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Diffusion de l’appel intersyndical, du 1er au 15 décembre 
Suite à la réunion de l’intersyndicale du 18 novembre, les organisations ont rédigé un appel 
unitaire à diffuser dans la période du 1er au 15 décembre, et surtout la journée du 13 décembre. 
Ce jour là, nous souhaitons organiser des diffusions dans toutes les entreprises privées et 
publiques, avec les organisations signataires, afin de toucher le maximum de salariés du privé 
comme du public. 
 
Les organisations préparent en intersyndicale les démarches auprès des élus et la tenue des 
rassemblements. 
Le texte intersyndical n’est ni amendable, ni modifiable. 
 
Solidaires a refusé de signer cette déclaration, alors qu’elle avait approuvé la démarche à 
l’intersyndicale du 18 novembre.  
 
Nous souhaitons faire du 13 décembre une journée de dialogue avec les salariés, l’UNSA doit y 
prendre toute sa place. 
 
Nous préparons sur la région Ile de France avec nos syndicats un rassemblement aux abords de 
l’Assemblée Nationale. 
 
 
Voici le texte de cet appel 
 

CFDT, CGT, FSU et UNSA dénoncent les plans d’austérité injustes, dangereux pour 
l’activité et l’emploi, inefficaces pour réduire la dette. 
 
La France et l’Europe sont confrontées à une crise économique et sociale profonde. 
Des millions de travailleurs, en France et en Europe, voient leur emploi détruit ou menacé et 
le niveau de leur protection sociale mis en cause. 
Dans ce contexte, après un premier plan de rigueur annoncé en août, le gouvernement vient 
de décider d’une nouvelle série de mesures d’austérité, en l’absence totale de discussion 
avec les organisations syndicales. 
 
Ces mesures inéquitables et injustes : 
• font porter principalement les efforts sur les salariés et impactent leur pouvoir d’achat ; 
• font l’impasse sur le besoin de relance et de soutien à l’activité et à l’emploi et dégradent la 
qualité des services publics. 
 
Après la taxe sur les complémentaires santé, la poursuite des déremboursements, le 
gouvernement décide d’augmenter d’un jour la carence en cas d’arrêt maladie. Il s’en prend 
aux salariés malades, tous assimilés à des fraudeurs. Il rend de plus en plus difficile l’accès 
aux soins d’une part importante de la population. 
Dans le même temps, les efforts demandés aux plus aisés restent symboliques et des 
niches fiscales inefficaces et injustes sont laissées en l’état. 
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Ces mesures sont économiquement inefficaces pour réduire l’endettement : elles réduisent 
l’activité au risque d’une spirale infernale qui mène à la récession. 
 
CFDT, CGT, FSU et UNSA interpellent gouvernement et patronat pour des mesures justes 
et équitables afin de lutter contre la spéculation, relancer la croissance économique et 
soutenir l’emploi, assurer des services publics de qualité. 
 
Elles demandent en particulier au gouvernement de : 
• mettre fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, défavorable à l’emploi, 
inégalitaire et coûteuse (4 milliards d’euros) ; 
• faire contribuer les hauts revenus par la création d’une tranche supplémentaire 
d’impôt sur le revenu et supprimer les niches fiscales inefficaces ; 
• conditionner les aides aux entreprises à leur politique sociale ; 
• renoncer au doublement de la taxe sur les complémentaires santé ; 
• abandonner l’instauration des jours de carences supplémentaires. 
 
Les organisations syndicales appellent tous les salariés à agir pour se faire entendre des 
décideurs (gouvernement, élus, responsables d’entreprise) dans la période du 1er au 15 
décembre 2011, en particulier lors du temps fort de rassemblements le 13 décembre. 

 
 
Développement de l’UNSA 
Au Bureau national du 23 novembre, affiliations et développement de l’UNSA 
 

Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 
Pôle 6-FESSAD-UNSA : UNSA SAP – Bourg en Bresse (01) ; UNSA ASSMAT 45 – Montargis (45) ; 
SNPHLM-UNSA – Paris (75) 
 
Développement des organisations adhérentes (article 1 du RIN) 
- UNSA Agriculture et Agroalimentaire (pôle 1) : Jardinerie Truffaut – Loir-et-Cher (41), Fédération Française 
Equitation - Loir-et-Cher (41), SAS Lorial – Laxou (54), Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles - Cerans Foulletourte (72). 
 
