 personnes sont venues écouter Michel Debout, professeur de médecine légale, membre 
associé au Conseil économique et social, fondateur de l'Observatoire national du Suicide et président de 
l'association Bien-être et santé. Après avoir brièvement retracé son parcours de médecin légiste et de 
psychiatre qui l'a conduit à s'intéresser aux situations de violences au travail, Michel Debout, s'est livré à une 
brillante analyse de l'évolution du travail résumée en quelques mots simples : " Avant, on faisait son travail, 
maintenant, on est son travail". Cette superposition crée bien des confusions qui sont autant de facteurs de 
risques pour les personnes les plus impliquées dans leur travail. Le sur-engagement au travail, vécu dans un 
premier temps comme une lune de miel peut se transformer en catastrophe et conduire insidieusement au 
"burn-out», à l'épuisement professionnel tant redouté. En tant que professeur de médecine, Michel Debout a 
précisé les signes avant-coureurs qui doivent alerter. Si le stress est normal quand on s'investit dans son 
travail, il faut toujours veiller à l'équilibre à préserver entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, 
familiale et sociale. Toute perte de lien émotionnel, toute évolution vers des comportements de 
dévalorisation, de cynisme, d'indifférence, de perte d'estime de soi doivent inquiéter... 
 
Animé par Dominique Corona, le débat a fait une large place aux témoignages, tout en permettant d'apporter 
quelques réponses précises aux nombreuses interrogations sur le sujet. Pour Michel Debout, il est urgent 
que les professionnels s'entendent sur une définition claire de la maladie pour une véritable reconnaissance 
conduisant à son inscription au tableau des maladies professionnelles. Dominique Corona, a quant à lui 
souligné le rôle des élus dans l'entreprise qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir car "en parler, c'est déjà 
combattre". Il a rappelé l'importance de la dimension collective, de la solidarité au travail et la nécessité 
d'interroger l'organisation du travail pour garantir à tous les salariés une bonne qualité de vie au travail. 
Concluant la soirée, les responsables de l'UD et de l'UL se sont engagés à lui donner une suite en 
poursuivant la réflexion menée, pour lancer de nouvelles actions dans le domaine de la santé au travail. 
 
Pour toute information complémentaire : ul-niort@unsa.org   -   ud-79@unsa.org  
 
 
 
 

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 
et sur 
 http://quizzyourself.com/questionnaire/show/c6707deef3b77b8abf6d4c3ea5101983f9d253e1?m=w 
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