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Emploi : l’inexorable recul 
Pour l’UNSA, ce mois-ci encore, et pour le 11ème mois consécutif, la situation de l’emploi continue à se 

détériorer.  Avec plus de 4,5 millions d’inscrits à Pôle Emploi, la France est dans la voiture balai de l’Europe. 
Toutes les catégories sont concernées, les jeunes, les femmes, les plus de 50 ans. On peut 

particulièrement  s’inquiéter que l’intérim, baromètre de la reprise de l’activité  s’effondre avec un recul de 
12,7% pour le mois de mars. 
 
En 5 ans, le chômage des salariés à la recherche d’un emploi (catégorie A) a augmenté de 35%. 
Ces résultats sont la preuve que les réponses apportées pour faire face à la crise et à ses conséquences ne 

sont pas les bonnes. Il est donc urgent d’en tirer les conséquences, de négocier et mettre en place une vrai 
politique de relance créatrice d’emploi, de revoir la loi TEPA, de véritablement sécuriser les parcours 
professionnels afin que les salariés involontairement privés d’emploi puissent accéder à un emploi pérenne, 
de prévoir un accompagnement des jeunes vers l’emploi grâce au tutorat des séniors. 
Enfin, Pôle Emploi doit être doté des moyens nécessaires pour accompagner efficacement les demandeurs 

et donc remplir pleinement ses missions.  
C’est pourquoi, lors des manifestations du 1er mai, l’emploi sera au cœur des revendications de l’UNSA. 
 
 
Premier Mai : un courrier de François Hollande 
Il fallait s’attendre à ce que le 1er mai 2012, situé entre les 2 tours de l’élection présidentielle, soit l’objet de 

vives tentations politiciennes. A Paris, outre le rassemblement du Front National célébrant « la vraie France 
» autour de Jeanne d’Arc, il y aura celui organisé par Nicolas Sarkozy, d’abord autour du thème du « vrai 
travail » puis du travail tout court. Pour sa part, François Hollande, dans un courrier du 27 avril, s’est adressé 
aux secrétaires généraux des organisations syndicales, dont celui de l’UNSA. 
 
Il y exprime « l’attachement qui est le sien aux valeurs et principes de cette journée qui est célébrée par les 

forces syndicales depuis 1890 ».  Considérant que « le principe de confiance doit prévaloir (…) entre la 
puissance publique et les acteurs de la vie socioprofessionnelle », il conclut : « Dans le respect du rôle et de 
la stricte indépendance de vos organisations, j’entends être un chef d’État qui s’attachera à faire vivre notre 
démocratie sociale ». 
 
 
Eva Joly et Nicolas Sarkozy écrivent à l’UNSA 
Nous avions indiqué dans un précédent UNSA Infos que, parmi les principaux candidats démocrates à la 

présidentielle interpellés par l’UNSA avant le 1er tour, ni Eva Joly, ni Nicolas Sarkozy n’avaient accepté de 
nous recevoir. Depuis, deux courriers nous sont arrivés, datés respectivement des 17 et 26 avril.  
 
Eva Joly, tout en présentant ses excuses pour ne pas avoir pu organiser une rencontre, souhaite que les 

échanges puissent se poursuivre passée l’échéance de l’élection présidentielle. Elle décline ensuite en cinq 
pages les éléments du programme qu’elle a défendus lors de la campagne du 1er tour.  
 
Nicolas Sarkozy, dans un courrier de 12 pages, reprend, à partir des têtes de chapitres des propositions 

soumises par l’UNSA, ses différents arguments sur le sujet. L’absence d’une rencontre directe, à l’image de 
ce qui fut possible avec François Hollande, Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou, a interdit un dialogue 
et donc d’obtenir des éclaircissements de la part de Nicolas Sarkozy. Du coup, cette réponse tardive 
apparaît parfois en décalage avec les propos de campagne tenus sciemment devant les électeurs, 
notamment sur le dialogue social. Qui faut-il croire de celui qui nous écrit « Je mettrai en œuvre les réformes 
que j’ai proposées, car ce sera le choix des Français, (…) dans le cadre d’un dialogue social constructif et 
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respectueux » ou de celui qui fustige publiquement en meeting les syndicats, corps intermédiaires 
obstacles ? 
 
