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Assassinats de Montauban et Toulouse :  
maintenir la dignité républicaine 

 
Les assassinats de trois militaires, noir ou d'origine magrébine, à Montauban, et de quatre 
personnes, dont trois jeunes enfants, dans une école juive de Toulouse soulèvent émotion 
et indignation dans toute la France. 
  
L'urgence est aux enquêtes pour arrêter l'assassin et établir la vérité des faits. Mais la 
connotation raciste et antisémite qui entoure ces drames ne peut qu'inquiéter les 
démocrates attachés aux valeurs républicaines. 
  
L'UNSA s'associe à la douleur des familles et aux manifestations pacifiques qui les 
soutiendront. Elle appelle les salariés et tous les acteurs publics à la dignité républicaine, 
bannissant la haine, la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. 
 

Publié le 20 mars 2012 
 
Au Conseil national du 14 et 15 mars 2012, affiliations et développement 
1. Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 

Pôle 6 - FESSAD-UNSA : UNSA-ASSAMT 03, UNSA Télétech (07) 
 

2.Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 

L’OSA 549 jusqu’ici Syndicat National des Mécaniciens au Sol de l’Aviation Civile (SNMSAC-
UNSA) a modifié ses statuts et le nom de son syndicat. Il s’appelle désormais Syndicat National 
des Mécaniciens et des Spécialistes de l’Aviation Civile. Son sigle reste inchangé : SNMSAC-
UNSA. 
 

3. Développement des organisations adhérentes (article 1 du RIN) : 

- UNSA Agriculture et Agroalimentaire (pôle 1) : Pomona Terrazur – Nantes (44) 
 
- UNSA Banques et Assurances (pôle 2) : Fidelia Assistance – Saint-Cloud (92) 
 
- UNSA Commerce (Pôle 3) : Casino Barrière d’Enghien-les-Bains (95), Vacances loisirs Activ – 
Brioude (43 - National), Aldi – Aix en Provence (13), Samada - Thiais (94), Hédiard – Paris (8ème), 
Théobald Trucks – Yutz (57) 
 
- UNSA Spectacle Communication (Pôle 4) : Palais des festivals – Cannes (06), Photos du 
Monde – Paris (15ème) 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : PSA Peugeot-Citroen Rennes  - Chartres de Bretagne (35), Raydiall 
Automotive -Voiron (38), CFA BTP Loire – Saint-Etienne (42), Chantelle – Cachan (94)  
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- FESSAD (pôle 6) : APEI Aube –Troyes (10), Association Culturelle Educative d'Aquitaine La 
Sauque – La Brède (33) 
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Véolia Transport Alpes Maritimes - 
Nice (06),  VTU Grasse (06), Véolia propreté - Rungis (94), Mobicité Ratp Dev  - Trappes (78), 
Véolia Propreté - Bonneuil-sur-Marne (94), Prologis Management Service - Roissy CDG (95), 
Socafna – Perpignan (66) ; - Le SNMSAC-UNSA (pôle 7) : Compagnie aérienne française « Air 
Austral » - St Denis de la réunion (974) 
 
- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Centre Hospitalier de Houdan (78), EHPAD 
Jean Guillot – Stenay (55), EHPAD Vaucouleurs (55),  
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : Conseil général du Lot (46), Mairie de Meyzieu (69), Conseil 
général du Var (83), Union Régionale Territoriaux de Franche-Comté 
 
 
19 mars, journée UNSAVOCATS : une réussite 
Objectif atteint : deux cent cinquante militants, dont de nombreux responsables et élus du 
personnel, ont participé à la journée de réflexion organisée par l’UNSA, UNSAVOCATS et ORSEU 
sur le thème des plans de sauvegarde de l’emploi 
 
Un débat riche et fructueux s’est installé autour des trois tables rondes, des militantes et militants 
de l’UNSA rendant compte de leurs actions pour défendre l’emploi dans le cadre du plan de 
sauvegarde de l’emploi. Des contributions intéressantes de magistrats universitaires, chercheurs, 
avocats… 
 
 
Cette journée devrait permettre de renforcer notre efficacité pour défendre les salariés confrontés 
à des plans de sauvegarde de l’emploi. Des pistes de réflexion pour éviter les abus patronaux de 
détournement des règles du droit travail sont en cours d’élaboration. Le secrétaire général de 
l’UNSA, Luc Bérille, a conclu cette journée dans ce sens. 
 
Il convient maintenant d’élaborer des positions UNSA pour améliorer le Code du Travail autour de 
cette question. 
 
Bravo encore à celles et ceux qui ont permis la réussite de cette journée. 
 
 
L’UNSA aux 25 ans de l’UFAP-UNSA 
A l’invitation de Jean François Forget, secrétaire général de l’UFAP-UNSA, une délégation de 
l’UNSA conduite par Luc Bérille, secrétaire général, a participé à la cérémonie marquant les 25 
ans de cette organisation, première de l’administration pénitentiaire. 
 
