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 L’UNSA REÇUE PAR M. RICOL, COMMISSAIRE GÉNÉRAL À L’INVESTISSEMENT

L’UNSA a été reçue le 11 mars par Monsieur Ricol, commissaire général à
l’investissement, et deux de ses collaborateurs. Cette prise de contact a permis
de mieux cerner son action. Placé auprès du Premier ministre, il gère les projets
init iés dans le cadre du grand emprunt et des 35 milliards d’euros qu’il a
dégagés. Conf ormément au rapport Juppé-Rocard, il suit notamment les appels
d’of f re pour des activités créatrices d’emplois touchant à l’économie de la
connaissance et de la recherche.

 L’ACCÈS À L’EMPLOI ET  À LA FORMATION POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES : UN DROIT  QUI RESTE À CONQUÉRIR

Dans le cadre des activités développées suite à « l’Année 2010, Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », le Forum
Européen des Personnes Handicapées et la Conf édération Européenne des
Syndicats ont organisé une Conf érence commune, à Bruxelles les 10 et 11 mars
2011, sur le thème de l’accès à l’emploi et à la f ormation des personnes
handicapées. L’UNSA membre de la CES, a participé aux travaux.

 En savoir plus.

 19 MARS : MANIFESTATIONS CONTRE LA CASSE BUDGÉTAIRE DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE

Samedi 19 mars, le collectif  "L’École est notre avenir", dont sont membres
l’UNSA Éducation et ses syndicats, appelle à nouveau à se mobiliser contre la
casse budgétaire que subit le Service Public d’Éducation. Les 16 000
suppressions d’emplois prévues pour la prochaine rentrée scolaire menacent la
qualité et le f onctionnement même de l’École. A Paris, rendez-vous est donné à
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14 H, Place du Luxembourg. Toutes les coordonnées des manif estations sur :
www.se-unsa.org

 LES TRAVAILLEURS SOCIAUX MANIFESTENT  LE 16 MARS

Alors que les travailleurs sociaux sont tous les jours de plus en plus sollicités
pour accompagner les personnes au sein de la société et les soutenir
lorsqu’elles n’arrivent pas à vivre de f açon autonome dans le respect de leurs
droits, le gouvernement impose un reclassement très en recul par rapport à leur
niveau de f ormation. Le reclassement proposé par la DGCL (direction générale
des collectivités locales) ne reconnaît pas leur niveau d’étude et d’expertise
prof essionnelle et marque un recul de leur autonomie prof essionnelle. C’est
inacceptable.

 En savoir plus.

 RÉSULTATS D’ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Les syndicats UNSA se présentent aux élections

 En savoir plus.

 CES : POUR LA CROISSANCE ET  L’EMPLOI, ET  CONTRE LA GOUVERNANCE PAR
L’AUSTÉRITÉ, L’EUROPE SYNDICALE SE MOBILISE

L’UNSA a participé au Comité exécutif  de la CES des 8 et 9 mars dernier qui a
été largement dominé par le problème de la gouvernance économique qui est
central pour l’avenir de l’Europe sociale. A la veille du sommet des chef s d’État
et de gouvernement de la zone euro sur le Pacte de compétit ivité le 11 mars, la
CES les a appelés à renoncer à la gouvernance par l’austérité pour choisir une
polit ique résolument tournée vers la croissance et l’emploi. Pour appuyer cette
revendication, le Comité exécutif  a décidé d’organiser un rassemblement
européen à Bruxelles le 24 mars au moment même où se réunira le Conseil
européen et a conf irmé l’Euromanif estation du 9 avril à Budapest. L’UNSA
participera aux actions programmées.

 En savoir plus.

 LES DIRIGEANTS SYNDICAUX SAISISSENT  LES CHEFS D’ÉTAT  ET  DE
GOUVERNEMENT
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A la veille du sommet européen de la zone euro du 11 mars dernier, les
dirigeants de la CES et de 43 syndicats af f iliés, dont l’UNSA, ont adressé une
lettre aux chef s d’État et de gouvernement ainsi qu’aux autorités européennes.
Le message est clair : le mouvement syndical soutient l’objectif  visant à
instaurer une gouvernance économique de l’UE mais s’oppose f ermement à la
méthode et aux propositions de la Commission et des États membres. Il est
inacceptable que les travailleurs paient pour les f olies des marchés f inanciers.

 En savoir plus.

 LE PARLEMENT  EUROPÉEN POUR UNE TAXE SUR LES TRANSACTIONS
FINANCIÈRES

L’UNSA se f élicite du vote du Parlement européen (PE) en f aveur d’une taxe sur
les transactions f inancières (TTF) à l’échelle européenne. Le 8 mars dernier, par
529 voix contre 127 et 19 abstentions, le PE a approuvé une résolution sur les
f inancements innovants qui recommande la mise en place d’une TTF. Celle-ci, à
très f aible taux, pourrait générer près de 200 milliards d’euros de recettes par
an au niveau européen et 650 milliards de dollars au niveau mondial. Ce vote
répond posit ivement à une revendication prioritaire des mouvements syndicaux
européens et mondiaux.

 En savoir plus.

 "LA RÉVOLUTION FISCALE" RENCONTREZ  L’UN DES AUTEURS, THOMAS
PIKETTY

Le 25 mars

Un débat essentiel dans le contexte actuel. Quelle réf orme f iscale ? Comment
combattre les déf icits publics sans modif ier prof ondément la f iscalité.

Des sujets qui seront au centre des réf lexions durant la campagne
présidentielle. L’UNSA souhaite déf inir plus précisément ses posit ions en
matière de f iscalité.

 En savoir plus.

 DÉCÈS DE LA SECRÉTAIRE DE L’UD UNSA 53 (MAYENNE)
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Sylvaine Jouvent (ex déléguée syndicale UNSA 2A) et Secrétaire de l’UD 53
UNSA est décédée mercredi 9 mars. Sylvaine était une militante aux grandes
qualités humaines et de rassemblement, qualités qu’elle avait mises au service
de l’engagement syndical depuis de nombreuses années. L’Union régionale
UNSA Pays de la Loire a transmis ses condoléances à sa f amille de même que
l’UNSA nationale par la voix d’Alain Olive secrétaire général.

C o n fo rmé me n t au x art i c l e s  38  à 40  d e  l a l o i  i n fo rmat i q u e  e t  l i b e rté s , vo u s  d i sp o se z  d ' u n  d ro i t  d ' accè s , d e  mo d i f i cat i o n
au x i n fo rmat i o n s  vo u s  co n ce rn an t au p rè s  d e  l ' U N SA. 
Si  vo u s  l e  so u h ai te z , vo u s  p o u ve z  n e  p l u s  re ce vo i r ce t te  l e t t re  d ' i n fo rmat i o n s  e n  vo u s  d é sab o n n an t.
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