 
Résultats d’élections professionnelles 
MEDICA : dans ce groupe qui gère 186 établissements (maisons de retraites …) employant plus de 4.000 

salariés, l’UNSA devient la première organisation avec  31,24%, devant la CGT (30,75%). 
 
Norbert Dentressangle (Strasbourg) : dans cette entreprise de transport routier employant 87 salariés, 

l'UNSA présente pour la première fois obtient 49,18% des voix et 2 sièges sur 4 au comité d'entreprise. 
 
AVIVA France : victoire sans appel pour l’UNSA : Suite à l’annulation par la Justice des élections 

professionnelles tenues en septembre 2011 pour vice de procédure, de nouvelles élections ont eu lieu. 
L’UNSA, qui n’existait pas dans l’entreprise il y a encore deux ans, remporte une victoire haut la main avec 
53,86% des voix (en progression de près de 10 points). FO, la CGT et la CFTC ne sont plus représentatives. 
 
 
Le dernier bulletin Santé au travail N° 73 de mars – avril est disponible 
Le bulletin Santé au travail est publié par la commission Santé au travail de l’UNSA et son dernier numéro – 

N° 73 - de mars – avril est paru. 
Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur le site internet –rubrique parutions de l’UNSA : 
http://www.unsa.org
 
Au sommaire : 
 
- Le CAS (Centre d’Analyse Stratégique) analyse l’impact des TIC sur les conditions de travail et la DARES 

(Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) s’inquiète de l’évolution des risques 
professionnels. 
- Pénibilité : Mise en œuvre de la fiche individuelle d’exposition aux facteurs de risques professionnels et 

ses conséquences. 
- Santé au travail : que dit la jurisprudence ? 
- La loi sur l’organisation de la médecine du travail : quelques interrogations… 
 
 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2012 
L’UNSA soutient la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail le 28 avril 2012, campagne 

internationale lancée par le BIT (Bureau International du Travail) pour promouvoir un travail sûr, sain et 
décent. 
 
La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de 2012 est consacrée à la promotion de la 

sécurité et de la santé au travail (SST) dans une économie verte. Un glissement s’effectue au niveau 
mondial vers une économie plus verte et plus durable. Cependant, même si certains emplois sont 
considérés comme «verts», il se peut que les technologies utilisées protègent l’environnement mais ne 
soient pas du tout sécurisées. 
 
Au moment où l’économie verte se développe, il est essentiel que la sécurité et la santé au travail soient 

intégrées aux politiques d’emplois verts. Cela implique d’intégrer des mesures pour l’évaluation et la gestion 
des risques dans l’analyse du cycle de vie de tous les emplois verts. Un véritable emploi vert doit incorporer 
la sécurité et la santé au moment de la conception, de l’acquisition, de l’exploitation, de la maintenance, de 
l’approvisionnement, des systèmes de certification et des normes de qualité en SST. Ceci est 
particulièrement important dans des secteurs tels que la construction, le recyclage des déchets, la 
production d’énergie solaire et le traitement de la biomasse. 
 
 
« Agir ensemble pour l’égalité professionnelle  femmes/hommes», le 15 mai 2012 
L’Union régionale UNSA Ile de France avec l’UNSA organisent un colloque intitulé «Agir ensemble pour 

l’égalité professionnelle femmes/hommes», le 15 mai 2012 au siège du Conseil régional Ile de France à 
Paris, de 9h à 16h30. Voir le programme sur Internet http://www.unsa.info/
 

Inscription obligatoire : nicole.castel@unsa.org
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