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L’UNSA Fonction publique demande l’arrêt des suppressions d’emplois 

 L’UNSA Fonction publique dénonce  fermement  les nouvelles attaques portées à  l’encontre 
de la Fonction publique par l’annonce de la poursuite massive des suppressions d’emplois. 

Pour l’UNSA Fonction publique, cette nouvelle coupe dans les effectifs est inacceptable et 
incompréhensible.  Elle  ne  permettra  plus  d’assurer,  sur  l’ensemble  du  territoire  et  en 
toute sérénité, les missions de service public. 

Ces suppressions successives d’emplois imposées par le gouvernement, en dehors de tout 
débat de fond sur  les missions et hors de tout dialogue social, sont devenues, de par  leur 

ampleur, tout à fait intolérables pour les agents. 

Dans un contexte de forte dégradation des conditions de travail,  lié notamment à  la RGPP, elles accentuent sur  le 
terrain la désespérance et la souffrance au travail des agents, ainsi que leurs inquiétudes pour leur avenir et celui du 
service public dans notre pays. 

L’UNSA Fonction publique demande au gouvernement de revenir sur le dogme des suppressions massives de postes 
et qu’une négociation sur le pouvoir d’achat et la valeur du point d’indice s’ouvre rapidement, ainsi que sur les grilles 
et les missions. 

Intersyndicale : quelle action intersyndicale utile pour la rentrée ? 

 Telle fut la question essentielle traitée par les cinq syndicats UNSA, CFDT, CGT, FSU, 
Solidaires, réunis lundi 27 juin. 

Les  revendications  sont  connues :  salaires,  emploi,  conditions  de  travail.  Plusieurs 
propositions étaient exprimées. 

Quelle action intersyndicale utile pour la rentrée ? 

Telle fut la question essentielle traitée par les cinq syndicats UNSA, CFDT, CGT, FSU, Solidaires, réunis lundi 27 juin. 

Les revendications sont connues : salaires, emploi, conditions de travail. Plusieurs propositions étaient exprimées :  
‐ une  action  interprofessionnelle  fin  du  mois  de  septembre  avancée  par  la  CGT ;  
‐ rejoindre  des  actions  sectorielles,  telles  celles  du  27  septembre  prochain  pour  l’enseignement,  
‐ une  action  sectorielle  de  l’enseignement  le  27  septembre  et  d’autres  actions  interprofessionnelles,  proposition 
avancée par la FSU… 

L’UNSA a  souhaité que  l’on élabore en priorité une plateforme commune qui dans ce contexte  servirait de  fait à 
interpeller  les  candidats  à  l’élection  présidentielle.  L’UNSA  a  émis  des  réserves  sur  une multitude  d’actions  à  la 
rentrée. 

Les organisations réfléchissent. Une plateforme est en cours de rédaction. Nouvelle réunion de l’intersyndicale le 18 
août prochain. 

Au Bureau national du 22 juin 2011 : affiliations votées, développement de l’UNSA 

Statutairement, le Bureau national entérine les nouvelles affiliations 

Nouvelles affiliations : 

Pôle  5  – UNSA  Industrie :  692‐ UNSA  CCS  (Chauffage,  Climatisation  et  Services)  ‐ 
Bordeaux (33) ; 693 ‐UNSA Fleurette ‐ Benet (85) 

Nouvelles implantations syndicales : 

UNSA Agriculture et Agroalimentaire (pôle 1) : APAJH 94 ‐ Bonneuil sur Marne (94) 
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UNSA Banques et Assurances (pôle 2) : Société Financière de Paiements ‐ Paris (9ème), GIE La Mondiale ‐ Lille (59) 

UNSA Commerce et Services (Pôle 3) : Bremstar – Pringy (77), Park and Suites – Monpellier (34 ‐ national), Tagerim 
Prado – Marseille (13), Gicem ‐ Marseille (13), Moncigale – Beaucaire (30), Brico Dépôt – Saintes (17) 