- UNSA Banques et Assurances (pôle 2) : Casden Banque Populaire – Montauban (82) 
 
- UNSA Commerce et Services (Pôle 3) : Mer Montagne Vacances – Gattières (06), Sud Service – 
Frontignan (34), Orkyn – Lille (59), La Boutique du Matériel Médical – Lens (62), Civa – Eguisheim (68), Les 
Fleurs de Métis – Paris (75), Showtimes Pictures – Paris (75), Société MultiServices – Cuers (83) 
 
- SPECIS-UNSA (Pôle 3) : Aldata Solution (44), Assystem France (44), Nextoo (59), Finrec SAS (75), 
Access Data Networks (75), Assystem France (78), Assystem Engineering & Operation Services (78), 
STIAC (78), VEGA Informatique (78), Linagora (92), Hotline (94), Veolia Environ Tech France (94), Atos 
origin A2B (Nat), Atos Origin management France (Nat) 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : SM France - Rochefort-sur-Mer (17), Eiffage - Construction - St Etienne (42), Bic 
Rasoirs - Longueuil-Sainte-Marie (60),  
 
- UNSA Pharma-Chimie Plasturgie (pôle 5) : Sartorius Stedim Biotech (13), Carolex Axipack (62), Rhodia 
Engineering Plastics (69), Rhodia PI Belle Etoile (69), Biomnis (69), Celgene (75), Daw France (80), Rhodia 
recherche et Technologie - Aubervilliers (93),  
 
- FESSAD (pôle 6) : Osiatis France – Velizy-Villacoublay (78), SPA – Paris 17ème (75), APAJH – Créteil 
(94), Caf – St     Etienne (42), Pantin Habitat – Pantin (93) 
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Brink’s Grand Ouest – St Grégoire (35), Kuehne-
Nagel – Mitry-Mory (77), Limousin Loctrans - Limoges (87), Sita-Solving – Nanterre (92), Veolia Transport – 
Nanterre (92), Géodis-Ciblex – Ivry sur Seyne (94) 
 
- UNSA Aérien (pôle 7) : MAP Handling – Lyon St Exupéry (69), Azur Technics – Orly (94) 
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- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : ESAT L’Essor – Leves (28), EHPAD Foyer St Paul – 
Cayenne (973) 
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : Ville de Saint-Etienne (42), Saint-Etienne Métropole (42), OPH de Lorient – 
Morbihan (56), Etablissement Public Val de Courbevoie (92), Ville de Montmagny – Val d’Oise (95) 
 
- UNSA Finances - Industrie (pôle 8) : Création du syndicat national : UNSA Insee - Toulouse (31) 
 
 
L’UNSA progresse au ministère de la Justice et à France Telecom 
Des élections se sont déroulées dans la Fonction publique le 22 novembre. 
 
- Au ministère de la Justice, où les élections n’avaient pas pu se tenir le 20 octobre, l’UNSA Justice 

s’impose à nouveau comme la première organisation syndicale, emportant 5 sièges au comité technique 
ministériel avec 30% des suffrages. 
 
- A France Telecom, les listes communes présentées aux CAP des seuls fonctionnaires par l’UNSA France 

Telecom et la CFE-CGC obtiennent 8 % des voix (+2,6 points) et affirment ainsi la forte progression 
constatée aux élections DP CE et la représentativité de l’UNSA. 
 
Ces deux scrutins clôturent le cycle de mesure de la représentativité nationale dans la Fonction publique, 

mais une dernière élection se tiendra le 13 décembre au ministère de la Défense pour les CAP et CT autres 
que ministériel. Votez et faites voter pour les listes présentées par l’UNSA Défense ! 
 
