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Le 21 juin : Contre l’austérité, Pour une autre gouvernance économique européenne 

La CFDT, la CGT, l’UNSA, membres de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), s’inscrivent dans la journée de 
mobilisation et d’information européenne et nationale, du 21 juin 
prochain, décidée par la CES. Le but de cette journée est de 
réaffirmer, à la veille du Conseil européen du 24 juin, que nous 
sommes « Contre l’austérité et contre le type de gouvernance 

économique que l’Union européenne veut imposer aux travailleuses et aux travailleurs en 
Europe ». Le message des syndicats européens est clair : Gouverner l’Europe, c’est renforcer son 
modèle social et non l’attaquer. 

Le 12ème congrès de la CES qui s’est tenu à Athènes du 16 au 19 mai dernier, a condamné 
fermement les décisions prises par les Etats membres et les institutions européennes en matière 
de gouvernance économique et, plus particulièrement le Pacte euro-plus. Ce dernier ouvre la 
porte à des attaques sur les salaires, la protection sociale et l’autonomie de négociation des 
partenaires sociaux. 

La CFDT, la CGT, l’UNSA décident d’interpeller les autorités françaises et les eurodéputés français 
sur les risques que les orientations actuelles en matière de gouvernance économique font courir 
à la cohésion économique et sociale. Elles vont diffuser à cette occasion un tract aux salariés sur 
le territoire national et leurs organisations régionales seront présentes le 21 juin à Luxembourg. 

Avec la CES, nous militons pour une gouvernance européenne qui œuvre en faveur d’une Europe 
plus sociale et solidaire pour tous les citoyens, les jeunes en particulier. La coordination des 
politiques économiques des différents états membres est indispensable, notamment au sein de la 
zone euro. Aussi, la gouvernance économique responsable, que nous préconisons, doit être axée 
sur un développement économique créateur d’emplois stables et de qualité, la promotion de la 
formation pour tous, des salaires décents, ainsi qu’une protection sociale forte. Le pouvoir 
d’achat, le niveau des salaires et l’accès à des services sociaux de qualité doivent être défendus 
et assurés. 

Avec la CES, la CFDT, la CGT, l’UNSA revendiquent : 

- l’autonomie des partenaires sociaux dans le champ de la négociation collective et 
particulièrement en ce qui concerne les salaires et la négociation salariale ;  
- le développement du dialogue social notamment dans l’élaboration des politiques économiques 
européennes ;  
- une réduction graduelle des déficits publics respectant les capacités d’investissement en faveur 
d’un développement économique durable ;  
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- une gouvernance économique européenne incluant une harmonisation de l’assiette fiscale avec 
un taux d’imposition minimum pour les entreprises ;  

- la mise en place d’euro-obligations (Eurobonds) pour financer des investissements dans les 
projets et les réseaux d’infrastructures et de développement européen. 

  
L’UNSA reçue par Nadine Morano 

 L’UNSA, représentée par Luc Bérille et Jean-Marie Truffat, a été reçue par la 
ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle. 

L’UNSA a insisté la nécessité d’une vue globale de la formation tout au long 
de la vie incluant une meilleure interaction entre la formation initiale et la 
formation continue. Ses représentants ont insisté sur le nécessaire équilibre 
des différentes voies de formation en alternance. Le socle commun de 
connaissances a été réaffirmé comme une acquisition indispensable à tous 
les jeunes pour une orientation choisie et non subie. Enfin, l’UNSA a 

développé ses revendications incluant entre autres la formation initiale différée et la négociation 
du plan de formation dans l’entreprise. 

Salaires dans la Fonction publique : fin de non recevoir du gouvernement 

Malgré les mobilisations dans tous les secteurs et sur l’ensemble du territoire, le gouvernement 
continue à refuser d’entendre les légitimes revendications des 
agents publics en matière de pouvoir d’achat. 

L’UNSA Fonction publique, au cours de l’audience accordée par le 
directeur de cabinet du ministre, a rappelé son opposition à la 
politique d’austérité salariale qui entraîne un appauvrissement des 
agents publics. 

