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Le dialogue social est aujourd’hui au point mort 
dans la Fonction publique 

Multipliant les réunions formelles (autant en un mois qu’en plus d’une année), inscrivant à l’ordre du jour de 
ces instances et allant à l’encontre des demandes de personnels, François Sauvadet, ministre de la 
Fonction publique, continue son travail à marche forcée, au mépris du temps nécessaire à un travail sérieux 
et constructif de nos organisations syndicales. 
 
Un point d’arrêt à cette politique de passage en force a été le boycott du conseil supérieur de la Fonction 

publique de l’État et de ses formations spécialisées. 
Une rencontre entre le ministre et les sept organisations syndicales dans l’action n’a toujours pas permis de 

reprendre les travaux dans des conditions acceptables et nos demandes n’ont été que très partiellement 
entendues. 
 
Comme l’a dit lors de cette rencontre François Sauvadet à propos du boycott et de ses déclarations dans la 

presse : « Un partout, la balle au centre, le match peut reprendre … » 
Pour l’UNSA, c’est une bien curieuse conception du dialogue social… 
 
 
Campagne TPE : salarié(e)s à part entière 
Lors de son dernier conseil national, c’est sous le slogan «salarié(e)s à part entière » que l’UNSA a lancé sa 

campagne pour les élections TPE qui se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre 2012. Toutes nos 
énergies sont mobilisées pour réussir à faire connaître aux salariés des entreprises de 1 à 10, l’importance 
de ce scrutin et la nécessité d’y participer. 
 
Dans cet objectif, nous avons réalisé deux tracts pour lancer notre campagne de communication. 
 
Vous pouvez les retrouver en téléchargement sur le site de l’UNSA www.unsa.org  ou en cliquant sur le lien 

ci-après http://www.unsa.org/?Elections-TPE-les-outils-de.html
 
 
L’UNSA Éducation a tenu son 41ème congrès 
La Fédération des métiers de l’Éducation a tenu son 41ème congrès à Angers du 28 au 30 mars. Les points 

forts ont été le débat sur la résolution générale fixant les mandats de l’organisation et le renouvellement de 
secrétariat fédéral national. Patrick Gonthier ne se représentant pas, Laurent Escure a été élu nouveau 
secrétaire général de l’UNSA Éducation. 
 
Deux tables rondes « reconstruire la formation des enseignants » et « école démocratisée, plus juste et plus 

efficace » ont animé ces journées. Dans un discours de clôture très charpenté, Laurent Escure a notamment 
lancé un appel à la réussite des élections TPE et à la préparation des futures élections Fonction publique de 
2014. 
 

Lire l’éditorial de Laurent Escure : http://www.unsa-education.org/
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Résultats d’élections professionnelles 
Néo Sécurity (Ile de France) : dans cette entreprise de sécurité, l’UNSA progresse et atteint la première 

place avec 215 voix sur les 711 suffrages exprimés, soit 30, 80%. 
 
Artus (49) : dans cette société de fabrication de moteurs électriques, l’UNSA obtient 111 voix sur les 243 

suffrages exprimés, soit 45,67%, et trois sièges sur cinq au CE devant la CGT (36,2%) et la CFDT (18,1%). 
 
OSEO : dans cette banque spécialisée à destination des entreprises, employant 1.900 salariés, l’UNSA 

confirme sa première place et progresse fortement en passant de 30,70% en 2010 à 36,88% avec 419 voix 
sur 1.150 suffrages exprimés. 
 
Aéroport de Toulouse-Blagnac (31) : l’UNSA devient la deuxième organisation avec 28,74% des voix 

dans cet aéroport employant 350 personnes. 
 
 
Assemblée plénière du Conseil national des villes (CNV) 
Le 27 mars 2012, s’est tenue l’assemblée plénière du Conseil national des villes (CNV).  
L’UNSA en tant que membre du CNV est membre de deux groupes de travail : « Développement 

économique, Emploi » ; et « Éducation et territoire ». 
 
Plusieurs points ont été abordés lors de cette assemblée, notamment l’activité du CNV et ses partenariats 

en cours et futurs (Centre d’analyse stratégique, Conseil national de lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
Conseil économique social et environnemental, ambassades du Canada et des États-Unis, Forum français 
sur la sécurité urbaine, Secrétariat général du Comité interministériel des villes, Observatoire national des 
zones urbaines sensibles, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, Sénat, etc.), le 
bilan d’étape des différents groupes de travail et le début de la discussion sur l’avis du Grand Paris suite à la 
saisine du ministre de la Ville et du Grand Paris du 5 décembre 2011. 
 
 

Venez nombreux le 12 avril débattre de la dette 
à l’occasion de la 5ème matinée de l’économie de l’UNSA 
• Sommes-nous déjà tous ruinés ?  

• Laissons-nous à nos successeurs un monde en faillite ? 

• Les États et les collectivités doivent-ils diminuer drastiquement leurs dépenses ? 

• Quels sont les problèmes posés par la dette publique mais aussi par celles des entreprises 

et des particuliers tant aux plans économique que social et politique ? 

• Quelles sont les contreparties de ces dettes : production, revenus, actifs immobilisés, 

patrimoine national ? 

• Comment sont-elles financées ? 

 
Afin de ne pas céder à la facilité et au sensationnel, l’UNSA organise le 12 avril 2012 une nouvelle 
matinée de l’économie qui sera consacrée à la dette. 
Il sera possible de s’interroger pour savoir comment la dette publique d’un État, la Grèce, a pu 
conduire à la crise financière que traverse toute l’Europe. 
 
Cette matinée du 12 avril accueillera Guillaume Duval rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques. 
 
Cette réunion du groupe économie de l’UNSA est prioritairement destinée aux responsables et 
militants de l’UNSA en charge des problèmes économiques. 
 
Le nombre de places est limité, inscrivez-vous auprès de  nicole.castel@unsa.org
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