UNSA Spectacle et Communication (pôle 4) : Opéra de Paris (75), GWGC – Beaurains (62) UNSA Industrie (pôle 5) : 
Christian  Bernard  SAS  ‐  Villebon  sur  Yvette  (91),  Eaton  Power  Solutions  ‐  Gometz‐le‐Chatel  (91),  Safran  ‐  Paris 
(15ème), ST‐Ericsson ‐ Sophia‐Antipolis (06), Sirehna (groupe DCNS) ‐ Nantes (44) 

FESSAD (pôle 6) : IRÉSDA (Institut Régional des Sourds et Déficients Auditifs) ‐ St‐Jean‐de‐la‐Ruelle (45), GSF‐Opale ‐
Arques  (62),  Association  pour  l’aide  aux mères  de  famille  ‐  Paris  (7ème),  Belfor  France  ‐  Sucy‐en‐Brie  (94)  et 
également 8 Sections syndicales chez Humanis (Groupe Aprionis) : Humanis Marseille (13), Humanis Toulouse (31), 
Humanis Montpellier  (34), Humanis Blois  (41), Humanis Cholet  (49), Humanis Dunkerque  (59), Humanis Malakoff 
(92), Humanis Sarcelles (95) 

Fédération  Autonome  des  Transports (pôle  7) :  Cars Meunier  ‐  Sedan  (08),  Norbert  Dentressangle  Normandie 
Bretagne ‐ Pontchateau (44), Méca‐Min St‐Charles ‐Perpignan (66) 

UNSA Aérien (pôle 7) : Aviapartner Toulouse Blagnac ‐ Wissous (91) 

UNSA Éducation (pôle 8) : adhésion du syndicat SNIA‐IPR, syndicat majoritaire (62%) des Inspecteurs d’Académie et 
Inspecteurs pédagogiques  régionaux. Nouvelles  implantations : APAJH 31  ‐ Toulouse  (31), ADPEP 64  ‐ Billère  (64), 
UDAPEI 59 ‐ Lille (59) 

UNSA  Santé  Sociaux  Public  et  Privé (pôle  8) :  EHPAD  Maison  de  Pommery  ‐  Etreillers  (02),  Etablissement 
départemental de l’enfance et de la famille ‐ St Quentin (02), EPARS de l’Aisne ‐ Liesse‐Notre‐Dame (02), Association 
CASS du haut Nyonsais  ‐ Curnier  (26), AGD Le Viaduc  ‐ Cellule  (63), Sauvegarde Enfance Adulte Pays Basque "Pôle 
Adulte" ‐ Bayonne (64), Centre Hospitalier Gabriel Martin ‐ Saint Paul (974) 

UNSA Territoriaux (pôle 8) : Sictomus ‐ Saint‐Quentin‐la‐poterie (30), Inter‐département Région centre (45), Agence 
des Espaces Verts de l’Ile de France – Paris (75), Conseil régional Ile de France (75), Office public de l’habitat de Seine 
et Marne  (77), Conseil général de  l’Yonne  (89) UNSA Finances et  Industrie  (pôle 8) : DGFIP Alpes‐Maritimes  (06), 
DGFIP Hérault (34), Centre Impôts Service (national) 

Fédération  UNSA  Développement  Durable (pôle  8) :  Syndicat  National  de  l’Enseignement  Supérieur  Maritime 
(SNESM) représentant les personnels des Affaires Maritimes. 

Résultats d’élections professionnelles 

Enfance, santé privée, mes syndicats UNSA se présentent aux élections 

APEI Saint Omer (62) : l’UNSA obtient 81 suffrages sur les 123 exprimés, la CFDT obtient 42 
voix dans cette association de parents d’enfants en situation de handicap. 

