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Énergie et lucidité pour 2017 

Une nouvelle année s'ouvre donc, pleine d'enjeux pour les salariés et les citoyens... 
Elle prend la suite d'un 2016, marqué par beaucoup d'instabilités économiques et internationales, et, 
jusqu'à ses derniers jours encore, par la menace sanglante du terrorisme. Mais un 2016 qui se 
termine aussi sur la confirmation d'une tendance à la baisse du chômage, insuffisante, bien sûr, 
mais néanmoins concrète. Acceptons-en l'augure, en souhaitant que 2017 voit ces résultats 
s'améliorer encore car l'emploi est bien la première des questions sociales pour l'UNSA. 
 
2017 sera aussi une année de choix électoraux décisifs pour le pays, avec les élections présidentielle puis 
législatives. Sur les dossiers revendicatifs qu'elle porte, l'UNSA ne peut s'en désintéresser. C'est pourquoi 
elle interpellera les principaux candidats démocrates afin qu'ils précisent leur projet devant les citoyens qui 
seront appelés à les trancher. Économie et emploi, protection sociale, services publics, démocratie sociale, 
défense de l'environnement, construction européenne: autant de sujets sur lesquels celles et ceux qui 
aspirent à gouverner le pays devront dire ce qu'ils veulent, comment ils comptent procéder et avec quelles 
répercussions sur notre société et son modèle social. Rien de plus normal, au fond ? Certes. Mais rien de 
plus fondamental aussi, au moment où la montée des populismes et des nationalismes ouvre désormais 
des possibilités de bascule bien réelles vers des modes de gouvernement et de vie sociale très éloignés de 
nos conceptions démocratiques. 
 
Face à de tels enjeux, chacune et chacun aura besoin de toute son énergie mais aussi de toute sa lucidité. 
C'est ce qu'au nom de l'UNSA je vous souhaite pour cette année 2017, en espérant qu'elle vous permettra 
de combiner réussite personnelle et familiale et accomplissement professionnel. 
Mais à notre organisation, l'UNSA, je souhaite aussi qu'elle affirme encore plus en 2017 son offre syndicale 
originale, réformiste et autonome, tant le besoin de régénération et de renouvellement du syndicalisme 
français est fort. Les élections dans les très petites entreprises qui se dérouleront jusqu'au 13 janvier doivent 
en être l'occasion ! Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous ! 
 

Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA 
 
 

Décès de François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT 

C'est avec beaucoup de tristesse que l'UNSA a appris le décès, à 60 ans, de François Chérèque, ancien 
secrétaire général de la CFDT. Avec lui, c'est une figure du syndicalisme réformiste français qui disparaît, à 
laquelle resteront d'abord attachées l'énergie et la volonté qui le caractérisaient. A sa famille et à ses 
proches, à la CFDT, l'UNSA présente ses sincères condoléances.  
 
 

Élections TPE : jusqu'au 13 janvier, toute l'UNSA est sur le pont pour faire voter 

Jusqu’au 13 janvier chaque union départementale, chaque union régionale, chaque section 
syndicale, chaque syndicat ou chaque fédération a barré son agenda de la mention "Priorité 
élections TPE". En effet depuis le 30 décembre et jusqu'au 13 janvier, les 4,7 millions d'électeurs 
inscrits, travaillant dans des entreprises de moins de 11 salariés peuvent voter. 
 
Il s'agit maintenant de faire en sorte que la participation à ces élections soit la plus importante possible et 
que le vote UNSA soit conséquent. Cette campagne a été très longue et la période du scrutin reportée n'est 

pas la plus favorable. C'est pourquoi, toutes les équipes de l'UNSA sont sur le pont pour promouvoir le 
syndicalisme autonome, utile et responsable auprès des salariés des TPE. 
 
Les électeurs ont deux façons de voter : 
 

- soit par correspondance 

- soit par internet 

http://www.unsa.org/
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En cas de difficulté, la plateforme de renseignements de l’UNSA, dédiée aux élections TPE, est à leur 
disposition au numéro 09 69 36 69 00. 
Retrouver toute la campagne de l’UNSA pour les TPE sur notre blog :  
 

http://tpe.unsa.org 
 
Le ministère du travail a aussi mis en ligne un site particulier pour ces élections. Vous pourrez y retrouver 
des informations pratiques et administratives concernant ce vote 
 

https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=CKO94a77otECFUk8GwodslwBAQ 
 
 
 
 

09 69 36 69 00 : le numéro utile et gratuit* pour les salariés des TPE 

 
Les salariés des TPE sont souvent isolés et sans ressources de proximité pour trouver des réponses 
aux questions qu'ils se posent concernant le droit du travail. Depuis maintenant 4 ans, l'UNSA a mis 
en place une plateforme d'accueil et de renseignements téléphoniques spécifique pour les salariés 
des entreprises de moins de 11 salariés. 
 
Ce syndicalisme de service trouve un grand écho auprès de cette catégorie du salariat travaillant 
dans les très petites entreprises. 
C'est ce syndicalisme que l'UNSA entend promouvoir et renforcer. 
 
*prix d'un appel local 
 
 
 

Élections TPE : l'UD 93, l'UD 77 mobilisées 

 
L'UD 93 a réuni un bureau élargi le 14 décembre, l'UD 77 le 15 décembre : l'occasion de faire le point 
sur les dossiers en cours, mais aussi de mobiliser toujours et encore les militantes et les militants 
pour faire campagne pour les élections TPE. 
 
Tous sont motivés pour continuer à développer leur plan de campagne tout au long de la période qui 
nous sépare du vote. Ainsi, ce sont des milliers de tracts qui seront à nouveau distribués de manière 
militante. Les différents syndicats sont plus que mobilisés pour faire réussir l'UNSA. 
 

 
 

 

L’UNSA présente à l’installation 

du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA)  

 
Ce Haut conseil, prévu par un article de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, a 
pour objectif de renforcer la continuité et la complémentarité des politiques menées en faveur des 
familles, de l’enfance et de l’adolescence, des retraités, des personnes âgées et de l’adaptation de la 
société au vieillissement. 
 
Ce Haut Conseil est composé de trois formations spécialisées (famille, enfance et âge). L’UNSA, au même 
titre que les autres organisations syndicales, siègera dans les formations « famille » et « âge », Martine 
Vignau, secrétaire nationale, pour la formation « famille » et Jean Paul Tripogney, secrétaire général adjoint 
UNSA Retraités pour la formation « âge ».  
Dès le mois de janvier, chaque formation définira son programme de travail en lien avec les deux autres et 
travaillera, de façon autonome sur son champ de compétence. Des sujets de réflexion commune aux trois 
formations et des thèmes spécifiques seront définis. Deux fois par an, les trois formations se réuniront en 
formation plénière pour faire le point sur la transversalité des politiques.  
 

http://tpe.unsa.org/
https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=CKO94a77otECFUk8GwodslwBAQ