Elle demande l’ouverture immédiate de négociations salariales et l’abandon du dogme du gel du 
point d’indice. C’est, en effet, l’augmentation de la valeur de ce dernier qui seule permet le 
maintien du pouvoir d’achat de l’ensemble des agents, fonctionnaires et contractuels, des trois 
versants de la Fonction publique. 

L’UNSA Fonction publique réitère sa demande d’ouverture rapide d’un chantier de rénovation des 
grilles indiciaires, seule à même de rendre à la Fonction publique son attractivité. Si le 
gouvernement s’entête à refuser d’entendre nos demandes, pour les agents, cela ne fera 
qu’accentuer le manque de reconnaissance à leur égard et leur désespérance. Pour l’UNSA 
Fonction publique, il est plus que temps que le gouvernement, par un geste fort sur les salaires, 
redonne de l’espoir à tous les agents des trois versants de la Fonction publique. 

Congrès extraordinaire du Syndicat Autonome des Techniciens de l’État (SANTE) 

 Le congrès extraordinaire du Syndicat Autonome des Techniciens de l’État (SANTE), affilié à la 
fédération UNSA Développement Durable, a eu lieu, le 25 mai 
dernier à Nantes, a l’IFSTTAR. Après la présentation par le directeur, 
de ce lieu prestigieux de technicité et de technologie, l’intervention 
de Luc Bérille a porté sur la situation économique et sociale et 
l’importance pour l’UNSA des élections à intervenir dans les 
Fonctions Publiques de l’État et Hospitalière. Ce congrès a validé 

l’évolution de ce syndicat, par l’ouverture à l’ensemble de la filière technique du ministère. 
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L’UNSA première chez ATOS Origin Infogérance et représentative dans le groupe ATOS ! 

 Le Specis UNSA a présenté des listes pour la deuxième fois et fait une 
excellente progression de 18 points créant la surprise pour les autres 
syndicats en devenant le premier syndicat d’Atos Origin Infogérance (AOI, 
administration de réseaux informatiques) avec plus de 24% des suffrages. 

Au premier tour du CE, nos listes ont obtenu 24,33% devançant la CFDT à 
20,72%. La CGT baisse pour atteindre 19,72%, SUD progresse à 15,72% alors que la CGC se 
maintient à 15,03%. Ces cinq syndicats sont donc représentatifs chez AOI, contrairement à FO, la 
CFTC et Alliance Sociale qui ont obtenu respectivement 3,99%, 2,23% et 1,38% et ne seront donc 
pas représentatives. Un deuxième tour doit se tenir. Par cet excellent résultat, le Specis devient 
représentatif au niveau du groupe Atos Origin en France (15.000 salariés). 

Résultats d’élections professionnelles 

Police, transports, informatique, distribution, des syndicats UNSA se sont 
présentés aux élections 

Police Nationale Ile de la Réunion : lors du renouvellement de la 
commission administrative paritaire locale, l’UNSA progresse fortement 
par rapport au scrutin de 2010 en passant de 8% des voix à 32,88% et 
obtient 3 sièges, à égalité avec FO qui perd deux sièges et plus de 20%. 

La Mure Bianco : dans cette filiale de distribution de Total qui emploie 300 
personnes, l’UNSA, récemment implantée par l’arrivée d’élus sortants non syndiqués jusque-là, 
emporte 58% des voix et quatre des cinq sièges à pourvoir au CE. 

IBM Rhône Alpes Auvergne : l’UNSA devient la première force syndicale de cet établissement avec 
165 suffrages, soit 36,8% loin devant les autres listes et obtient le secrétariat du CE. La CGT, FO 
et la CFTC ne sont plus représentatives. Ce résultat encourageant place dorénavant l’UNSA à la 
seconde place sur le groupe IBM. 

Courriers Rhodaniens (07) : dans cette entreprise de transport interurbain de 204 salariés, l’UNSA 
emporte 20,22% des voix et un siège au CE. 

Géodis Ciblex  : dans cette entreprise de transports express de 718 salariés, l’UNSA emporte 80 
voix et 20,40% des suffrages exprimés. 

