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Au congrès de la CES :  
unité du syndicalisme européen, mobilisation pour l’Europe sociale 

 L’UNSA a participé au 12ème congrès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) qui s’est réuni à Athènes du 16 
au 19 mars dernier. Dans un contexte extrêmement difficile, le 
congrès a fait la preuve de la grande volonté d’unité du 
syndicalisme européen. La nouvelle secrétaire générale, 
Bernadette Segol, a confirmé l’engagement de la CES en faveur 
de la construction européenne, tout en étant très critique sur 

les orientations actuelles de l’UE. L’attachement de la CES à l’Europe sociale, au dialogue social et 
à l’autonomie de négociation des partenaires sociaux a été réaffirmé. Le nouveau secrétariat de 
la CES, féminisé et rajeuni, a recueilli le soutien massif des délégués pour engager une nouvelle 
phase du syndicalisme européen. 

Les 1000 délégués venus de 36 pays et représentant 83 syndicats affiliés ont approuvé la 
résolution générale « Stratégie et Plan d’action 2011-2014 / Mobilisation pour l’Europe sociale ». 
Cette résolution est résumée dans « Le Manifeste d’Athènes » qui souligne que le problème 
essentiel pour les syndicats européens résulte du choix de l’austérité opéré par les États 
membres et la Commission européenne. Ce choix se traduit par une forte pression sur les 
salaires, les services publics, la sécurité sociale, les pensions, les conditions de travail et de vie. 
Les mesures d’économie drastiques imposées en Grèce, en Irlande et au Portugal ont aggravé la 
situation et ces pays font face à une période prolongée de récession. Le risque est réel de voir 
des États membres et leurs populations s’enfoncer davantage dans la crise, mettant ainsi l’Union 
européenne (UE) en grand danger. La CES exige donc un changement radical d’orientation de l’UE 
afin qu’elle apporte notamment une aide effective aux pays en difficulté. Elle affirme que le Pacte 
euro-plus est totalement inacceptable et qu’elle fera campagne pour s’y opposer. La CES 
s’engage à se battre pour un « New Deal » européen et pour une gouvernance économique 
européenne au service des peuples. D’ailleurs, le congrès a adopté une résolution d’urgence pour 
appeler le Conseil des ministres de l’économie et des finances des États membres (Ecofin) réuni 
au même moment à changer de politique immédiatement. La Grèce a en effet besoin de 
perspectives de croissance et de développement, et pas d’austérité. Le congrès a affirmé sa 
pleine solidarité et son soutien aux travailleurs et aux syndicats grecs et d’autres pays qui sont 
soumis aux programmes d’austérité. D’autre part, une journée de mobilisation européenne est 
programmée pour le 21 juin avec une euromanifestation à Luxembourg. 

Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, a pris la parole au nom de la délégation commune 
CFDT-UNSA pour insister sur la nécessité d’une gouvernance économique et d’un salaire décent 
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pour tous les travailleurs européens. François Chérèque, son homologue de la CFDT, a participé à 
une table ronde sur les jeunes, également au nom des deux organisations. 

 Urgences salaires : campagne de notoriété de l’UNSA 
L’UNSA organise une campagne de tractage sur le thème des salaires durant la 
semaine du 23 au 27 mai. Les militantes et militants des unions 
départementales et régionales de l’UNSA, des fédérations, des syndicats vont 
aller à la rencontre des salarié(e)s pour leur présenter les revendications de 
l’UNSA en matière salariale. Un tract spécifique a été élaboré pour ces opérations 
de tractage massif. Vous pouvez le retrouver en téléchargement sur : 
http://www.unsa.org/_envois/110421.pdf 

Fonction publique : une brochure spéciale « contractuels » 
L’UNSA Fonction publique a produit une brochure spéciale « contractuels ». 
Celle-ci est à destination des milliers de contractuels concernés par l’accord qui 
vient d’être signé par l’UNSA. 
Vous la trouverez en téléchargement sur le site internet de l’UNSA 
(http://www.unsa.org/?Brochure-Fonction-Publique.html)  
ou sur le site de l’UNSA Fonction publique (www.unsa-fp.org). 
À vous de la diffuser le plus largement possible. 

