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Élections TPE – Tous mobilisés, tous concernés 

 
Les élections dans les TPE (entreprises de 1 à 10 salariés) vont se dérouler du 28 novembre au 15 

décembre 2012. Les résultats participeront à la représentativité générale de l’UNSA mais aussi à notre 
représentativité dans certaines branches professionnelles (sport, animation, coiffure, métallurgie 
régionale…). 
 
Nous avons besoin de la mobilisation de toute l’UNSA, de tous ses syndicats et fédérations, de tous ses 

syndiqués. 
 
Ces élections concernent environ 4 millions de salariés très isolés et souvent coupés du fait syndical. Pour 

convaincre de voter et surtout pour convaincre de voter UNSA, nous devons communiquer sur cette 
élection. Pour ce faire, nous vous proposons que chaque syndicat et chaque fédération mobilisent ses 
adhérents pour qu’ils récupèrent au moins une adresse électronique d’un électeur TPE de leur 
environnement (familial, professionnel, relationnel…). 
Qui ne connaît pas un salarié de TPE ? Demandez-lui son adresse électronique et donnez-la à votre union 

départementale ou régionale UNSA qui l'enregistrera dans une base de prospects à qui nous adresserons 4 
ou 5 mails avant les élections pour les sensibiliser au vote UNSA. 
 
C’est rapide, car nous avons préparé un document disponible dans vos UD et UR et en téléchargement sur 

le site de l’UNSA (www.unsa.org), pour aller à la rencontre des salariés de votre entourage (votre boulanger, 
la secrétaire de votre cabinet médical, la garde d’enfant…). 
 
 
- Je travaille dans une entreprise de 1 à 10 salariés 
- Je suis concerné par cette élection 
- Je souhaite recevoir de l’information par courrier électronique sur ce scrutin de la part de l’UNSA :  
 
Nom :                                                                       Prénom : 
Activité : 
Entreprise : 
Adresse électronique : 
 
 

Élection présidentielle : pas de rencontre avec Éva Joly et Nicolas Sarkozy 

L’UNSA a adressé ses propositions concernant les grands dossiers sociaux aux principaux candidats 
démocrates à l’élection présidentielle  
(http://www.unsa.org/dossiers/presidentielle/index.html) 
et a demandé à les rencontrer. Un dialogue a ainsi pu s’engager directement avec François Hollande, Jean-

Luc Mélenchon et François Bayrou qui nous ont personnellement reçus. Nicolas Sarkozy n’a visiblement pas 
l’intention de rencontrer les organisations syndicales. Sans doute faut-il y voir une continuité avec ses 
déclarations de campagne répétées contre les corps intermédiaires. Concernant Eva Joly, la porte est close. 
Désorganisation, désintérêt pour les questions sociales, amateurisme ? Chacun appréciera. L’UNSA en 
prend acte. Les électeurs jugeront. 
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Chômage record dans la zone euro : Il faut changer de cap 

Au mois de février dernier, le taux de chômage au sein de la zone euro (10,8%) a atteint son plus haut 
niveau depuis 15 ans. Ainsi, plus de 17 millions de femmes et d’hommes sont au chômage soit près d’un 
million et demi de plus en un an. Les jeunes sont particulièrement touchés puisque leur nombre s’élève à 3,3 
millions soit un taux deux fois supérieur à la moyenne (21,6%). La situation est dramatique en Grèce et en 
Espagne où plus de 50% des jeunes sont au chômage. 
 
Le bilan est aussi mauvais dans l’Union européenne (UE) qui compte 24,6 millions de chômeurs (10,2%) 

dont 5,5 millions de jeunes de moins de 25 ans (22,4%). 
Face à ce chômage record dont le coût humain est extrêmement lourd, les chefs d’État ou de 

gouvernement de la zone euro et de l’UE ainsi que les institutions européennes continuent de privilégier des 
politiques d’austérité, voire les durcissent, renvoyant à plus tard la croissance et l’emploi. En marge du 
dernier Conseil européen, ils ont même signé le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au 
sein de l’Union économique et monétaire qui grave dans le marbre l’austérité budgétaire. 
L’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats (CES), revendique un changement de cap qui 

passe par des mesures radicales pour mutualiser la dette des États et arrêter la spéculation, pour relancer 
l’économie européenne et créer des emplois de qualité, pour lutter contre les déséquilibres au sein de la 
zone euro. 
Avec la CES, l’UNSA va militer pour un contrat social européen. 
 
 

« Agir ensemble pour l’égalité professionnelle femmes/hommes» 

L’union régionale UNSA Île-de-France et l’UNSA organisent un colloque intitulé « Agir ensemble pour 
l’égalité professionnelle femmes/hommes », le 15 mai 2012 au siège du conseil régional Île-de-France à 
Paris. 
 
 

Programme : 

 
9h : Accueil 
9h30 : Ouverture par Jean-Paul Huchon, président du conseil régional Ile de France et Pierre Marco, 

secrétaire général de l’UNSA Ile de France ; 
Présentation de la journée : Anne-Juliette Tillay, secrétaire de l’union départementale de Paris ; 
10h-11h30 : Présentation et intervention des « référents » égalité femmes/hommes de l’UNSA Ile de France 

; 
11h30-12h30 : Témoignage des responsables UNSA ayant signé des accords « Égalité femmes/hommes » 

dans leurs entreprises ; 
 
12h30-14h Buffet sur place ; 
 
14h-16h30 : Tables rondes « Agir pour l’égalité professionnelle femmes/hommes : un combat permanent »’ 
Quatre thèmes seront abordés :  
- Égalité femmes/hommes et/ou filles/garçons dans l’éducation. 
- Écart des salaires entre les femmes et les hommes. 
- Concilier vie professionnelle et vie familiale. 
- Actions de la CES (Confédération européenne des syndicats) ; 
 
16h30 : Clôture par Luc Bérille, secrétaire général  de l’UNSA. 
 

Inscription obligatoire : nicole.castel@unsa.org 
 
 

Journée du 1er mai 

Le 6 avril, les organisations syndicales (UNSA, CFDT, CGT, FSU, Solidaires) se sont réunies pour préparer 
une déclaration intersyndicale d’appel au 1er mai. Un document de travail a obtenu l’accord de toutes les 
délégations des syndicats présents. 
 
Une nouvelle réunion doit avoir lieu le 16 avril, dans les locaux de l’UNSA. L’UNSA mettra tout en œuvre 

pour qu’une déclaration commune soit adoptée permettant de préparer les manifestations du 1er mai dans 
toute la France dans les meilleures conditions. 
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