 
Dans son intervention, Jean François Forget a souligné le chemin parcouru par son syndicat et 
insisté sur les brillants résultats obtenus aux dernières élections. L’UFAP est indéniablement la 
première organisation représentative du personnel pénitentiaire. Ce succès a contribué aux bons 
résultats de l’UNSA Justice qui est également la première organisation du ministère de la Justice. 
Luc Bérille et Alain Olive se sont vus remettre un trophée marquant la reconnaissance de l’UFAP à 
leur égard. 
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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. 
 
En effet, le groupe économie de l’UNSA considère : 
- que c’est un problème central tant au niveau national qu’européen dont les causes sont 
multiples ;  
- qu’il convient d’analyser la fonction, l’utilité et la composition de cette dette ; 
- qu’il est nécessaire de l’examiner à la lumière de la richesse patrimoniale. 
 
Il sera possible de s’interroger pour savoir comment la relative dette publique de la Grèce a pu 
conduire à la crise financière que traverse toute l’Europe. 
 
Les pistes de sortie seront explorées, les diagnostics et les traitements examinés à l’aune de leur 
efficacité comme de leurs effets secondaires. 
Cette matinée du 12 Avril accueillera Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques. 
 

Inscrivez-vous dès à présent : contact : nicole.castel@unsa.org
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse : l’UNSA voit sa persévérance récompensée ! 
  
Implantée depuis 2000 dans cette institution paritaire qui emploie 3.700 salariés, l’UNSA a été 
l’objet de nombreux chausse-trappes, procès et entraves diverses et variées émanant 
principalement de la Direction. 
Les salariés de la CNAV viennent de récompenser l’engagement des militant-es UNSA pendant 
toutes ces années en leur accordant 15,71% des voix lors des récentes élections professionnelles, 
et par là même la représentativité. 
 
Un succès qui a une saveur particulière, avec un bond de + 6,50% grâce à une pratique syndicale 
d'écoute des collègues, de respect, de solidarité. 
 
Transports Urbains de Troyes (10) : dans cette société employant 227 salariés, l'UNSA devient 
largement majoritaire avec 61,65% des voix et 3 sièges sur 4 au comité d'entreprise. 
  
AFT IFTIM : bien que très récemment implantée dans cette structure de formation des 
conducteurs (logistique, ambulanciers…) qui emploie plus de 2.500 personnes, l’UNSA obtient 
14,53% des voix en étant présente dans 4 CE sur 8 seulement. La CGT et la CGC ne sont plus 
représentatives. 
 
Transports Urbains du Mans (72): dans cette entreprise de 493 salariés, l'UNSA est devenue 
majoritaire en DP avec 2 élus titulaires et arrive en deuxième position à une voix près au CE, 
emportant 2 sièges titulaires. 
 
Centre de Traitement Informatique Nord Pas de Calais/Picardie/Normandie: dans cette 
structure située à Rouen (76), l'UNSA emporte 28 des 41 suffrages exprimés et emporte deux 
sièges de DP sur trois. 
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L’UNSA a participé au 8ème congrès de l’Union Nationale Lycéenne 
Devant près de 380 délégués, Victor Colombani, président de l’Union Nationale Lycéenne, a 
dénoncé le principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ce qui 
se traduit par des classes de 25 à 38 élèves, la suppression des IUFM ou encore la loi Carle qui a 
permis le transfert de budget de l’école publique vers l’école privée, réaffirmant ainsi l’attachement 
fort de l’UNL à la laïcité. 
 
Ce week-end s’est déroulé le 8ème congrès de l’UNL (Union Nationale Lycéenne) à Bobigny. 
Dominique Corona, secrétaire national en charge des jeunes, Patrick Gonthier, secrétaire général 
d’UNSA Éducation, Laurent Escure, secrétaire national du SE-UNSA, Philippe Tournier, secrétaire 
général du SPDEN ont participé aux travaux. 
 
Devant près de 380 délégués, Victor Colombani, président de l’UNL a dénoncé avec vigueur dans 
son discours introductif le principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite, ce qui se traduit par des classes de 25 à 38 élèves, la suppression des IUFM ou encore la 
loi Carle qui a permis le transfert de budget de l’école publique vers l’école privée, réaffirmant ainsi 
l’attachement fort de l’UNL à la laïcité. 
 
Dans les tous prochains jours, l’UNL interpellera les candidats à l’élection présidentielle autour de 
ses revendications, telles que : 
- plafonner par classe le nombre d'élèves, à 25 en lycée général, à 20 en lycée professionnel et 
technologique, 
- diversifier les méthodes d’enseignement en favorisant ces heures en petit groupe, 
- rendre la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, 
- plafonner à 6 heures de cour maximum les journées. 
 
Ce congrès a démontré combien l’UNL était une organisation dynamique avec laquelle l’UNSA 
entretient depuis toujours des relations suivies. 
 
 
 
 

Signez le manifeste pour un pacte social ! 
 
Le manifeste « Pour un pacte social » invite les candidats aux élections présidentielles à 
considérer la place de la société civile comme partie prenante des grandes décisions qui 
concernent la société de demain et à ce que chacun s’engage sur la méthode la plus 
précise possible pour y parvenir.  Pour atteindre cet objectif, mobilisons-nous maintenant 
pour diffuser ce manifeste et signer en ligne. 
 
Pour le signer, rendez-vous sur: www.2012pourunpactesocial.fr
 
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". 
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