 
Autres résultats d’élections professionnelles 
France Télécom-Orange : la CFE-CGC/UNSA progresse de 5% et gagne sa représentativité haut la 

main 
Avec 14,74%, elle devient la 4ème organisation syndicale derrière la CGT (22,74%), la CFDT (21,85%) et 

SUD (18,61%) qui perd sa seconde place. FO obtient 14,02% des voix. La CFTC perd sa représentativité.  
Désormais majoritaire dans 2 CE (SCE/Orange Business Services et Contenus), elle entre dans 4 

nouveaux CE en région. Trois scrutins simultanés étaient organisés : ceux des représentants dans les 19 
Comités d’Établissement, des DP et des représentants des fonctionnaires dans les CAP. 
 
Eurostar : l’UNSA arrive en tête avec 33,6% des voix devant FO et la CFDT et confirme ainsi son 

implantation croissante dans les entreprises de transport (SNCF, RATP, Air France). 
 
Pantin Habitat : quelques semaines après la création de la section, l'UNSA s'implante à Pantin Habitat, 114 

salariés, en obtenant 17,02 % des voix et 2 élus à la DUP, derrière la CFTC (20,21%) et une liste commune 
CGT-CFDT (62,76%). 
 
CA-CF (ex-Sofinco-Finaref) : présente pour la première fois, l’UNSA obtient 15,71% des voix dans cette 

entreprise de 3.700 salariés et arrive quatrième devant FO 13,23% et la CFDT 11,32% mais derrière la CGT 
(25,07%), la CFTC (19,63%) et la CGC (15,62). 
 
Institut Œnologique de Champagne (51) : dans cet institut relevant de l’industrie chimique employant 147 

salariés, l’UNSA obtient deux sièges sur sept (un dans chaque collège, et deux sièges de suppléants) au 
second tour de l’élection de la délégation unique, les autres élus sont non syndiqués. 
 
 
La santé dans le débat 2012 
La Mutualité Française organise en ce moment des débats dans toute la France sur le thème « la santé 

dans le débat 2012 ». 
 
C’est dans ce cadre qu’elle a réuni environ 1500 personnes au palais des congrès de Lyon. 
 
Autour d’Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, 

François Chérèque, secrétaire général de la CFDT ; Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT et 
Philippe Pihet, secrétaire confédéral de FO ont débattu pendant deux heures et demi de notre système de 
santé.  
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Les responsables syndicaux et mutualistes ont convenu de poursuivre le débat après avoir constaté de 
nombreuses convergences dans les propositions. 
 
L’UNSA à la Convention du Parti socialiste européen 
Invitée par le Parti socialiste européen, l’UNSA a participé à la Convention progressiste organisée les 25 et 

26 novembre dernier à Bruxelles. Cette initiative qui a réuni de nombreux syndicats et ONG, a abordé quatre 
thèmes : l’économie durable, l’égalité réelle, un monde solidaire et la démocratie participative. 
 
Comme l’a écrit la Confédération européenne des syndicats (CES), également présente dans le cadre de 

sa campagne contre l’austérité, les militants syndicaux ont partagé leurs préoccupations face à la crise 
économique et sociale qui frappe de plein fouet les travailleurs dans toute l’Europe et ont proposé leurs 
solutions alternatives aux politiques d’austérité imposées par les institutions européennes et les États 
membres. 
 
 
Europe : l’UNSA et la CFDT s’adressent au Président de la République 
 
L’UNSA et la CFDT ont adressé le 21 novembre dernier, une lettre commune au Président de la République 

pour lui demander d’œuvrer, au sein de l’Union européenne, à la transformation du Fonds européen de 
stabilité financière en prêteur en dernier ressort avec l’appui de la Banque centrale européenne (BCE). 
 
Selon nos deux organisations, une telle décision devrait être prise rapidement pour arrêter la spéculation 

contre la dette des États de l’Eurozone et se prévenir du risque d’un « effet domino » dévastateur pour l’euro 
et pour l’Union, mais aussi pour la France. 
 
Cette démarche répondait à l’appel urgent lancé par la Confédération européenne des syndicats (CES) à 

toutes les organisations affiliées afin qu’elles interviennent auprès de leur chef d’État ou de gouvernement. 
Cette action est d’autant plus nécessaire au moment où la France, l’Allemagne et l’Italie n’ont trouvé aucun 
accord lors du sommet du 24 novembre à Strasbourg et que les deux premiers annoncent des propositions 
inquiétantes pour le conseil européen du 9 décembre prochain. 
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