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Un scrutin fondamental 

Édito à paraitre dans le n° 144 d'UNSA magazine - avril/mai 2012 

Dix candidats se présenteront aux suffrages des électeurs français pour le premier tour de l’élection 
présidentielle 2012. Dans une Vème République où le Président concentre beaucoup de pouvoirs sur sa 
personne, c’est rien de moins qu’un permis de gouvernement de cinq ans qui sera démocratiquement 
délivré. 
 
A qui et pour quelle politique ? Au terme de plusieurs semaines de campagne, les électeurs vont le choisir. 

D’autres peuples, il y a quelques mois seulement, ont risqué leur vie, dans des pays proches, pour gagner 
ce droit dont chaque citoyen français dispose depuis plusieurs décennies. Alors, ne laissez personne choisir 
à votre place ! Utilisez ce droit démocratique fondamental durement acquis en participant massivement à ce 
scrutin dont les enjeux sont considérables. 
 
L’UNSA a été très active dans le débat citoyen de la campagne électorale. Elle a interpellé les principaux 

candidats démocrates à partir de ses propres propositions sur six grands dossiers sociaux. Elle l’a fait 
également avec des dizaines d’associations de la société civile autour du « Manifeste pour un pacte social ». 
Quant au bilan de la mandature présidentielle écoulée, nous avons su dire nos accords, lorsqu’il y en avait, 
et, beaucoup plus souvent, reconnaissons-le, nos désaccords, parfois si profonds qu’ils nous ont amenés 
dans la rue. 
 
Pourtant, ces préoccupations sociales, aussi cruciales soient-elles, ne couvrent pas tout le champ politique. 

La politique étrangère par exemple, ou encore la Défense nationale, sont des questions fondamentales que 
les électeurs pourraient légitimement intégrer pour déterminer leur vote. Mais leurs tenants et aboutissants 
sortent de notre compétence syndicale, en dehors de quelques principes démocratiques généraux. C’est 
pourquoi l’UNSA, syndicat respectueux de la diversité des opinions politiques de ses adhérents, ne donnera 
pas de consigne de vote en faveur de tel ou tel candidat démocrate. Chacune et chacun d’entre vous 
choisira donc le bulletin qu’il voudra, en toute souveraineté citoyenne. 
 
A ce discours se mêle pourtant une restriction, conforme aux principes de lutte contre les discriminations 

que l’UNSA porte dans sa charte fondatrice. Les ségrégations nationales, ethniques ou religieuses que le 
Front National continue à prôner, malgré la façade de respectabilité qu’il tente de se construire, sont 
incompatibles avec nos valeurs démocratiques. Pour l’UNSA, les salariés n’ont rien à gagner à voter pour ce 
parti. Au contraire, avec l’ensemble des citoyens attachés à la démocratie, ils auraient beaucoup à y perdre. 
 
Luc Bérille 
Secrétaire général 
 
 

Le secrétaire général de l'UNSA en Charente Maritime 

Luc Bérille était l'invité de l'UD 17, du 11 au 13 avril. L'UD 17, ce sont près de 2.000 adhérents et une 
implantation dans les trois versants de la Fonction publique mais aussi un développement dans un certain 
nombre d'entreprises privées du département, sans oublier la SNCF. 
 
De multiples initiatives, organisées par Dominique Repain, secrétaire général de l'UD, en liaison avec les 

militants locaux ont permis des contacts directs avec les militants et les salariés de Charente Maritime : 
conférences de presse à La Rochelle puis à Rochefort, visite de l'école des Douanes et rencontre des 
adhérents UNSA Douanes et des membres de l'UNSA AGRENAD (entreprise de restauration de la cantine 
de l'école), déplacement au centre pénitentiaire de St Martin de Ré et rencontre des adhérents de l'UFAP-
UNSA, visite de l'hôpital de Rochefort et rencontre des militants de l'UNSA Santé Sociaux, rencontre des 
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militants de l'UNSA Éducation, réunion au siège de l'UD avec les militants du département, dont plusieurs du 
secteur privé. Une occasion de renforcer la notoriété de l'UNSA et les liens interprofessionnels entre les 
militants, et de mieux préparer ainsi l'échéance de l'élection générale de représentativité des salariés des 
très petites entreprises de la fin de l'année. 
 
