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Présidentielle 2012 : 
l’UNSA annonce qu’elle s’adressera aux candidats 

L’UNSA a tenu, le 2 février une conférence de presse au siège de l’organisation. 
 
Au cours de cette conférence, l’UNSA a annoncé qu’elle adressera aux candidats à la présidentielle ses 

propositions sur des thèmes sociaux qu'elle juge prioritaires et publiera leurs réactions pour "éclairer" le 
choix de ses adhérents. 
 
"L'UNSA va intervenir dans le débat" de la campagne électorale en adressant aux principaux candidats 

"démocratiques" ses propositions sur six thèmes sociaux "prioritaires dans la situation d'urgence 
aujourd'hui". 
 
Ces thèmes prioritaires sont un "pacte de croissance", "un fonctionnement plus juste du marché du travail", 

le "système de santé", la "lutte contre les inégalités en matière de salaires et entre les hommes et les 
femmes", "le service public" et le "dialogue social". 
Le syndicat n'a pas l'intention de s'adresser au Front national qu'il ne considère pas "un parti comme les 

autres, au regard des thèmes discriminatoires qu'il met en avant". 
 
Cependant, l’UNSA "ne donnera pas de consigne de vote". "L'ensemble du champ politique ne relève pas 

de l'intervention syndicale", a souligné Luc Bérille. 
 
 "Mais, il va de soi que les réponses des différents candidats seront de nature à éclairer nos syndiqués" qui 

"en tant que citoyens "seront amenés à choisir en connaissance de cause tel ou tel bulletin de vote", a 
précisé le secrétaire général de l'UNSA. 
 
L'UNSA va en outre organiser avec d'autres organisations, dont La CFDT, la Mutualité française, la Ligue 

de l’Enseignement, ATD Quart monde,… un forum les 10 et 11 mars pour un pacte social. 
 
 
Luc Bérille a annoncé, en outre, que des contacts étaient en cours entre les syndicats pour la tenue d'une 

intersyndicale pour décider d'actions communes face aux mesures annoncées par Nicolas Sarkozy, dont la 
TVA sociale. 
"L'UNSA milite pour que l'intersyndicale se réunisse pour tenter de dire ensemble ce que nous disons 

chacun séparément" contre les mesures annoncées. 
 
Luc Bérille a rappelé que "l'occasion d'agir ensemble" est donnée aux syndicats dans le cadre de la journée 

d'action européenne appelée par la Confédération européenne des syndicats (CES), le 29 février, contre 
l'austérité. 
 
L'UNSA souhaite que la réunion de l'intersyndicale "soit la plus large possible" et intègre, outre ses cinq 

membres (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires), la CFE-CGC, la CFTC et FO. 
L'action peut prendre la forme de rassemblements ou de manifestations. 
"Même en période électorale, il est fondamental que les syndicats s'expriment dans une déclaration 

commune" contre la TVA sociale. L’UNSA a également réitéré son opposition aux contrats compétitivité 
emploi. 
 
On peut lire le document sur : http://www.unsa.org/dossiers/presidentielle/index.html
et le télécharger en page d’accueil du site : http://www.unsa.org/
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L’UNSA rencontre Gérard Larcher 
Gérard Larcher s’est vu confier une mission pour aller « vers une réforme structurelle plus efficace » de la 

formation professionnelle. Luc Bérille, Jean Grosset et Jean-Marie Truffat constituaient la délégation de 
l’UNSA lors de la rencontre avec Gérard Larcher le 31 janvier. 
 
L’UNSA s’est étonnée de la soudaineté de cette mission et de son intérêt réel. En effet, la loi du 24 

novembre 2009, réformant en profondeur la gouvernance et la collecte de la formation professionnelle en 
France, n’a pas encore produit tous ses effets. Un rapport du CESE, suite à une saisine du Premier ministre, 
acte qu’il faut laisser du temps pour que cette loi soit opérationnelle et que l’on puisse évaluer son efficacité.  
Après ces quelques interrogations, nous avons réaffirmé la nécessité avant tout, pour les salariés, d’une 

meilleure connaissance et appropriation de leurs droits en matière de formation professionnelle. Pour cela, 
nous avons revendiqué que les droits du salarié soient attachés à la personne et non plus au contrat de 
travail. Nous avons développé qu’une indispensable négociation sur la formation dans l’entreprise soit faite 
en lien avec la GPEC et demandé que l’information et l’accompagnement du salarié dans la prise de ses 
droits se fassent dans un cadre collectif. 
 
 
L’UNSA organise une réunion sur le harcèlement moral à Nevers 
L’UD de la Nièvre a organisé le 1er février une réunion de militants sur le thème du harcèlement moral. 

Cette réunion a permis de poser le diagnostic, de réfléchir sur les actions de prévention, de donner des 
outils à nos responsables pour répondre aux salariés confrontés à ce problème et enfin de recenser les 
différentes démarches nécessaires pour monter un dossier qui démontre effectivement qu’il y a bien 
harcèlement. 
 
