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Réussir la journée du 11 octobre 
La dernière réunion de l’intersyndicale nationale a confirmé 
la plateforme de l’intersyndicale adoptée le 1er septembre, 
mais ne s’est pas mis d’accord sur les modalités d’action 
précise pour cette journée du 11. 
Dans ce contexte difficile, l’UNSA s’engage pour la réussite 
de cette journée en privilégiant les formes d’action qui 
rassemblent le plus grand nombre de salariés dans le 
contexte actuel (rassemblements, manifestations…). 
L’UNSA agira dans les départements et les entreprises 
pour que l’unité intersyndicale soit maintenue. 

Pour l’UNSA, l’efficacité syndicale pour réussir cette journée, c’est que nous restions à cinq. Nous 
devons, dans les rassemblements, manifestations, meetings… être visibles, présents et mobilisés 
à notre niveau contre le plan d’austérité. 

Le service public au cœur :  
élections du 20 octobre dans la fonction publique 

L’UNSA organise dès septembre, dix-neuf meetings sur le thème des 
« services publics, à défendre, à promouvoir, sans modération ». 

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 à la promotion du service 
public. 

Besançon - 23 septembre 20h - Espace Micropolis – Besançon 
Lyon – 27 septembre 14h – Mairie du 8ème – 12 av. Jean Mermoz - 
Lyon 
Orléans - 27 septembre 19h - Salle Jean-Baptiste Clément - 24 Rue 
Danton - Saint Jean de Braye 
Poitiers - 28 septembre 17h30 - Maison du Peuple – 21 bis rue 
Orillard - Poitiers 
Strasbourg - 29 septembre 18h - 15 rue de l’Industrie - Illkirch 
Montauban - 29 septembre 20h - Maison du peuple - Rue Michelet - 
Montauban 
Marseille - 30 septembre 17h30 - Université Provence Aix-Marseille - 

1 place Victor Hugo - Marseille 
Paris - 3 octobre18h - Bourse du Travail – Rue du Château d’eau - Grande salle Croisat - Paris 
Lille - 4 octobre 14 h - salle Alain Colas - 53 rue de la marbrerie - Lille 
Rennes - 5 octobre 18h30 - CRIJ - 4 bis cours des Alliés - Rennes 
Nantes - 5 octobre 19h - salle Nantes Erdre - 251 route de Saint-Joseph - Tram Beaujoire - Nantes 
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Caen - 6 octobre 14h - Maison des syndicats - 29 avenue Charlotte Corday - Caen 
Dijon - 12 octobre 18h30 - Maison de quartier de la Fontaine d’Ouche - Avenue du Lac – Dijon 

 

L’UNSA au salon francilien des CE 
 

L’UNSA a animé dans le cadre du salon des CE d’Ile de France, le 
13 septembre, 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 ». 

L’UNSA a animé dans le cadre du salon des CE d’Ile de France, le 
13 septembre, 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 ». Ce débat a réuni 
Karen Armier, UNSA SFR, maître Claude Katz, avocat, Claude 
Rouat, CE Services, Jean-Pierre Yonnet, ORSEU, Guillaume 

Trichard, UNSA Technicolor. Anne-Juliette Tillay, secrétaire de l’UD UNSA de Paris a introduit les travaux 
que Luc Bérille secrétaire général de l’UNSA a conclus. 

Cette table ronde a été l’occasion de rappeler qu’en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, 
les obligations de l’employeur évoluent. Ainsi, la cours de cassation reconnaît qu’il l’existence pour 
l’employeur dans ce domaine une obligation de résultat. 

Dans ce contexte, le CHSCT est appelé à jouer un rôle de plus en plus important. Cette institution 
Représentative du Personnel est confortée en permanence par des jurisprudences lui donnant de plus en 
plus de pouvoir. Certaines lui permettent de peser réellement sur l’organisation travail. Dans le cadre d’une 
réorganisation, il faut donc consulter le CHSCT. Pour l’UNSA, la nomination d’un expert qui aidera les élus 
à analyser les projets des directions est primordiale. 