 

De nouveaux responsables pour l’UD 68 

Le conseil de l’UD du Haut Rhin, réuni le jeudi 12 avril 2012, a élu un nouveau bureau.  
La nouvelle secrétaire générale est Anne Kohler, originaire de l’UNSA Éducation.  
Elle est assistée de deux adjoints : Christian Ciffre du SEP, Gabriel Édery (délégué syndical chez Euro 

Information services, filiale du Crédit Mutuel). 
 
 

L’UNSA MAG n° 144 est paru ! 

Au sommaire du 144 :  

Édito : un scrutin fondamental 
Ils ou elles font l’UNSA 

 UD 64 : Luc Bérille à la rencontre des salariés et des militants 
 Le SUPNAAFAM rejoint l’UNSA 
 Élections – sections syndicales 
Activités nationales  

 Forum « Pour un pacte social »   
 29 février : intersyndicale et action CES  
 Conseil national  
 Accords compétitivité-emploi 
TPE : parole de salarié (e)  
Dossier « Inégalités dans les territoires urbains »  
Fonction publique : agents contractuels, infirmiers, Dialogue social en panne 
Europe et international : le traité européen, l’UNSA reçoit l’UGTT 
Actualité juridique :  
 19 mars : colloque UNSAVocats  
 L’expertise annuelle des comptes de l’entreprise  
Culture et société : 3 questions à Dominique Paganelli, journaliste écrivain 
Consommation : les faux avis en ligne   
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Transports Urbains de Nice (06) : dans cette société de 1.100 salariés, l'UNSA  se présente pour la 
première fois et emporte un siège de titulaire et un autre de suppléant au Comité d'entreprise et 1 siège au 
DP (T et S) avec 16,10% des voix. 
C'est la première fois qu'une organisation se présente seule face à la CGT et emporte 1 siège CE dans ce 

bastion historiquement hégémonique.  
 
Transports Urbains de Périgueux (24) : l’UNSA emporte deux sièges de DP avec 45,83% des voix dans 

cette entreprise de 86 salariés. 
 
Transports Urbains d’Arcachon (33) : l’UNSA emporte la totalité des voix et deux sièges de DP (41 

salariés). 
 
 

Le rapport Larcher sur la formation professionnelle 

Ce rapport formule 26 propositions pour que « la formation professionnelle soit la clé pour l’emploi et la 
compétitivité ». L’UNSA a été auditionnée par le sénateur des Yvelines fin janvier. Même si l’on peut 
partager certains objectifs du texte, tels que la réduction du nombre de jeunes sortant du système scolaire 
sans diplôme ni qualification, ou le renforcement de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences dans les entreprises, des points de désaccords se font jour. 
 
Nous pensons qu’à l’image de la suppression de l’obligation légale « plan de formation » pour les 

entreprises de plus de 10 salariés, des propositions peuvent aller à l’encontre des objectifs affichés. Nous 
avions défendu que la principale réforme à faire serait de faire en sorte que les salariés perçoivent l’intérêt 
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de l’outil formation comme lien direct avec leur parcours professionnel. Nous ne sommes pas convaincus 
que ce texte y réponde. 
 