Assises du bien être au travail dans le Vaucluse 

L’union départementale UNSA du Vaucluse a organisé le 1er juin les 
assises du bien être au travail en collaboration avec la CGT, Solidaire et la 
FSU. Cette journée de travail a permis de rassembler plus d’une centaine 
de militants. Pour l’UNSA, Dominique Corona, secrétaire national en 
charge des IRP est intervenu en séance plénière pour rappeler les 
positions de l’UNSA sur cette problématique. 

Le 1er juin se sont déroulées les premières assises du bien être au travail 
organisé à l’UD UNSA 84 en collaboration avec la GCT, la FSU et Solidaire. 
La matinée s’est déroulée sous forme de quatre ateliers. Le premier a 
abordé le thème du travail et de sa finalité, le second, quant à lui, avait 

pour objectif d’échanger sur la prévention tout au long de la vie, le troisième a permis de 
débattre sur le temps de travail et le quatrième atelier, animé par l’UNSA, a quant à lui, abordé la 
thématique des outils des salariés, le CHSCT, la médecine du travail. 
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L’après midi a été consacré à l’intervention en plénière d’un représentant de chaque organisation 
syndicale. Pour l’UNSA, Dominique Corona a rappelé que bien souvent l’organisation du travail en 
lui-même était responsable de la dégradation des conditions de travail. Pour l’UNSA, donner du 
sens au travail est donc une priorité. Le CHSCT est une des institutions représentatives du 
personnel qui a les moyens d’agir sur tout ce qui touche à la santé au travail ou encore aux 
risques psychos sociaux. Pour autant, il n’est pas dans les prérogatives de cette instance 
d’aborder la question cruciale de l’organisation du travail. Pour l’UNSA, il serait tout à fait logique 
que le CHSCT puisse s’emparer de cette problématique si importante pour les salariés. Sur la 
médecine du travail, nous avons rappelé que l’UNSA avait soutenu la proposition de loi, votée par 
le sénat en janvier 2011, instaurant l’alternance paritaire dans la gouvernance de ces structures. 
Nous avons aussi indiqué qu’à l’UNSA nous considérions que la périodicité des visites médicales 
à deux ans était insuffisante. 

Pour conclure, l’UNSA a rappelé à l’ensemble des participants que les salariés des TPE étaient une 
fois de plus, les plus exposé au mal être au travail ne bénéficiant pas de représentation 
syndicale. 

Une nouvelle ère de justice sociale à l’ordre du jour 
de la 100ème Conférence Internationale du Travail 

 Quelque 3000 délégués et conseillers représentant les gouvernements, les 
travailleurs et les employeurs des 183 États membres de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) sont réunis à Genève depuis le 1er juin. 

Dès l’ouverture de cette 100ème session de la Conférence Internationale du Travail, 
le Directeur général du BIT, Juan Somavia a dénoncé des « niveaux indécents » en 
matière de revenus et de concentration des richesses. Il a averti du risque de voir se 
consolider encore un peu plus les schémas de croissance inefficaces et une 
mondialisation aux règles inégales, qui ont été à l’origine de la crise, et ont accru 
les inégalités de manière systématique pratiquement partout dans les trente 
dernières années. Il a conclu par un appel urgent en faveur d’une nouvelle ère de 
justice sociale et de croissance économique, basées sur le développement durable, 

afin de répondre à la « tourmente » grandissante dans le monde du travail. 

De nombreux chefs d’État ou de gouvernement interviendront au cours de la Conférence : 
Allemagne, Russie, Tanzanie, Suisse, Palestine… Première à s’exprimer, la présidente finlandaise, 
Mme Tarja Halonen, a mis en évidence « le manque de justice sociale » dans le monde. Elle a 
affirmé que les « valeurs et les politiques mises en œuvre par l’OIT étaient plus que jamais 
nécessaires pour créer un monde avec moins de tensions, une plus grande égalité et une sécurité 
renforcée ». 

Sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale du Cameroun, la Conférence a 
engagé ses travaux notamment sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, sur la 
sécurité sociale, sur l’inspection du travail et sur l’application des normes internationales du 
travail (conventions et recommandations). Plusieurs débats de haut niveau auront lieu sur 
l’aspiration de la jeunesse arabe à la justice sociale, l’emploi et la justice sociale dans une 
économie mondialisée, le rôle du travail décent dans une mondialisation plus équitable, plus 
verte et plus durable. 
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