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L’UNSA a participé, samedi 24 juin, à la Marche des Fiertés parisienne
L’UNSA a participé à la Marche des Fiertés qui s’est déroulée à Paris ce samedi 24 juin 2017. Cette
année, elle a voulu marquer son engagement dans la lutte contre toutes les discriminations en
mobilisant ses militantes et militants autour d’un char aux couleurs de l’UNSA qui a pris place dans le
cortège qui a traversé Paris de La Concorde à la place de la République.
Par sa présence, en tant qu'organisation syndicale et généraliste, l'UNSA souhaitait affirmer sa solidarité vers
les associations et son soutien aux personnes LGBT. Elle entend rappeler que la lutte contre TOUTES les
discriminations s'inscrit dans le respect des droits fondamentaux.
L'UNSA soutient et soutiendra toutes les initiatives en faveur de la lutte contre les LGBTphobies, au même
titre que toutes les autres discriminations.
Elle appelle le gouvernement à engager des politiques publiques ambitieuses, dans le monde du travail, pour
lutter contre les violences et les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.
Enfin, sur le terrain, l'UNSA prendra toute sa part, aux côtés des associations, pour faire de la lutte contre les
LGBTphobies, dans le monde du travail, une priorité.
L’UNSA sera prochainement présente à la Marche des fiertés qui se tiendra cette fois à Biarritz, samedi 1er
juillet.

Réforme du code du Travail : la concertation continue
Conformément à la feuille de route gouvernementale, la concertation entre dans sa 2ème phase.
Du 26 juin au 7 juillet, sera examiné le thème « dialogue économique et social », comprenant notamment
l’institution d’une forme unique de représentation des personnels dans les entreprises et le renforcement des
partenaires sociaux. L’UNSA y fera valoir ses revendications.

L’UNSA a assisté à l’Assemblée plénière de la CNCDH
L’UNSA, représentée par Emilie Trigo, secrétaire nationale, a participé à l’assemblée plénière de la
Commission Nationale Consultative pour les Droits de l’Homme, ce jeudi 22 juin 2017.
A cette occasion, a été examiné et adopté à l’unanimité l’avis sur l’accès au droit et à la justice dans les Outremer, essentiellement en Guyane et à Mayotte.
Cet avis permet d’aborder les principales recommandations suivantes :
-Rendre effectif dans chacun des 12 territoires ultramarins l’ensemble des propositions formulées par la Charte
nationale de l’accès au droit.
-Recomposer rapidement la juridiction prudhommale en Guyane.
-Réaliser une étude d’impact afin d’identifier et de recenser les difficultés rencontrées par l’ensemble des
justiciables ultramarins pour accéder à la justice et conduire une réflexion globale visant à repenser le
découpage des juridictions judiciaires, leur accessibilité, leur organisation et leur mode de fonctionnement.
La prochaine réunion plénière de la CNCDH se tiendra le jeudi 6 juillet prochain.

70 ème anniversaire du SMPS à La Baule : l’UNSA présente
Le Syndicat des Manageurs Publics de Santé (SMPS), affilié à l’UNSA Santé et Sociaux qui regroupe
des directeurs d’hôpitaux, d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des cadres
administratifs, des cadres soignants et des ingénieurs, a tenu son 70ème congrès à La Baule, les 22 et
23 juin.
Deux enquêtes ont été présentées aux congressistes : les risques psychosociaux encourus par les cadres de
santé et un bilan de la mise en œuvre des GHT (Groupements hospitaliers de territoire) après un an de
fonctionnement montrant les limites de cette nouvelle organisation.
L’UNSA était représentée par Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique.

L’UNSA à Expression directe
-5 minutes programmées le samedi 1er juillet 2017 à 19h55 sur France Inter
et dimanche 2 juillet 2017 à 6h55 sur France Bleu.
Thème : « actualité syndicale selon Luc Bérille »
-4 minutes programmées le mardi 25 juillet 2017 à 0h30 sur France 2
et jeudi 27 juillet à 8h50 sur France 5.
Thème sur la Fonction publique : "Ces femmes et ces hommes au service de tous"

Nouvelles affiliations à l’UNSA
Vous trouverez ci-dessous les dernières affiliations à l’UNSA qui ont été validées lors du Bureau
national des 21 et 22 juin

1.

Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) :

UNSA Banque Assurance (pôle 2)
•
OSA 728 - Syndicat UNSA Casden (National – Noisiel-77)
•
OSA 729 – Syndicat UNSA GPS (Groupement du personnel de SOGECAP* et ses filiales)
*Filiale assurances de la Société Générale

2.

Evolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations (article 1&2 du RIN) :

L’UNSA Territoriaux (pôle 8 - OSA 550) nous informe de l’affiliation en son sein de 7 syndicats :
syndicat UNSA Territoriaux de la Communauté d’Agglomération de Saintes (17), Syndicat UNSA Territoriaux
API (20), Syndicat UNSA Territoriaux Ville d’Aix-Noulette (62), Syndicat UNSA Territoriaux ville de Lens (62),
Syndicat UNSA Territoriaux ville du Havre et de la CODAH (76), Syndicat UNSA Territoriaux ville de SaintDenis (93), Syndicat UNSA OPH (93) et d’une section OPH LMH Tourcoing (59).
L'UFIC-UNSA (OSA 150) nous informe que le syndicat UNSA Métallurgie devient le Syndicat national des
Professionnels de l'Industrie et de la Construction (SPIC-UNSA)
L’UNSA CPP Chimie Pharmacie Plasturgie (OSA 392) nous informe qu’il intègre l’UFIC-UNSA (OSA 150) en
prenant comme dénomination Syndicat National UNSA Chimie Pharmacie.
L’UNSA Fleurette (OSA 693), le syndicat Avenir Syndical Jeumont Schneider Transformateur (OSA 144) nous
ont informés de leur dissolution et de la création en remplacement d’une section syndicale du Syndicat national
des Professionnels de l'Industrie et de la Construction (SPIC-UNSA).
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3.
Les Organisations syndicales adhérentes nous informent de leurs nouvelles implantations
syndicales (article 1 du RIN) :
UNSA Agriculture Agroalimentaire UNSA 2A (pôle 1) :
La Coopérative des Agriculteurs du Chinonais COPAC - La Roche-Clermault (37)
Fédération Commerce et Services UNSA (pôle 3) :
Leroy-Merlin- Saint-Aunès (34), Conforama - Chambray-lès-Tours (37), Carrefour – llzach (68), Carrefour –
Chambourcy (78), Alten SA - Boulogne-Billancourt (92)
Hôtel-Café-Restaurant : Hôtel Georges V – Paris (8ème)
Nettoyage-Propreté : Isor - Ramonville-Saint-Agne (31), Nouvel Horizon – Paris (19ème), Onet Services –
Paris (18ème), Isor (Nanterre -92),
UNSA Spectacle Communication (pôle 4) :
Parc de Loisirs « Walygator Parc » - Maizières-lès-Metz (57)
Union Fédérale de l’Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :
UNSA Chimie-Pharma : L’Oréal Sicos - Caudry (59), Shire France – Paris (16ème)
SPIC-UNSA : Deshors Moulage SAS – Brive-La-Gaillarde (19), Visotec Arlux SAS – Orvault (44), Saint-Gobain
Sully SAS - Sully-sur-Loire (45), Baccarat Précision SAS – Baccarat (54), Savoie Réfractaire SAS - Vénissieux
(69), Socotec France – Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
UNSA Valéo : Valéo Reims (Reims -51)
UNSA Sport 3S (pôle 6) :
Cente Nautique de Lorient – Lorient (56)
Fessad-UNSA (pôle 6) :
CPAM 33- Bordeaux (33), CPAM Lille-Douai – Lille (59), Crescendo (Etablissement d’accueil jeunes enfants)
- Paris (19ème), Fédération Chataigneraie Limousine – Oradour-sur-Vayres (87)
UNSA Pôle-Emploi : Pôle emploi Région Centre Val de Loire
SNEP-UNSA : Lycée Technique Privé Monplaisir – Valence (26), Groupe scolaire Sainte-Thérèse – L’Arbresle
(69), Enseignement catholique de Sallanches (74),
UNSA Prévention Sécurité (pôle 6) :
Société France Gardiennage – Toulouse (31),
UNSA Transport (pôle 7) :
Transports Digoinnais – Digoin (71), AGS Déménagement - Baie-Mahault (971), Vortex Mobilité - Saint-Jeande-Védas (34), Kéolis Lille Transpole – Marcq-en-Barœul (59), Kéolis Oise – Senslis (60), Transdev AMV
Autocars Marne La Vallée – Lagny-sur-Marne (77), AFTRAL Inter-Région Ile de France – Rungis (94)
UNSA Finances et Industrie (pôle 8) :
Service des retraites de l'Etat – Nantes (44)
UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) :
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Publique - Montpellier (34), EPHAD Léonce
Bajard – Caudry (59), EPHAD Départementale de Saône-et-Loire – Le Creusot (71), Centre Hospitalier
Universitaire de Rouen (76), Centre Hospitalier Intercommunale Poissy/Saint-Germaine-en-Lays – Poissy
(78), Centre Hospitalier d’Abbeville (80)
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