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 1ER MAI 2011 : L’UNSA MANIFESTERA DANS TOUTE LA FRANCE

Pour l’UNSA, c’est une journée de solidarité internationale, européenne et
nationale.

Nous manif esterons pour exprimer notre soutien aux peuples des pays arabes
qui se sont soulevés pour leur dignité et leur liberté.

 En savoir plus.

 28 AVRIL : JOURNÉE À L’INIT IATIVE DE L’OIT

Concernant la journée du 28 avril, pour l’amélioration des conditions de travail
et la reconnaissance de la pénibilité, les organisations syndicales CGT – CFDT
– FSU – Solidaires -  UNSA appellent leurs organisations à se mobiliser dans les
territoires et les secteurs prof essionnels, sur la base de leur déclaration
commune et à organiser des actions : rassemblements, conf érences de presse,
débats avec les salariés…

 SI T ’AS PAS DE SYNDICAT , VA À L’UNSA…

Du 04 au 08 avril les militantes et militants des unions départementales et
régionales de l’UNSA vont aller à la rencontre des salariés pour leur présenter
l’UNSA et l’importance de se syndiquer. Il s’agit durant cette semaine de
travailler au développement de l’UNSA autour de quatre thèmes : la
syndicalisation, présenter une liste UNSA aux élections prof essionnelles, votez
UNSA, créer une section syndicale. Un tract spécif ique a été élaboré pour ces
opérations de tractage massif . Vous pouvez le retrouver en téléchargement
sur : http://www.unsa.org/?Les-tracts-201...
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 En savoir plus.

 LES DÉCRETS SUR LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL SONT  PARUS AU JO

Le 31 mars, le ministère du Travail a publié au Journal Of f iciel deux décrets sur
les modalités de la mise en œuvre du disposit if  de retraite anticipée en raison
de la pénibilité au travail et un décret relatif  à la déf init ion des f acteurs de
risques prof essionnels. Un arrêté f ixe la liste de réf érence des lésions
consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre
d’une maladie prof essionnelle.

 En savoir plus.

 UN PLAN D’URGENCE POUR LA JUSTICE

L’UNSA Justice, première organisation syndicale du ministère de la Justice, a
participé à la manif estation organisée le 29 mars dernier à Paris pour exiger un
plan d’urgence pour la Justice. Le collectif  à l’origine de cette init iative compte
27 organisations dont des syndicats (USM, 1er syndicat de magistrats) et des
associations prof essionnelles.

 En savoir plus.

 OUI À L’AUGMENTATION DES SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE !

Depuis janvier 2011, sept organisations syndicales de la Fonction publique ont
lancé une pétit ion sur les salaires. Cette action f orte vise, grâce à la
mobilisation des agents publics, à obtenir du gouvernement une vraie réponse à
nos revendications sur les rémunérations.

La pétit ion est disponible en ligne et peut être signée sur le site :
http://salairesf onctionpublique.f r

 L’UNSA REPRÉSENTATIVE DANS LES MAGASINS CASINO !

Après les élections du magasin Géant Casino de Plan de Campagne (13) au
cours desquelles l’UNSA a obtenu deux sièges sur quatre dans le collège
« employés » (un siège pris à FO), l’UNSA a dépassé le seuil des 10% dans la
f iliale « magasins » avec 10,35% des voix (contre 5,61% en 2009). De nouvelles
implantations (Bagneux, Bagnolet, Reuilly, Clermont…) vont encore augmenter
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ce score. Ce résultat vient compléter la représentativité déjà acquise dans la
f iliale « Entrepôts » (UNSA 14,37%) et celle « Caf étérias » (20,24%).

 ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR ET  RECHERCHE : L’UNSA CONFIRME SA
PREMIÈRE PLACE

La f édération UNSA Éducation conf orte sa première place d’organisation des
personnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à l’élection du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Dans un contexte marqué par l’accroissement du corps électoral et du nombre
de votants en raison, notamment, de l’intégration des IUFM dans les
universités, les listes présentées par la f édération UNSA Éducation et ses
syndicats de l’Université et la Recherche (notamment A&I, SNPTES,
Sup’Recherche) ont globalement gagné 1.820 voix (dont plus de 1400 chez les
personnels Biatoss.

 En savoir plus.

 AUTRES RÉSULTATS D’ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Clinique, transports, habitat, les syndicats UNSA se présentent aux élections

 En savoir plus.

 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CNCDH

L’UNSA, en tant que membre de la CNCDH, a participé, le 31 mars 2011, à son
Assemblée plénière. Deux projets d’avis ont été inscrits à l’ordre du jour, l’un sur
le projet de loi relatif  aux droits et à la protection des personnes f aisant l’objet
de soin psychiatrique et aux modalités de leur prise en charge, l’autre sur
l’action humanitaire.

 En savoir plus.

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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