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Contre la souffrance au travail, améliorer les conditions de travail 

La souffrance au travail a souvent fait irruption dans l’actualité médiatique à 
travers le suicide de salariés, poussés à bout dans leur entreprise. Mais au-
delà de ces manifestations dramatiques exceptionnelles, la souffrance, même 
si elle ne s’exprime pas de façon aussi spectaculaire, est de plus en plus 
présente sur les lieux de travail. 

Les syndicats et fédérations de l’UNSA y sont confrontés régulièrement, dans 
le privé comme, désormais, dans le public, et concernant toutes les catégories 

de salariés, des ouvriers et employés aux cadres. 

Dénoncer la souffrance au travail en entreprise et dans le secteur public, participer à la 
négociation d’accords collectifs sur le stress, les risques psycho-sociaux et, dans peu de temps, 
sur la pénibilité, sont autant de missions prioritaires pour nos élus UNSA. 

Mais, pour la combattre efficacement, il faut aborder de front le problème des conditions de 
travail. En effet, l’organisation même du travail constitue souvent un facteur déclenchant 
important de la souffrance au travail. C’est pourquoi ce dossier, qui prend une place de plus en 
plus importante dans l’activité syndicale, fera l’objet d’une réflexion particulière du Bureau 
National de l’UNSA des 22 et 23 juin. 

 
Colloque « Souffrance au travail, comment en sortir ? » à Lyon le 26 mai 

Plus de 150 personnes se sont déplacées pour assister au colloque « Souffrance 
au travail, comment en sortir ? » organisé par l’union régionale Rhône-Alpes. 
Deux tables rondes se sont tenues sur les thèmes de « Mieux comprendre les 
phénomènes de souffrance au travail » et « Comment agir contre le stress au 
travail ? ».  

Elles ont permis aux participants de mieux appréhender la notion de risques 
psycho-sociaux et d’aborder des exemples concrets. Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA a 
conclu ce colloque. 
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L’UNSA reçue au ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
 des Transports et du Logement 

Le jeudi 26 mai, à la demande de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, 
l’UNSA a exposé ses préoccupations essentielles, notamment sur les 
champs couverts par son ministère. Nous avons insisté sur l’urgence de 
répondre aux problèmes liés à la Révision Générale des Politiques 
Publiques en ce qui concerne la définition des missions de service public 

liée à son ministère et tout particulièrement des moyens affectés. 

L’UNSA a rappelé l’importance du rôle des services publics pour le maintien de la cohésion 
sociale dans notre pays encore profondément marqué par les séquelles de la crise. Nous avons 
aussi évoqué avec Madame le Ministre, la place et le rôle des préfets pour répondre aux 
problèmes sur les territoires. 

UD Drôme, un nouveau secrétaire départemental 

Le congrès départemental réuni le 24 mai à Valence, a renouvelé le bureau de 
l’UD 26, et élu Laurent Colin (UNSA Territoriaux) secrétaire départemental de 
l’UNSA. 

 

L’UNSA Douanes lance sa caravane 

La "caravane" de l’UNSA Douanes a entamé son long périple le 
lundi 30 mai, avec un départ symbolique lancé depuis Bercy, 
devant le ministère des Finances, en présence d’Elisabeth David, 
secrétaire générale de l’UNSA Fonction publique et de Luc Bérille, 

secrétaire général de l’UNSA. Cette opération a pour but d’aller à la rencontre des agents des 
douanes sur leurs lieux de travail en France Métropolitaine. 

Ce gigantesque tour de France syndical est organisé en trois phases : la première a eu lieu du 19 
mars au 1er avril, en Martinique, Guadeloupe et Guyane, la seconde, qui a débuté ce 30 mai, se 
terminera à Lyon, le 15 juillet, tandis que la troisième repartira de Lyon, le 29 août, pour 
s’achever fin septembre à Paris. La voiture de l’UNSA Douanes visitera ainsi 156 sites douaniers, 
occasion de rencontres directes entre les agents et notre syndicat.  

Plus proche des salariés, l’UNSA Douanes ? Assurément ! Bon courage à ces militants, adeptes du 
"plus fort l’UNSA" ! 

Suivez les étapes de la caravane de l'UNSA Douanes sur le blog : 
http://caravane-unsa-douanes-2011.over-blog.com/ 
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G20 : Des annonces positives mais une réalité bien différente 

L’UNSA se félicite, de l’appel lancé par le Président français au G20 en 
faveur d’un renforcement de la dimension sociale de la mondialisation, 
mais relève la contradiction avec les politiques menées en France et en 
Europe. La France, qui préside actuellement le G20 a organisé à Paris, le 
23 mai dernier, une conférence de haut niveau. 
Afin de sortir des impasses de la mondialisation constituées par un 
accroissement insupportable des inégalités et du chômage (30 millions 

de plus en deux ans), par l’absence de système de protection sociale pour 8 personnes sur 10 
dans le monde ainsi qu’aucun accès à un service ou établissement de santé pour un tiers des 
individus, la présidence proposait d’agir sur trois leviers : encourager le développement de socles 
de protection sociale, mettre l’emploi au cœur des choix économiques, accroitre le respect des 
droits du travail. 
Elle demandait d’instaurer entre les nations un système de règles tirant tout le monde vers le 
haut, et insistait sur le devoir de refuser une concurrence sans règle. Elle préconisait que les huit 
conventions de l’OIT sur les droits fondamentaux du travail constituent un socle social minimum, 
le rôle déterminant joué par l’OIT et la nécessité d’associer les partenaires sociaux aux travaux 
du G20. 
Le communiqué diffusé à l’issue de la conférence reprend ces priorités et ajoute la nécessité 
d’améliorer la cohérence entre les organisations internationales et les politiques économiques, de 
finances, du commerce, du développement et les politiques sociales. L’UNSA juge positif que ces 
orientations viennent nourrir les travaux des ministres du Travail et de l’Emploi du G20 qui se 
réuniront les 26 et 27 septembre prochain pour préparer leur contribution au Sommet de 
Cannes. 
Mais l’UNSA constate que les politiques mises en œuvre en France et en Europe ne vont 
absolument pas dans ce sens. Les plans d’austérité, les attaques contre le modèle social, la 
remise en cause des droits du travail s’inscrivent en faux et jettent la suspicion sur la crédibilité 
de ces annonces.    
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