Groupe  Saint Vincent Strasbourg  (67) :  l’UNSA  reste majoritaire  lors  des  élections  tenues 
dans diverses cliniques du groupe, notamment à  la clinique Saint Luc  (102 voix sur  les 166 
exprimés), clinique Sainte Barbe  ( 149 voix,  seule  liste présente), clinique Sainte Anne  (71 
voix sur les 84 exprimées). 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 L’UNSA  en  tant  que  membre  a  participé,  le  23  juin  2011,  à  l’assemblée 
plénière de la CNCDH. Quatre projets d’avis ont été à l’ordre du jour, le projet 
d’avis sur  le traité sur  le commerce des armes,  le projet d’avis sur  le droit à 
l’eau,  le projet d’avis  sur  la  réforme de  la  justice  pénale des mineurs  et  le 
projet d’avis sur les mouvements migratoires liés aux « printemps arabes ». 

7En ce qui concerne  le projet d’avis sur  les mouvements migratoires  liés aux 
« printemps arabes », la CNCDH précise que la grande majorité des personnes 

qui sont parvenues à quitter des territoires en guerre ont trouvé refuge dans  les pays voisins. Dans ce contexte,  la 
CNCDH regrette que « la rhétorique mise en place ces derniers mois, en particulier en Italie et en France » tende à 
dépeindre les migrants « comme fardeau dont il conviendrait de se décharger sur d’autres ». Pour la CNCDH, il s’agit 
d’aider les Etats d’accueil de ces migrations, Egypte et Tunisie, à partager la charge qui est pour eux démesurée. La 
CNCDH rappelle que, quelles que soient les réponses à apporter selon les pays d’origine et les situations juridiques 
diverses, les personnes parvenues sur le continent européen doivent en toute hypothèse bénéficier de la protection 
qu’implique  la  volonté  exprimée  par  la  France  de  soutenir  les  pays  qui  traversent  une  phase  de  transition 
démocratique. 

L’UNSA a voté favorablement les quatre avis qui ont été adoptés. 
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Salariés sans papiers 

 Les syndicats (UNSA, CFDT, CGT et FSU) et le mouvement Ethic se sont réunis 
le 20 juin 2011 à Paris pour faire un bilan relatif à l’action commune en faveur 
des  salariés  sans  papiers,  menée  l’an  dernier.  Cette  rencontre  était  aussi 
l’occasion de dégager des pistes d’accords pour d’autres actions communes sur 
le sujet. 

 

L’UNSA exige le respect de la diversité linguistique à l’OIT 

 Dans  les  institutions  internationales  et  européennes,  l’anglais  tend  à  s’imposer  comme 
langue unique de  communication notamment  au détriment du  français. A  l’occasion de  la 
Conférence  Internationale  du  travail  (1er  au  17  juin  2011),  le  représentant  de  l’UNSA  est 
intervenu pour dénoncer cette pratique qui n’est pas sans conséquences sur  le contenu des 
normes  internationales et  leurs niveau d’exigences. Ci‐après  le  résumé de  son  intervention 

tel qu’il figure dans les comptes rendus de la 100ème session de la Conférence. 

« Un membre  travailleur de  la France  (M. Jean Claude Tricoche)  fait  référence à  l’article 24‐1 du Règlement de  la 
Conférence internationale du Travail, selon lequel la langue française et la langue anglaise sont les langues officielles 
de la Conférence. Cela n’a pas été respecté lors de la constitution du groupe de rédaction pour lequel la participation 
de  personnes  à même  de  travailler  en  anglais  a  été  sollicitée.  Cette  pratique,  qui  devient  coutumière,  nuit  aux 
délégués  de  langue  française  ou  espagnole.  Elle  est  contraire  à  l’article  59  du  Règlement  de  la  Conférence  qui 
spécifie que, dans  la mesure du possible,  le comité de  rédaction de commission devra comprendre des membres 
connaissant les deux langues officielles. Le groupe des travailleurs condamne cette pratique qui fait fi du Règlement 
et va à l’encontre de la nature universelle du travail de l’Organisation ». 
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