 

Cinquième matinée de l'économie le 12 avril : 

une forte participation, une grande implication 

Le groupe économie de l'UNSA a accueilli Guillaume Duval rédacteur en chef d'Alternatives Économiques. 
Cette matinée de l'économie, consacrée à la dette, a permis à une quarantaine de militants de notre 
organisation de s'interroger sur une question d'actualité : « Serons-nous bientôt tous ruinés ? » 
 
L'exposé particulièrement argumenté et structuré de Guillaume Duval a permis d'aborder trois grands 

thèmes : l’origine et l’utilité de la dette ; le développement de la crise de la zone euro; les réponses 
européennes et françaises. 
À l'issue de cette présentation, plusieurs séries de questions ont permis d'alimenter un débat libre, riche et 

argumenté. 
 
En partant d'une conception patrimoniale de l'économie, notamment eu  égard à la richesse nationale 

évaluée par l'INSEE à 13 000 milliards d'euros en 2010, les participants se sont orientés vers une 
conception dynamique de l'économie fondée sur la croissance et la production. Le débat a rapidement 
montré qu'il convenait de s'interroger sur les interactions au niveau mondial et de sortir du cadre strict de la 
zone euro. Il a été mis en évidence que la forte croissance hors de l'Europe ainsi que le redéploiement vers 
les pays émergents n'était pas un problème tant que cette croissance alimentait l'élévation du niveau de vie 
dans ces pays. 
 
Cependant, il fut mis en évidence qu'une augmentation de la production plus rapide que celle de la 

consommation dans ces pays, conduisait à des déséquilibres mondiaux et que, de plus, dans ces pays 
émergents, il y avait une forte consommation de ressources non renouvelables. Il a été estimé que dans ce 
cadre, qu’il convenait de s'orienter en même temps vers une réforme de nature écologique. 
Dans un second temps, Guillaume Duval a montré la mauvaise anticipation de la crise financière par la 

banque centrale européenne (BCE). Il a également répondu sur les conditions nécessaires à la limitation de 
la spéculation qui en affaiblissant les États est un facteur de crise sociale. 
 
Un point particulier a été fait sur la RGPP. Cette méthode, prétexte à la limitation des moyens nécessaires 

au service public, ignore le principe qui veut que toute réforme soit accompagnée des investissements 
nécessaires à la formation, à la reconversion voire au redéploiement des locaux et des implantations. En ce 
sens, la méthode en voulant faire des économies immédiates, a complètement raté son but. 
 
Les citoyens européens sont soucieux d’égalité ; le financement et le service de la dette ne doivent pas être 

un frein à la volonté de pouvoir travailler et de mieux vivre. 
 
 

L'UNSA groupe CDC en congrès à La Rochelle 

L'UNSA groupe Caisse des Dépôts et Consignations a tenu son 2ème congrès à La Rochelle du 11 au 13 
avril 2012. Cent deux congressistes ont débattu de l'activité du syndicat (première force syndicale dans cet 
établissement public et, suite à un fort développement, première ou seconde dans les différents 
établissements filiales), au cours d'un congrès marqué par le dynamisme. 
 
Ils ont également mis à jour les mandats de l'organisation dans l'objectif d'adapter les revendications en 

direction des jeunes, tout en maintenant un haut niveau d'acquis sociaux pour les salariés et fonctionnaires 
en fonction. Luc Dessenne a été réélu secrétaire général de l'UNSA CDC, à la tête d'une équipe renouvelée 
et rajeunie. Luc Bérille, secrétaire général, a apporté aux congressistes le salut et le soutien de l'UNSA. 
 
 

Une délégation de jeunes syndicalistes allemands du DGB en visite à l’UNSA 

Une vingtaine de jeunes syndicalistes allemands du DGB-Jugend de Hesse centrale en visite en France 
souhaitaient rencontrer de jeunes syndicalistes français. 
Pour répondre à cette demande, l’UNSA a organisé deux rencontres. La première dans une entreprise de 

l’économie sociale, la deuxième au siège de l’UNSA à Bagnolet. 
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La première rencontre a eu lieu dans une entreprise de l’économie sociale où les jeunes syndicalistes du 
DGB ont pu échanger avec des jeunes élus de l’UNSA. Une discussion sur le rôle de l’économie sociale en 
France, la place des élus du personnel s’est  alors engagée entre les deux délégations.  
 