Fonction publique, mobilisation le 31 mai sur les salaires 

 Face à la politique d’austérité salariale menée par le gouvernement à 
l’égard des agents publics et à l’absence de véritables négociations 
salariales portant sur le pouvoir d’achat pour 2011 et 2012, les 
organisations syndicales de la Fonction publique (CFDT - CFTC - CGC 
- CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNSA), appellent l’ensemble des 
agents des trois versants de la Fonction publique à se mobiliser 
fortement le mardi 31 mai prochain. Rassemblements, 

manifestations, grèves, seront l’expression de leur profond mécontentement. 

Résultats d’élections professionnelles 

 Encore de bons résultats pour l’UNSA 

Chabé Limousines (92) : dans cette entreprise de transports de personnes 
de 151 salariés, l’UNSA, présente pour la première fois emporte 1 siège en 
DUP avec 18,86% des voix. 

Kuhné Nagel Dammartien en Goele (77) : dans cette entreprise de 
transports routiers de 170 salariés, l’UNSA obtient la première place en emportant 3 sièges sur 5 
au CE avec 49 voix, soit 38,28% des voix. 

Port des Alpes Maritimes (06) : géré par la chambre de commerce, employant 1.120 salariés, 
l’UNSA y obtient 18% des voix. 
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Sirehna (44) : dans cette entreprise de 53 salariés filiale de la DCNS, l’UNSA devient 
représentative avec 11 voix sur 50 suffrages exprimés. 

Nettra Véolia d’Ille et Vilaine (35) : les élections professionnelles se sont déroulées le 17 mai dans 
cette entreprise de transport de 210 salariés, l’UNSA emporte 3 sièges au 1er tour du CE 
titulaires avec 32,05% des voix. 
 

100ème Conférence Internationale du Travail 

 Les délégués des 185 Etats membres de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) se réuniront à Genève du 1er au 17 juin pour la 100ème 
session de la Conférence internationale du Travail. Les délégations 
nationales sont tripartites : gouvernements, employeurs et travailleurs. 
Les travailleurs français seront représentés par six organisations 
syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, UNSA). 

Les travaux de cette Conférence doivent permettre l’adoption d’une 
nouvelle norme internationale du travail pour garantir un travail décent aux travailleurs et 
travailleuses domestiques. Dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable adoptée en 2008, la Conférence abordera l’objectif 
stratégique de la sécurité sociale. Le renforcement des institutions d’administration et 
d’inspection du travail fera l’objet d’une discussion générale. La question des discriminations au 
travail sera examinée à partir d’un rapport global. La Commission de l’application des normes 
examinera les informations et les rapports soumis par les gouvernements et tiendra une séance 
spéciale sur le travail forcé au Myanmar. 

Pour l’UNSA, Jean Claude Tricoche participera aux travaux de cette 100ème Conférence. 

3ème matinée économique de l’UNSA La compétitivité de la France 

 Le 7 juin 2011 au siège de l’UNSA de 9 heures à 12 H 30, l’UNSA ouvre 
le débat sur la "compétitivité" qui sert le plus souvent de nouvelle raison 
pour justifier le blocage des salaires et même remettre en question la 
protection sociale. Après un exposé d’informations, un débat 
confrontera un représentant de REXECODE (proche du patronat) à un 
représentant de l’IRES (Institut syndical). 

Il y a aussi derrière la compétitivité la question de l’attractivité des territoires, levier pour les 
activités et les emplois de demain. C’est un sujet qui dépasse les frontières françaises et nous 
concerne tous. 

Ce débat est accessible à toutes et à tous, pas d’hésitation ! 
Inscription auprès de nicole.castel@unsa.org nicole.castel@unsa.org 
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