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Réussir les manifestations du Premier Mai
L’UNSA manifestera dans toute la France en intersyndicale pour porter les revendications
des salariés dans cette période de crise (emploi, précarité, salaires, pouvoir d’achat…).
Nous réaffirmerons le besoin d’une Europe solidaire.
Le 1er mai, journée de solidarité internationale du monde du travail, nous dirons notre
opposition à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme, à la préférence nationale.
L’UNSA doit participer pleinement à la réussite de cette journée.
Nous affirmerons les priorités revendicatives et démocratiques du moment à quelques
jours du second tour de l’élection présidentielle.
Lire le communiqué de l’intersyndicale :
http://www.unsa.org/?communique-UNSA-CFDT-CGT-FSU.html

A Paris, parcours : Place Denfert-Rochereau jusqu’à Bastille
Place Denfert-Rochereau - Bd St Michel - Bd St Germain - Pont de Sully - Bd Henri IV - Bastille.
Rendez-vous UNSA : Bd Denfert-Rochereau au niveau de l’hôpital St Paul.
Départ de la manifestation : 15 heures

16 avril, l'UNSA rencontre la CGPME
Le 16 avril, une délégation de l'UNSA, conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a rencontré la
CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), et, notamment, Jean-François
Roubaud, son président. Dans cet échange approfondi, notons, parmi les dossiers abordés, un tour
d'horizon des analyses réciproques des deux organisations et les futures élections de représentativité pour
les salariés des très petites entreprises (TPE).

18 avril, l'UNSA rencontre l'USGERES
Répondant à sa demande, l'USGERES a rencontré l'UNSA le mercredi 18 avril. L'USGERES est
l'association regroupant les employeurs des entreprises des quatre grands secteurs de l'économie sociale
(coopératives, mutuelles, associations, fondations).
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Bien que revendiquant 160.000 employeurs dans l'économie sociale et salariant plus de 2 millions de
personnes, l'USGERES n'est pas reconnue comme une organisation patronale représentative, ce qui fonde
l'une de ses principales revendications. Cette audience aura permis un échange d'informations mutuelles.
L'UNSA, qui, par son implantation dans un nombre important d’entreprises de ce secteur, représente une
fraction non négligeable de leurs salariés, a redemandé à être associée aux discussions que l'USGERES
mène avec les organisations syndicales représentatives des salariés du secteur. Les futures élections de
représentativité pour les salariés des très petites entreprises (TPE) ont également fait l'objet d'échanges
approfondis.

L’UNSA soutient la création de l’Observatoire des suicides
François Joliclerc, secrétaire national, a rencontré les initiateurs de l’Observatoire des suicides le 18 avril
2012.
L’observatoire des suicides a pour objectif de constituer un lieu indépendant où la mise en commun des
données disponibles et le partage de l’expérience entre les disciplines et les acteurs ainsi que
l’enrichissement commun des bonnes pratiques entre acteurs et chercheurs, permettent de proposer ensuite
des politiques de prévention efficaces.
L’observatoire doit également apporter les outils et les moyens de mieux repérer les dimensions
multifactorielles des suicides y compris celles liées aux situations de travail dégradées.
Consciente de la dimension de santé publique qui est liée à ce phénomène de société, l’UNSA soutient
cette initiative.
Tous les militants qui le souhaitent peuvent s’inscrire et être signataires.
Consulter le site : http://www.observatoiresuicides.fr

Le secrétaire général de l’UNSA au festival étudiant contre le racisme
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, accompagné par Dominique Corona, secrétaire national, en
charge des jeunes et Fabrice Coquelin, trésorier de l’UNSA éducation, se sont rendus mardi 17 avril place
de la Bastille pour assister au festival étudiant contre le racisme.
À cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'UNEF associée à d’autres institutions telles que la
Ligue de l'enseignement ou la Ligue des droits de l'Homme avait décidé d'organiser un grand concert pour
lutter contre le racisme avec pour slogan «Les jeunes se mobilisent contre le racisme».
Cette manifestation a permis de démontrer la mobilisation forte des étudiants envers des valeurs de
démocraties et de tolérance.

Luc Bérille sur France Inter le samedi 28 avril 2012 à partir de 7h43
Le secrétaire général de l’UNSA, interviendra dans l’émission de Brigitte Jeanperrin « l’interview éco ».
Il s’exprimera sur les priorités sociales, notamment en matière d’emploi et de croissance à la veille du 1er
mai.
http://www.franceinter.fr/emission-l-interview-eco
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