Cette réunion a permis de constater que le harcèlement est une pratique qui est aussi largement utilisée 

dans le secteur public. Les militants présents ont décidé de poursuivre la réflexion, surtout pour mieux 
prévenir le harcèlement moral. 
 
Pour en savoir plus, consultez la brochure réalisée par l’UNSA « Je lutte contre le harcèlement moral » 
http://www.unsa.org/?Le-harcelement-Les-discriminations.html
 
 
Le « Contrat social pour une nouvelle politique du logement » 
présenté par la Fondation Abbé Pierre 
Comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre a présenté son 17ème rapport sur l’état du mal-logement 

en France. Loin de régresser, le mal-logement s’est développé et s’est enraciné profondément. La crise de 
2008 a amplifié le phénomène et les visages du mal-logement se sont diversifiés. Les salariés modestes, les 
jeunes et les familles monoparentales sont particulièrement touchés par le décalage croissant entre les 
revenus et le prix des loyers.  
Avec son « Contrat social pour une nouvelle politique du logement »  la Fondation a interpellé les candidats 

à l’élection présidentielle et les a invités à signer le texte. 
 
Pour la Fondation Abbé Pierre, il est indispensable d’effectuer des réformes structurelles et simultanées 

dans quatre directions : la production de logements, la régulation des marchés, la justice sociale et la mixité 
urbaine et sociale. 
 

Ce contrat social est donc constitué de quatre engagements : 
 
Produire suffisamment de logements accessibles partout où les besoins existent. 
- Créer 500 000 logements par an dont 150 000 vraiment sociaux. 
- Assortir les aides (fiscales et financières) de contreparties sociales. 
- Élaborer une nouvelle loi financière pour maîtriser la valeur des sols et libérer des terrains à bâtir. 
- Conventionner chaque année 100 000 logements locatifs à loyer accessible dans le parc privé. 
- Lutter contre la vacance injustifiée des logements en renforçant les mesures incitatives. 
 
Réguler les marchés et maîtriser le coût du logement. 
- Encadrer les loyers et réguler le prix de l’immobilier. 
- Inciter les acteurs institutionnels à investir dans le domaine locatif. 
- Améliorer la couverture des aides personnelles au logement. 
- Développer un « bouclier énergétique » pour garantir l’accès à l’énergie aux plus modestes. 

Page 2 - UNSA-Info - Numéro 591  -  7 février 2012 

http://www.unsa.org/?Le-harcelement-Les-discriminations.html


Plus de justice sociale et de solidarité. 
- Assurer une prévention des expulsions locatives. 
- Le secteur de l’hébergement doit jouer pleinement son rôle de « filet de sécurité ». 
- Intervenir massivement sur les 600 000 logements indignes. 
- Offrir des solutions d’hébergements dignes pour tous. 
 
Construire une ville équitable et durable. 
- Renforcer les obligations de l’article 55 de la loi SRU en imposant aux communes 25% de logements 

sociaux. 
- Instaurer des secteurs de mixité urbaine et sociale en renforçant les mécanismes de péréquation et en 

instaurant une contribution de solidarité urbaine. 
- Relancer la rénovation urbaine dans les quartiers d’habitats populaires. 
- Faire évoluer la législation sur les copropriétés dans le sens de l’intérêt collectif. 
 
L’UNSA, partage l’ensemble des engagements présentés par la fondation. L’UNSA considère que le 

logement doit être une priorité nationale afin que celui-ci ne génère pas de nouvelles inégalités.  
 
 
Un sommet européen uniquement axé sur l’austérité  
Avec la Confédération européenne des syndicats (CES), l’UNSA critique sévèrement les conclusions du 

sommet européen du 30 janvier dernier. Lors de cette réunion, les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union européenne devaient prendre des initiatives pour la croissance et l’emploi. En fait, ils se sont 
contentés d’une déclaration d’intention qui n’engage à rien. 
 
En revanche, ils se sont mis d’accord sur la version définitive du traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire qui sera signé début mars. Toute la différence est 
là : des déclarations vagues d’un côté, des engagements précis de l’autre. 
 
Avec ce nouveau traité, les États membres de la zone euro et ceux de l’Union qui voudront s’y associer 

durcissent encore les règles budgétaires, renforcent la surveillance et créent des sanctions automatiques. Ils 
persistent dans des politiques d’austérité qui ont échoué mais qui ont infligé des sacrifices aux populations.  
 
Avec la CES, nous condamnons fermement la décision imminente du gouvernement grec de réduire le 

salaire minimum sous la pression du FMI, de la Commission et de la BCE. Il faut sortir de cette impasse car 
la rigueur seule accroit les déséquilibres. Depuis maintenant deux ans, l’Europe est en crise et désormais la 
récession menace. L’UNSA s’oppose à ce nouveau traité et revendique un changement de cap. Nous 
voulons un contrat social pour donner un nouvel élan à l’Union européenne et restaurer la confiance des 
travailleurs et des citoyens. Les plans pour rétablir l’équilibre des finances publiques doivent, avant tout, 
s’attaquer à la question de la croissance durable. La priorité doit être donnée à la création d’emploi. 
 