En fin de journée dans nos locaux, Luc Bérille accompagné d’une délégation de jeunes syndicalistes UNSA 

a accueilli nos jeunes camarades allemands. A cette occasion, nous avons partagé nos points de vue sur 
des thématiques aussi diverses que notre vision respective de l’Europe, l’éducation ou encore le dialogue 
social de part et d’autre du Rhin. 
 
Ces échanges ont démontré que les points communs étaient nombreux et que les revendications étaient 

bien souvent identiques. Pour les deux délégations, il faut mettre en œuvre une autre politique en Europe 
qui respecte les droits des salariés et permette la mise en place concrète de l’Europe sociale.  
 
Dans le futur, les deux délégations ont décidé de reproduire et d’encourager ce type de rencontres. 
 
 

Communiqué CFDT – CGT – FSU – Solidaires - UNSA 

 

1er mai 2012 : satisfaire les revendications pour le progrès social 

Dans cette période de crise en France et en Europe, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, 
Solidaires, UNSA affirment leur volonté de faire du 1

er
 mai 2012, journée de solidarité internationale du 

monde du travail, une forte journée de mobilisation, de manifestations et d’expressions revendicatives pour :  
- faire entendre les priorités sociales et les préoccupations des salariés, des demandeurs d’emploi, des 

jeunes et des retraités, en France et en Europe ; 
- exprimer la défense des droits fondamentaux et des libertés partout dans le monde ; 
- faire reculer la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme.  
 
Dans beaucoup de pays européens, les populations subissent des politiques d’austérité et des réformes 

réduisant les droits des travailleurs et leur protection sociale.  
La crise ne peut être le prétexte pour remettre en cause nos systèmes sociaux. Il faut une véritable politique 

de croissance, prenant en compte les enjeux écologiques, qui passe par l’amélioration du pouvoir d’achat et 
la création d’emplois. 
La pression sur les salaires et l’assouplissement des règles de licenciement ne peuvent que fragiliser la 

croissance économique. 
S’il y a un manque de compétitivité des entreprises, elle est notamment due à la rémunération excessive  

du capital au détriment de l’investissement dans l’emploi, la formation, la recherche et l’innovation. 
 
En ce 1

er
 mai, nous voulons faire écho aux revendications portées par les salariés dans cette période de 

crise : 
- priorité à l’emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter 

depuis de longs mois et que les restructurations, les licenciements et les fermetures d’entreprises sont le 
quotidien de nombreux salariés, 
- lutte contre la précarité qui touche un nombre croissant de salariés, en particulier jeunes et femmes, et 

provoque des situations de pauvreté intolérables ; 
- la promotion des salaires et du pouvoir d’achat doit être une priorité. Il n’y a aucune raison de laisser les 

inégalités salariales perdurer, notamment entre les femmes et les hommes.  
Nous réaffirmons avec le syndicalisme européen notre opposition à ces politiques et au nouveau traité qui, 

en faisant l’impasse sur la croissance, ne fera que renforcer l’austérité et la crise. 
Nous voulons dans les mobilisations du 1

er
 mai réaffirmer le besoin d’une Europe solidaire affirmant sa 

dimension sociale, ce qui impose de : 
- développer les droits des salariés et assurer des services publics de qualité, 
- mettre un terme à la concurrence sociale et fiscale entre pays de l’Union européenne qui tire les garanties 

des travailleurs vers le bas. Il faut une autre répartition des richesses et mettre un terme à la spéculation 
financière, 
- faire respecter la place et le rôle de la démocratie sociale, de la négociation collective et du dialogue 

social.  
La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et l’UNSA appellent leurs organisations à se rencontrer dans les 

territoires pour déterminer les modalités concrètes d’organisation des initiatives et manifestations du 1
er

 mai 
sur ces objectifs. 
 

Le 16 avril 2012 


