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Journée nationale d’action interprofessionnelle le mardi 11 octobre 2011 

Communiqué commun UNSA, CFDT, CGT, FSU, Solidaires 01 
septembre 2011 

Le gouvernement a annoncé le 24 août des mesures censées 
réduire « le déficit de la France ». Les organisations syndicales 
CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires en dénoncent le caractère 
injuste et inéquitable. La facture est principalement supportée 
par les salariés et les consommateurs. Le gouvernement ne 
remet pas en cause les niches fiscales dont on sait qu’elles 

n’ont aucune efficacité économique et sociale. La contribution des plus hauts revenus reste symbolique et 
n’est pas de nature à réduire les inégalités. 

Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement durable, réduire les inégalités 
et maîtriser les déficits, une politique visant une autre répartition des richesses et favorisant le 
développement économique et social est incontournable. 

Cela suppose des réformes structurelles importantes comme une réforme globale de la fiscalité intégrant 
une plus grande progressivité, une politique industrielle coordonnée au niveau européen, des services 
publics de qualité. 

Cela appelle aussi des mesures urgentes : 

•Abandonner la taxation des complémentaires santé ; supprimer les exonérations et la défiscalisation des 
heures supplémentaires ; conditionner toute aide publique à son efficacité sociale et économique, aux 
politiques sociales dans les entreprises. •Mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières. •Faire de 
l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité. Stopper les suppressions d’emplois dans la Fonction 
publique. •Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et réouvrir les négociations 
salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités notamment entre les 
femmes et les hommes. Les organisations syndicales estiment indispensable l’intervention des salariés 
pour peser sur le gouvernement, le patronat, les débats parlementaires en cours et à venir. 

Elles décident d’une journée nationale d’action interprofessionnelle le mardi 11 octobre 
2011. Partout, le débat sur le contexte, les enjeux et les modalités (manifestations, 
rassemblements, arrêts de travail, etc.) est nécessaire pour construire cette journée. Les 
organisations se retrouveront le 15 septembre 2011. 

 

L’UNSA reçue par le ministre de la Fonction publique 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, accompagné d’Élisabeth David, a été reçu, 
mardi 30 août 2011, par le ministre de la Fonction publique, François Sauvadet, à 
l’occasion des rencontres, programmées par le ministère, des responsables de 
confédérations syndicales. Cet entretien a permis d’échanger sur tous les sujets 
d’actualité et notamment sur les élections dans la Fonction publique mais également 
d’avoir une discussion de fond sur notre vision et l’évolution de la Fonction publique. 

Cet entretien nous a également donné l’occasion de dénoncer une nouvelle fois le 
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nombre inadmissible de suppressions d’emplois dans la Fonction publique et ce, sans aucune réflexion sur 
les missions. Nous sommes également intervenus, pour le condamner, sur la perte de pouvoir d’achat des 
agents publics, notamment à travers l’absence de revalorisation du point d’indice. Le ministre a été 
attentif, puisque le rendez-vous a duré plus de deux heures. Il a précisé notamment qu’il était sensible à 
notre approche et favorable, à l’avenir, en terme de stratégie du changement, à beaucoup plus d’évolutions 
concertées avec les personnels. 

 
Oui à la solidarité européenne, Oui à l’emploi et aux droits des travailleurs, 

Non à l’austérité 
C’est le slogan choisi par la Confédération européenne des syndicats (CES) pour l’Euro-
manifestation organisée le 17 septembre prochain à Wroclaw en Pologne. 

Après les initiatives très réussies de Bruxelles, Budapest et Luxembourg, les syndicats 
européens vont rappeler aux responsables politiques qu’il faut changer de cap. La crise 
des dettes souveraines qui a encore malmené la zone euro durant l’été, a montré que 
nous avons raison. Les réponses apportées par les États membres et les autorités 
européennes sont toujours tardives, insuffisantes ou erronées. L’austérité généralisée 
enfonce la zone euro dans les difficultés. Sans la solidarité qui est au cœur de la 

construction européenne, c’est l’emploi, la cohésion sociale et le niveau de vie de millions d’européens qui 
sont en danger. Avec la CES, l’UNSA condamne la compétition entre les États, le chacun pour soi et 
l’austérité pour tous. Nous revendiquons une gouvernance économique européenne axée sur la croissance 
et la lutte contre l’endettement, favorisant la solidarité et l’emploi. 

Plus d’info : http://www.etuc.org/a/8895 

 
L’UNSA au salon des CE de Paris, le 13 septembre 

« Conforter le pouvoir des Institutions Représentatives du Personnel 
(CE/CHSCT) en matière de regard sur l’organisation du travail », sera 
le thème développé par nos militants et partenaires lors de la table 

ronde organisée par l’UNSA au CNIT. 

Dans le cadre du salon des CE de Paris, l’UNSA organise le 13 septembre à 10 heures au CNIT à la Défense 
une table ronde ayant pour thème : « Conforter le pouvoir des Institutions Représentatives du Personnel 
(CE/CHSCT) en matière de regard sur l’organisation du travail ». 

Y participeront : 

- Maître Claude Katz, avocat  - Véronique Berson, CE Services  - Jean-Pierre Yonnet, ORSEU  - Gilles 
Escarguel, UNSA Veolia  - Guillaume Trichard, UNSA Technicolor Cette table ronde sera conclue par Luc 
Bérille, secrétaire général de l’UNSA. 

Ce débat est ouvert à tout-e-s les élu-e-s de l’UNSA. Afin de pouvoir vous accueillir au mieux, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :  

http://bdd.unsa.info/inscriptions/salon-ce.php 

 

Le service public au cœur : élections du 20 octobre dans les fonctions 
publiques 

 L’UNSA organise dès septembre, dix-neuf meetings sur le thème des « services publics, 
à défendre, à promouvoir, sans modération ». Clermont-Ferrand, Colmar, Bordeaux et 
Besançon ouvrent la série. 

Dans le cadre des élections dans la fonction publique (État et Hospitalière), l’UNSA vient 
à la rencontre des fonctionnaires et au-delà de tous ceux qui sont attachés à la défense 



 
www.unsa.info Unsa Info n°569 page 3 

à la promotion du service public. 

Clermont-Ferrand -14 septembre 20h - Salle de l’Astragale - Rue de l’Astragale - Cournon 
d’Auvergne 

Colmar 15 septembre 10h - Cercle Saint Martin - 19 avenue Joffre - Colmar 

Bordeaux - 15 septembre 18h - Université Michel de Montaigne - Amphi Reynouard - Bordeaux Pessac 

Besançon - 23 septembre 20h - Espace Micropolis - Besançon 

 
	  

Abonnez chaque semaine UNSA Info, la lettre en ligne de l'UNSA  
Abonnez-vous gratuitement sur www.unsa.info 