Pour soutenir ces revendications, l’UNSA participera à la journée d’action du 29 février prochain décidée 

par la CES. Cette journée mobilisera tous les syndicats affiliés à la CES dans toute l’Europe. 
 
 
Pour sortir de la crise, il faut créer 600 millions d’emplois dans le monde 
Créer 600 millions d’emplois productifs dans le monde au cours des dix prochaines années, telle est d’après 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) la condition essentielle pour générer une croissance mondiale 
durable et assurer la cohésion sociale. 
 
Dans son rapport « Tendances mondiales de l’emploi 2012 : prévenir une aggravation de la crise de 

l’emploi », l’OIT constate que la reprise qui avait démarré en 2009 a fait long feu et qu’il reste toujours 27 
millions de chômeurs de plus qu’au début de la crise.  
 
L’OIT évalue à 1,52 milliard le nombre de travailleurs occupant un emploi vulnérable dans le monde en 

2011, soit une hausse de près de 23 millions depuis 2009. Dans le même temps, la réduction du nombre de 
travailleurs pauvres ralentit. Près de 30% de l’ensemble des travailleurs dans le monde (plus de 900 
millions) vivaient avec leur famille au-dessous du seuil de pauvreté de 2 dollars US en 2011. 
 
Les jeunes sont les plus durement touchés par la crise de l’emploi : 74,8 millions de jeunes âgés de 15 à 24 

ans étaient sans emploi en 2011, soit une hausse de plus de 4 millions depuis 2007.  
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Le rapport de l’OIT décrit trois scénarios pour l’évolution de la situation de l’emploi. Le plus pessimiste 
prévoit un taux de croissance mondiale au-dessous de 2% et 204 millions de chômeurs dès 2012. Dans un 
scénario moins sombre, qui suppose que soit rapidement résolue la crise de la dette dans la zone euro, le 
chômage mondial baisserait d’environ 1 million en 2012. 
 
Pour lutter contre la récession prolongée du marché du travail, l’OIT recommande des politiques 

cordonnées au niveau mondial, une remise en état et une réglementation du système financier, un soutien 
de l’économie réelle avec notamment le renforcement des services publics de l’emploi, de favoriser 
l’investissement privé et d’équilibrer les dépenses publiques par des recettes plus importantes. 
 
 

Licenciement économique et PSE : Quelle efficacité et effectivité du droit ? 
 
- Une journée de réflexion et de formation 
- Une journée de débats entre syndicalistes UNSA, juristes, magistrats, avocats, fonctionnaires du 

travail… sur un thème d’actualité : les plans sauvegarde de l’emploi 
 
http://www.unsa.org/?Colloque-UNSAVOCATS-le-19-mars-au.html
 

Programme 
 - Accueil à partir de 08h30  
 - Café d’accueil  
 
 - 09h30 : Introduction par Jean-Paul Delevoye, président du CESE, Catherine Ardonceau, 

avocate et Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA.  
 
 - 10h00 : Table ronde N°1 : « IRP : Réagir face à une annonce de licenciement économique ». 
Intervenants : Huguette Save, secrétaire nationale UNSA Pharma, Michel Zeau, directeur du travail et 

responsable juridique de l’UNSA ITEFA, Jean-Luc Bizeur, directeur du pôle IRP de l’ORSEU, Emmanuel 
Mauger, avocat.  
Modérateur : Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU.  
 - 11h00 : Débat avec le public.  
 
 - 12h00 : Déjeuner.  
 
 - 13h30 : Table ronde n°2 : « Plans de sauvegarde de l’emploi, plans de départs volontaires, 

reclassements… Les pistes de la jurisprudence ». 
Intervenants : Catherine Taillandier, ancienne présidente de la Cour d’appel de Paris, Pascal Lokiec, 

professeur des universités, Simon Lequeux, conseiller prud’homme honoraire, Vanessa Jereb, déléguée 
syndicale UNSA SFR.  
Modérateur : Claude Katz, avocat.  
 - 14h30 : Débat avec le public.  
 - 15h00 : Pause café.  
 
 - 15h30 : Table ronde n°3 : « Propositions pour un droit efficace et effectif ».  
Intervenants : Christine Dupuis, secrétaire nationale de l’UNSA, Etienne Colin, avocat, Gilles Desseigne, 

secrétaire général adjoint de la fédération Banque-Assurance de l’UNSA.  
Modérateur : Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA.  
 - 16h30 : Débat avec le public.  
 
 - 17h00 : Conclusion par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA.  
 
Le Palais d’Iena étant un bâtiment officiel et sécurisé, les participants devront être munis d’une pièce 

d’identité. Il est demandé de se présenter suffisamment tôt afin de fluidifier l’entrée dans le bâtiment. 
 
Inscription obligatoire : http://orseu.com/irp/dossier_colloque‐unsavocats‐19‐mars‐2012__15_.html
 
Le remboursement des frais de déplacements à hauteur maximale de 100€ est envisageable pour les 

personnes habitant en dehors de l'Ile de France, voir bulletin d’inscription en ligne. 
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