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Présidentielle 2017 :
vote FN, un danger, pas une solution !
Le FN, par les logiques discriminatoires et la conception autoritaire du pouvoir que son programme continue
à porter, n'est pas un parti comme un autre.
A l'heure où les politologues estiment possible son accès au pouvoir d'État, l'UNSA est donc dans son rôle,
au regard des valeurs démocratiques qui la fondent, en mettant en garde les salariés et les citoyens sur les
conséquences d'un vote FN pour notre pays.
C'est pourquoi elle met à disposition en ligne un 4 pages revenant sur les grandes lignes du programme du
FN.
A lire et à utiliser sans modération !
Pour accéder au 4 pages : http://www.unsa.org/Vote-FN-un-danger-pas-une-solution.html

Élection présidentielle : l'UNSA a rencontré Benoît Hamon
L'UNSA suite, à son interpellation des principaux candidats démocratiques à l'élection présidentielle,
continue de rencontrer les candidats. C'est ainsi qu'une délégation de l'UNSA, composée de son
secrétaire général, Luc Bérille et de Florence Dodin, secrétaire générale adjointe, a été reçue le 5
avril par Benoît Hamon.
L'UNSA a fait connaître ses propositions de voir le dialogue social dynamisé en confortant les logiques des
lois sur la représentativité, en définissant mieux les prérogatives des différents niveaux de production de la
norme (interprofessionnel, branche, entreprise) et leur articulation ; en valorisant le parcours des militants
syndicaux... L'UNSA a aussi rappelé qu'elle demande que la représentativité interprofessionnelle nationale
soit calculée en intégrant aussi la représentativité Fonction publique dans tous les cas où un mandat de
représentation concerne l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient salariés ou agents publics.
La problématique de l'emploi et de la formation, la question des services publics et de la Fonction publique,
du rôle essentiel qu'ils jouent dans la vie quotidienne des citoyens, les travailleurs détachés, l'Europe ou
encore le développement durable ont aussi fait partie des sujets abordés.

Des pistes pour réduire les inégalités encore fortes
entre hommes et femmes dans la Fonction publique
Le 5 avril 2017, lors d’une réunion présidée par la Ministre de la Fonction publique, Mme Françoise
Descamps-Crosnier a présenté son rapport sur les inégalités de rémunération entre les hommes et
les femmes dans la fonction publique intitulé « la force de l’Égalité ».
Ce rapport documente les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dès la phase de recrutement,
et force est de constater qu’elles sont nombreuses !

L’UNSA-Fonction Publique salue la qualité de ce rapport mais regrette qu’il ait été présenté si tardivement
laissant en suspens la mise en œuvre d’éventuelles recommandations.
En savoir plus : http://www.unsa-fp.org/?Des-pistes-pour-reduire-les-inegalites-encore-fortes-entre-hommeset-femmes

Un nouveau secrétaire général pour le SAP-UNSA
(Syndicat autonome UNSA du ministère de l’Alimentation, Agriculture et Forêts)
Le Congrès du SAP-MA UNSA s’est déroulé à Bussang (Vosges) du 3 au 7 avril 2017. Durant ce
congrès, Philippe Costa, secrétaire général depuis 20 ans, a passé le témoin à Pierre Mercier.
Les congressistes ont pu élaborer une motion revendicative qui réaffirme l’importance du service public au
ministère de l’agriculture. Ils ont également réfléchi au fonctionnement des CHSCT, instance indispensable
pour un syndicalisme efficace.
L’UNSA était représentée par Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA-FP. Il a transmis un message de Luc
Bérille et a abordé les dossiers Fonction publique.

Collectif « Faire vivre les places de la République » :
« Sauvons notre modèle de démocratie » !
Il y a près d’un an, l’UNSA s’engageait auprès d’une quinzaine d’organisations syndicales, mutuelles,
associatives, telles que la CFDT, la FAGE, la CFTC, France Terre d’Asile, France Nature
Environnement ou encore la fondation WWF et signait une première tribune « Pour faire vivre les
Places de la République ».
A l’approche de l’élection présidentielle, ce collectif a souhaité interpeller les candidats au travers d’une
seconde tribune publiée par le site lesechos.fr le 05 avril 2017 et intitulée « Sauvons notre modèle de
démocratie ».
Retrouvez l’intégralité de la tribune : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211948128921-sauvonsnotre-modele-de-democratie-2077758.php#xtor=CS1-33

L’UNSA est intervenue au 85e congrès de l’UNEF
L’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF) a tenu son 85e congrès à Paris du 08 au 11 avril
2017. A cette occasion, une table ronde sur le thème « Défendre notre modèle de protection sociale
en le réinventant » avait été organisée réunissant les représentants des syndicats de salariés.
C’est ainsi qu’Emilie Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA est intervenue aux côtés de Philippe Martinez
pour la CGT, Bernadette Groison pour la FSU, Jocelyne Marmande pour FO et Jocelyne Cabanal pour la
CFDT.
Ce fut l’occasion de rappeler qu’il existe bien, pour l’UNSA, une spécificité des difficultés rencontrées par les
jeunes dont le contour est connu : formation et orientation, précarité, accueil et accompagnement dans
l’emploi, questions sociales d’existences périphériques à l’emploi (santé, logement, mobilité), et que c’est
bien dans la capacité à les traiter globalement que réside la clé pour progresser, dans la perspective de
donner aux jeunes l’autonomie à laquelle ils ont droit.
De même, il a aussi été précisé que l’accumulation de dispositifs ne suffit pas à faire une politique, et que
c’est bien d’une action globale et cohérente avec des dispositifs unifiés, simples et lisibles, permettant de
mobiliser tous les acteurs dont nous avons besoin !
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