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Nos raisons d’être présents le 29 février 
Nous publions des extraits du projet de déclaration du secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, 

pour le rassemblement intersyndical Place de la Bastille à Paris le 29 février à 12 heures. 
 
« Ce n'est pas seulement en tant que salariés français que nous sommes rassemblés aujourd'hui mais 

d'abord en tant que salariés européens. En effet, ce même 29 février où nous nous réunissons à Paris, des 
militants et des salariés comme nous agissent dans toute l'Europe et dans ses principales villes, sous 
diverses formes, avec leurs syndicats, pour répondre à l'appel de la Confédération Européenne des 
Syndicats… 
 
Nous le faisons parce que, confrontés à une crise monétaire, économique, sociale d'une ampleur 

internationale inégalée, nous savons qu'il est impératif de disposer d'une réponse européenne. Mais si nous 
le faisons ensemble aujourd'hui dans tous les pays d'Europe, à la veille du sommet européen qui se réunira 
à Bruxelles, c'est pour dire que cette réponse européenne solidaire et sociale que nous serions en droit 
d'attendre n'est pas celle que les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union Européenne s'apprêtent à 
adopter… 
 
Alors, oui, il est essentiel qu'ils entendent, ces chefs d'État ou de gouvernement, qu'ils entendent que les 

plans d'austérité qui s'empilent depuis des mois pour faire des salaires, des retraites, de la protection 
sociale, de la réglementation du Travail, de la négociation sociale elle-même, les variables d'ajustement qu'il 
faudrait réduire de façon obligée, qu'ils entendent que les salariés ne peuvent l'accepter !... 
 
À l'UNSA, avec la Confédération Européenne des Syndicats, nous sommes porteurs d'alternatives car 

Europe peut et doit aussi rimer avec justice sociale, développement et espérance. Oui, nous avons besoin 
d'une gouvernance européenne mais son objectif doit être d'éviter le dumping social et salarial, pas de le 
généraliser, d'offrir un cadre commun permettant aux États membres de surmonter leur endettement et de 
remédier au chômage, pas de les y enfoncer. Oui, nous avons besoin d'une Europe qui soit au service des 
citoyens, pas des marchés, une Europe au service de ses États membres contre la spéculation, pas pour les 
spéculateurs, une Europe qui, pour cela, taxe les transactions financières, émette des euro-obligations, 
protège les investissements, vise l'emploi et le développement durable pas la ruine de ses citoyens et de ses 
salariés !... 
 
Alors, je sais bien que nous sommes en France. Je sais bien que l'austérité qui y est déclinée y emprunte 

des axes très particuliers. C'est ainsi qu'une fraction de TVA supplémentaire vient tout d'un coup d'y être 
baptisée de sociale alors même que, si elle est bien payée par tous les consommateurs, elle pèse d'autant 
plus lourd que l'on a peu de revenus. C'est ainsi aussi que l'on aura taxé les malades, et singulièrement les 
plus modestes d'entre eux, en renchérissant leur couverture complémentaire, principalement mutualiste. Et 
des exemples de cette nature où les salariés, et les plus pauvres d'entre eux, sont les principales cibles des 
efforts à faire, nous n'en manquons pas, nous qui les avons dénoncés ensemble en intersyndicale… 
 
Et je sais bien aussi que, disant cela, aujourd'hui, au nom d'un syndicat - je veux dire « d'un corps 

intermédiaire » -, je risque tout d'un coup d'être soupçonné puisque ce thème a été récemment introduit 
dans la campagne électorale en cours. Eh bien, le syndicat va quand même faire son travail ! Car nous 
sommes tout simplement dans notre rôle démocratique en disant ce pour quoi nous sommes mandatés. Et 
ne nous y trompons pas, en prenant démagogiquement à témoin l'opinion contre nous, ce n'est pas 
simplement la démocratie sociale que l'on attaque, c'est la démocratie tout court. Et au nom des salariés que 
nous représentons, parce que, rappelons-le tout de même, ils nous ont choisis librement par leur adhésion 
et par leur vote, je voudrais dire ici, pour l'UNSA, que personne n'a à gagner à ce climat nauséabond de 
suspicion… ». 
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Résultats d’élections professionnelles 
TRANSDEV : dans la filiale transports du groupe Veolia récemment constituée en une nouvelle U.E.S qui 

emploie 1.200 salariés. l’UNSA, pour sa première participation, obtient plus de 29% des voix et deux élus au 
CE sur huit. 
 