Cependant, même si tous les participants remarquent des évolutions positives quant aux misions du 
CHSCT, tous pensent qu’il existe encore des marges d’amélioration permettant au CHSCT de jouer 
pleinement son rôle sur l’organisation du travail. A ce titre, les participants ont rappelé la nécessité absolue 
de former les représentants au CHSCT. Par ailleurs, une meilleure coordination entre délégués syndicaux 
et élus CE, DP, CHSCT a été pointée. C’est l’action coordonnée et conjointe de toutes les Institutions 
Représentatives du Personnel qui peut permettre d’améliorer les conditions de travail en améliorant son 
organisation. 

 

27 septembre 2011 - Grève dans l’Éducation, manifestation à Paris 
Depuis quatre ans, le ministère de l’Éducation nationale a supprimé plus de 52.000 postes. Le dogme du 

non remplacement d’un fonctionnaire sur deux met l’École publique à 
genoux, ne lui permettant plus d’assurer ses missions de Service public. Ce 
dogme ne permet plus aux personnels d’exercer leur métier avec sérénité 
et professionnalisme. Les personnels de l’Éducation, les parents et les 
jeunes se sont mobilisés régulièrement au cours de cette année pour 
dénoncer les 16 000 nouvelles suppressions de postes effectives à la 
prochaine rentrée scolaire alors même que plus de 60 000 élèves 
supplémentaires sont attendus. Ces suppressions associées au manque 
d’ambition éducative dégradent encore plus les conditions d’apprentissage 
des élèves et de travail des personnels. 

Dans ce contexte, la campagne publicitaire sur les recrutements lancée par le ministre de l’Éducation 
nationale sonne comme une provocation d’autant que la préparation du prochain budget prévoit de 
nouvelles suppressions d’emplois et n’affiche d’autre objectif pour le système éducatif que la recherche 
d’économies. Si le gouvernement cherche à tromper l’opinion en affirmant sans cesse, comme si cela 
pouvait convaincre, que l’on peut faire "plus avec moins", la France reste un des pays qui investit le moins 
dans son éducation et donc dans l’avenir. 

En plus de la question fondamentale des postes, la politique éducative, l’avalanche de mesures 
inadaptées, incohérentes et précipitées maintiennent un système éducatif inégalitaire qui ne permet pas de 
lutter réellement contre l’échec scolaire. La nécessité d’une toute autre politique éducative passe aussi par 
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un budget plus volontaire. Pour cela, les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Éducation 
appellent les personnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole publique à se mettre en 
grève le 27 septembre prochain. 

Elles exigent l’arrêt des suppressions d’emplois, une autre logique pour le prochain budget et une 
transformation démocratique du système éducatif afin d’assurer la réussite de tous les élèves. 

Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque réellement aux 
inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. D’autres choix pour la réussite de 
tous les jeunes sont nécessaires afin que l’École remplisse les objectifs d’une École démocratique, 
ambitieuse et émancipatrice. 

Manifestation du 27 septembre 2011 à Paris 
Trajet de la manifestation  : du Luxembourg (place Edmond Rostand) à Sèvres Babylone via le boulevard 
du Montparnasse et le boulevard Raspail. 

Rassemblement dès 12h30 pour un départ de la manifestation à 14h30. 

Le rassemblement UNSA se situera à l’angle de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint Michel. 
Les organisations défileront dans l’ordre suivant : FSU Versailles et Paris, FCPE, Syndicats de lycéens et 
d’étudiants, UNSA, SGEN-CFDT, CGT, FSU Créteil. 

Des syndicats de l’enseignement privé appelant à la mobilisation se fondront dans le cortège au niveau du 
SGEN CFDT et de la CGT. 

Les retraités manifestent le 6 octobre 
 

Face à la dégradation du pouvoir d’achat des retraités, et à la décision du 
gouvernement de reporter à 2012 la réforme de la prise en charge de la perte 
d’autonomie, cinq organisations syndicales de retraités ont décidé d’organiser 
des manifestations le 6 octobre. 

Pour la région Ile de France, manifestation à Paris 

Rassemblement Place de la Bastille à partir de 13H30 - départ à 14H00. 

La manifestation empruntera le Faubourg Saint-Antoine pour se terminer Place de la Nation. 
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