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Mauvaise nouvelle sur le front du chômage 

Avec 40.000 demandeurs de plus, les chiffres du mois de mai valident nos inquiétudes. La baisse consécutive du 

chômage des 4 derniers mois n’était pas le signe d’une amélioration substantielle sur le marché du travail. Il est donc 

nécessaire et urgent de changer de politique. 

Les conséquences sociales de la crise sont toujours devant nous. L’augmentation du chômage, d’après les chiffres de 

Pôle Emploi, concerne toutes les catégories et aggrave la situation de certaines populations : séniors, jeunes, femmes, 

salariés précaires. Les politiques publiques de l’emploi avec les contrats aidés sont certes nécessaires mais ne suffisent 

pas. Il faut aussi des mesures fortes pour relancer l’économie et ainsi développer l’emploi. Cela passe par :  

- mettre un terme au gel des salaires et à la suppression d’un fonctionnaire sur deux,  

- être exigeant vis-à-vis des entreprises qui, comme avant la crise, reversent des dividendes exorbitants au détriment 

des investissements nécessaires au développement de l’emploi. 

Enfin, l’UNSA remarque que la revalorisation des allocations chômage de 1,5%, votée par les seuls employeurs, alors 

que l’inflation est de 2%, va pénaliser encore un peu plus la situation des sans-emploi. 
 
 

Journée UNSAVOCATS : une réussite 
Le 28 juin, s’est déroulée une réunion de travail fructueuse et réussie. Cent dix participants et participantes venus de 

toute la France. Militants et militantes de l’UNSA, juristes, avocats ont débattu ensemble autour des trois tables 

rondes : nouvelles règles de représentativité, santé au travail, justice prud’homale. 

Une première initiative couronnée de succès qui conforte le travail juridique de l’UNSA. Un rendez-vous annuel qui 

permet d’enrichir notre projet juridique pour mieux défendre les salariés. 

 

Création de l’UNAGECIF 
La négociation pour la création de l’UNAGECIF (Union Nationale des AGECIF) arrive à son terme. Cette structure 

regroupera les fonds du CIF (Congé individuel de formation) pour les salariés des IEG, de la SNCF, de la RATP et de la 

Banque de France. 

L’UNSA a tenu toute sa place avec ses syndicats dans cette négociation intersectorielle puisque le calcul de notre 

représentativité dans ce cadre nous situe en troisième place sur les sept syndicats présents autour de la table. Cette 

négociation a été riche d’enseignement puisqu’elle s’est située à la croisée des chemins de l’arrêté de 1966 et de la loi 

de 2008 sur la représentativité. L’UNSA sera représentée au CA avec deux sièges et au bureau avec le poste de 

secrétaire ainsi que dans tous les Comités paritaires professionnels (CPP). 

 

Résultats d’élections professionnelles 
Transport, gérance, habitat, les syndicats UNSA se présentent aux élections 

ICADE : l’UNSA confirme sa première place au 1er tour des élections du CE au sein de cette société immobilière, filiale 

du groupe CDC. Les listes UNSA arrivent largement en tête de ce scrutin tant dans le collège "employés" que dans celui 
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des "cadres". L’UNSA recueille 33% des suffrages devant celles de la CFDT 16%, CGT 15%, CGC 13%, FO 11%, CFTC 9%. 

Conformément à la loi de 2008, la CFTC perd sa représentativité au sein d’Icade. 

Aéroport de Perpignan (66) : sur 73 votants, l’UNSA emporte 47 voix devant la CGT (22 voix) et remporte trois des 

quatre sièges de la DUP à pourvoir. 

ATOS Origin Infogérance : dans cette entreprise de 4.000 salariés, après un premier tour à près de 25%, l’UNSA 

progresse au second tour, tenu faute de quorum, à 27% et obtient 9 élus sur 20 sièges à pourvoir. 

 

Congrès de la FAT UNSA 
Le congrès de la Fédération des Transports s’est déroulé les 28, 29 et 30 juin à Créteil. Une délégation de l’UNSA était 

présente et son secrétaire général, Luc Bérille, s’est félicité, entre autres, de la montée en puissance de cette fédération 

et du travail accompli par tous depuis trois ans. 

Cette fédération, en plein développement, a su pendant ces trois jours aborder sans tabou toutes les facettes d’une 

telle situation et tous les délégués présents ont travaillé et acté les orientations futures afin de mettre leur fédération 

en ordre de marche pour affronter sereinement l’avenir. Le bureau de la FAT/UNSA a été élu brillamment et son 

secrétaire général, Alain Gergaud réélu à son poste. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son équipe, bon courage et toute la 

réussite possible. 
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