La Rochelle Santé (17) : dans cette structure d’aide à domicile de 18 salariés, l’UNSA remporte la totalité 

des suffrages à l’occasion des élections DP. 
 
Belfor : dans cette entreprise spécialisée dans la décontamination et la remise en état après sinistre, 

l’UNSA, pour sa première participation, emporte 16,48% et se place en troisième position à l’occasion des 
élections DP. 
 
 
L’UNSA a appuyé les propositions faites par le CNCPH sur la politique du handicap 
En application des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le rapport du gouvernement a été soumis pour 
avis au conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).  
 
Tout en constatant qu’un certain nombre d’actions ont permis de faire avancer la politique du handicap dans 

la société française, il n’en demeure pas moins qu’un nombre important de chantiers sont encore inachevés 
et mettent en péril l’effectivité de la loi .  
Deux thèmes ont particulièrement retenu l’attention de l’Union : celui de la scolarisation et celui de l’emploi.  
En ce qui concerne la scolarisation, l’augmentation du nombre d’élèves, du pré élémentaire au supérieur, 

scolarisés en milieu ordinaire est à porter au crédit de cette loi. Cependant des efforts restent à faire en 
matière de formation initiale et continue des enseignants ainsi que pour l’ensemble des personnels d’accueil 
et d’accompagnement.  
L’UNSA déplore que la question de la pérennisation et de la qualification des assistants d’éducation ne soit  

toujours pas traitée, tout comme la situation des enfants sans solutions éducatives. 
S’agissant de l’emploi, tout en notant une meilleure prise en compte de la problématique par les entreprises, 

on ne peut ignorer l’impact de la crise économique sur l’emploi des personnes handicapées. Un meilleur 
pilotage de l’emploi des personnes handicapées est souhaitable pour traiter les questions du maintien et de 
l’évolution dans l’emploi. Des moyens sont aussi nécessaires pour adapter les formations aux travailleurs 
handicapés en termes de contenu pédagogique et d’accessibilité aux formations.  
Par ailleurs des mesures concrètes doivent être trouvées pour améliorer la formation des professionnels 

impliqués par la question du handicap, tels que ceux intervenant dans le domaine de la santé, de la 
construction, de l’éducation, de la culture… afin d’apporter aux personnes en situation de handicap les 
moyens de vivre comme des citoyens à part entière.  
Ce rapport du gouvernement au Parlement a fait l’objet de discussions âpres au sein du CNCPH pour 

aboutir à un avis développant des perspectives indispensables pour la politique du handicap. L’UNSA,  fidèle 
à ses orientations, a appuyé toutes les propositions visant à améliorer les conditions de vie de personnes en 
situation de handicap.  
 
 
Se former et s’informer 
Le groupe Économie de l’UNSA vous informe que chaque trimestre « un tableau  de conjoncture 

économique et sociale » est à votre disposition. Ce tableau, élaboré par ORSEU, est à la disposition des 
militants(es) syndicaux de l’UNSA soucieux de connaître les grandes tendances économiques. 
http://www.unsa.org/?-Tableau-de-bord-economique-de-l-.html
 
 
10 et 11 mars: l'UNSA coorganise le forum pour un pacte social 
Alors que la campagne présidentielle bat son plein et nourrit le débat public, l'UNSA coorganisera avec huit 

autres organisations (ATD-Quart Monde, CFDT, Confédération Étudiante, Confrontations Europe, Europe et 
Société, France Nature Environnement, La Ligue de l'Enseignement, Mutualité Française) un forum pour un 
pacte social qui se réunira à Paris, en partenariat avec le journal Alternatives Économiques, les 10 et 11 
mars prochains. Trois grands débats et 19 ateliers permettront à des centaines de militants issus de dizaines 
d'associations de la société civile d'échanger largement sur différents aspects sociaux susceptibles de 
refonder un pacte social français (voir le programme sur www.2012pourunpactesocial.fr). 
Les principaux candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants seront évidemment conviés à 

assister au forum. 
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