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Signez le manifeste pour un pacte social ! 
Les 10 et 11 mars, des centaines de militants issus de diverses organisations de la société civile ont 

débattu pendant plusieurs heures de tous les thèmes sociaux au cœur des difficultés de notre société. Le 
forum pour un pacte social organisé à l'initiative de neuf organisations (ATD Quart Monde, CFDT, 
Confédération Étudiante, Confrontations Europe, Europe et Société, France Nature Environnement, Ligue 
de l'Enseignement, Mutualité Française, UNSA) a été un véritable succès. Ses initiateurs ont lancé un 
manifeste pour un pacte social ouvert à la signature des citoyens, afin d'interpeller les responsables 
politiques "pour que soient posées les bases d'un Pacte national solidaire porteur d'espoir pour nos 
concitoyens". 

Pour le signer, rendez-vous sur: www.2012pourunpactesocial.fr
 
 
L'UNSA rencontre François Bayrou 
L'UNSA continue son dialogue avec les principaux candidats démocrates à l'élection présidentielle. Le 12 

mars, elle a ainsi rencontré François Bayrou et lui a présenté ses propositions sur les 6 grands thèmes 
sociaux qu'elle a choisi de mettre en avant (*). Le dialogue, attentif et courtois, a permis de constater de 
vraies convergences d'approche concernant, notamment, la démocratie sociale et le fonctionnement de 
notre système de santé. Sur les questions économiques et l'éventualité de nouer un pacte de croissance par 
contre, la conception de François Bayrou selon laquelle la réduction de la dette est la seule condition d'un 
retour de la confiance et donc d'un retour de la croissance ne laisse pas place à la stimulation de l'activité 
économique visant l'emploi que porte l'UNSA. 

(*)  http://www.unsa.org/dossiers/presidentielle/index.html
 
 
L’UNSA publie trois plaquettes informatives sur des dispositifs de formation 
Le secteur Formation Professionnelle de l’UNSA publie plusieurs plaquettes sur les dispositifs de formation 

que sont le DIF (droit individuel à la formation), la VAE (validation des acquis de l’expérience) et  le CIF 
(congé individuel de formation).  
 
Ces plaquettes ont été créées pour que les salariés puissent s’informer de leurs droits en matière de 

formation et pour faciliter leur mise en œuvre dans le cadre de leur parcours professionnel. 
Ces documents sont consultables et imprimables sur le site de l’UNSA rubrique « Formation tout au long de 

la vie », onglet « Publications et documentation ». 
http://www.unsa.org/?Plaquettes-le-DIF-la-VAE-le-CIF.html 
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
Police Nationale : lors des élections relatives au CHS CT « Déminage », la liste UNSA regroupant UNSA 

Police, le SNOP UNSA (officiers) et UNSA ATS (administratifs et techniciens) a remporté 20,7% des voix et 
un siège. 
 
Schon & Brullard : dans cette entreprise de transport interurbain de voyageurs employant 122 salariés à 

Freyming Merlebach (Moselle), l’UNSA a obtenu 26,53 % et 1 élu CE titulaire et 1 élu suppléant. 
 
Bénéteau : dans l’établissement BJT de ce constructeur de bateaux implanté en Vendée, l’UNSA est la 

seule liste en présence. Ses candidats ont obtenu 91 voix sur les 132 salariés appelés aux urnes. 
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Pour la défense des droits des travailleurs et des libertés syndicales en Iran 
La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA organisent une réunion publique, vendredi 16 mars 2012, 

de 18h à 21h - Bourse du Travail, salle Croizat - 3, rue du château d'eau - 75010 Paris (métro République). 
 
Le but de cette soirée est de mieux connaître la situation sur place, à partir de témoignages provenant 

d'Iran, ainsi qu'en donnant la parole à des militants du monde du travail iranien. 
 
En Iran, les travailleurs sont privés de libertés essentielles : 
- le droit de faire grève, 
- le droit de manifester, 
- le droit de constituer des organisations syndicales. 
Accusés d'avoir enfreint ces interdictions, des milliers de salariés sont arrêtés, et nombre d'entre eux sont 

jetés en prison. 
Cette manifestation permettra également d'exprimer la solidarité des syndicalistes français. 
 
Contact UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org  06 71 85 16 65 
 
 
Comité exécutif de la CES : vers un contrat social pour l'Europe 
Le Comité exécutif (CE) de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) s'est réuni les 6 et 7 mars à 

Bruxelles. Il a tiré le bilan très positif de la journée d'action européenne du 29 février à laquelle la CES avait 
appelé. Pour la première fois, des actions syndicales ont eu lieu, le même jour, dans tous les pays de l'Union 
Européenne et même au-delà (Turquie, Géorgie, Suisse…).  
 
Contre la seule austérité, la revendication d'une autre Europe pour l'emploi et la justice sociale a ainsi pu 

être portée. Afin d'aller plus loin, le CE a décidé de travailler à l'élaboration d'un contrat social pour l'Europe 
concrétisant le volet social que nous voulons voir ajouter à l'Europe dans l'intérêt des salariés. 
 
 
L’UNSA participe au Grand Débat sur l’Europe 
L’UNSA a participé au Grand Débat organisé le 6 mars dernier par la Représentation de la Commission 

européenne à Paris en partenariat avec huit associations ou fondations importantes ayant pour objet 
l’Europe. Deux panels se sont succédés, l’un pour dresser le bilan de la réponse européenne à la crise et 
l’autre pour avancer des perspectives. Deux commissaires européens, Olli Rehn et Michel Barnier, ont 
participé à cette initiative ainsi que le ministre chargé des affaires européennes, Jean Léonetti. 
 
Dans son intervention, le représentant de l’UNSA a insisté sur le message lancé aux chefs d’État et de 

gouvernement lors de la journée d’action européenne du 29 février : l’Europe doit changer de cap. Pour 
répondre à la crise, l’austérité généralisée est un échec dont les dégâts sociaux sont énormes. Le modèle 
social européen est en danger. Des alternatives existent. Un plan de relance européen est indispensable 
pour créer une croissance durable au service de l’emploi, de la justice sociale et de la solidarité. Nous avons 
précisé que, comme la CES, nous nous opposons au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’Union économique et monétaire car ce traité ne répond absolument pas à nos revendications. 
 
 
Matinée de l’économie, le 12 avril : Serons-nous bientôt tous ruinés ? 
La dette est devenue ces dernières années le chiffon rouge qui fait  peur à travers des formules chocs.  
Cependant, la dette n’est pas un phénomène récent. Les États, les entreprises, les particuliers ont recouru 

à la dette comme moyen de développement face à l’insuffisance de ressources immédiatement disponibles. 
 
Afin de ne pas céder à la facilité du sensationnel, l’UNSA organise le 12 avril 2012, de 9h à 13h, au siège 

de l’UNSA, 21 rue Jules Ferry, Bagnolet, une matinée de l’économie qui sera consacrée à la dette. 
 
Cette matinée du 12 Avril accueillera Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques. 
 
Inscrivez-vous dès à présent : contact : nicole.castel@unsa.org
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