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Élections dans les très petites entreprises (TPE) 

Du 28 novembre au 12 décembre, les salarié-e-s des entreprises de 1 à 10 voteront pour choisir leurs 
représentants. Vous connaissez un ou une salarié-e, merci de lui transmettre cet UNSA-info. Il ou elle pourra 
s’inscrire pour recevoir des informations de l’UNSA. Rien de plus simple : compléter le formulaire en ligne. 

http://www.unsa.org/?Elections-TPE-2012.html 
 
Pour l’UNSA, les salarié(e)s des très petites entreprises doivent avoir les mêmes informations que tous les 

salarié(e)s. 
C’est pourquoi, elle demande la création de permanences d’information, ouvertes à tous pour répondre à 

toutes les questions concernant le droit du travail. 
 
Dès maintenant, l’UNSA peut vous aider : 
1 - En vous renseignant sur vos droits. 
2 - En vous assistant si vous êtes convoqué(e) à un entretien préalable avec un «conseiller du salarié 

UNSA». 
3 - En cas d’action devant les tribunaux. 
4 - En vous facilitant l’adhésion à une mutuelle. 
 
 

L'UNSA 2A en congrès, à Angers, du 10 au 12 mai 

L'UNSA 2A (Agriculture et Agroalimentaire) a tenu son 28ème congrès fédéral national, du 10 au 12 mai, à 
Angers. Au menu de cette réunion: examen de l'activité écoulée, mise à jour des mandats de branches 
(l'UNSA 2A comporte 8 branches nationales représentant les différents secteurs d'activités professionnelles) 
et fédéraux, renouvellement des instances des différentes branches et fédérales. Signalons à ce titre, le 
passage de témoin, à la fonction de secrétaire général de l'UNSA 2A, entre Dominique Rougier, qui ne se 
représentait pas, et Alain Auzeméry. 
 
 

Rencontre entre l'UNSA et l'UNAPL 

Pour l'UNSA, Luc Bérille, secrétaire général, et Jean Grosset, secrétaire général adjoint, ont rencontré, le 
10 mai, Marie-Françoise Gondard-Argenti et Gérard Goupil, respectivement vice-présidente et secrétaire 
général, de l'Union Nationale des Professions Libérales. 
 
L'UNAPL est la plus importante organisation représentative des employeurs du secteur des professions 

libérales. Ces entreprises, majoritairement très petites, emploient plus de 1 658 000 salariés, dans le 
domaine des activités juridiques, de la médecine et du para-médical, des comptables, des géomètres, etc… 
Cet échange a permis de mieux présenter les deux organisations, tant du point de vue de leur 
fonctionnement que de leurs grands objectifs. Les prochaines élections de représentativité des salariés des 
très petites entreprises, où l'UNSA sera candidate, ont notamment été évoquées. 
 
 

Des propositions en matière de logement émises par le Haut Conseil de la Famille  

Depuis plusieurs mois, le Haut Conseil de la Famille a établi un état des lieux sur le thème " Famille et 
Logement ". Dans sa séance du 10 mai 2012, l'UNSA a voté l'avis proposé par le HCF. Plusieurs types de 
propositions ont été retenues visant principalement à favoriser le développement de l'offre de logements, 
dynamiser la gestion du parc social, faciliter l'accès au logement à un prix raisonnable dans le parc privé, 
restaurer l'efficacité des aides personnelle au logement et des aides à l'accession, prévenir les expulsions et 
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plus globalement améliorer les conditions de logement des familles et en particulier de celles qui 
connaissent le plus de difficultés. 
 
Dans cet avis, l'UNSA retient quelques points essentiels pour améliorer l'accès au logement. 
 
L'offre de logements, en particulier de logements sociaux doit être développée. Pour cela, il est nécessaire 

de maintenir un objectif de construction élevé en veillant à l'adaptation de leur localisation et à leur 
accessibilité à la majorité des ménages et de renforcer la loi SRU. 
 
En ce qui concerne le parc social, des adaptations dans la gestion du parc sont indispensables afin de 

concilier l'objectif de mixité sociale avec les exigences nées du droit au logement opposable pour l'attribution 
des logements sociaux. La transparence des procédures d'attribution des logements sociaux et l'affichage 
clair des critères d'attribution sont essentiels. 
 
La mise en location de logement à des conditions raisonnables nécessite d'encadrer les relations 

locataires/bailleurs dans le parc privé ainsi que de généraliser la garantie des risques locatifs (GRL). L'UNSA 
estime que ce mécanisme assurantiel permet de lever les réticences à louer un logement à des ménages 
qui ne présentent pas toutes les garanties attendues par le bailleur et donc facilite l'accès au logement pour 
les jeunes en particulier. 
 
Les aides personnelles au logement constituent un outil essentiel de redistribution et de réduction des taux 

d'effort en matière de logement. Il est essentiel d'améliorer l'efficacité des aides personnelles au logement 
en réduisant les disparités de taux d'effort, que ce soit entre zones géographiques ou entre parc privé et 
parc social. La division du territoire national en trois zones est insuffisante pour rendre compte de la diversité 
des niveaux de loyers. De plus, il faut noter que le taux d'effort des allocataires est presque deux fois plus 
élevé dans le secteur privé que dans le secteur social. 
En matière d'accession à la propriété, dans un contexte économique perturbé, il convient de maintenir un 

encadrement fort du crédit immobilier afin de protéger les ménages d'opérations trop risquées. Un 
recentrage des aides publiques est également nécessaire permettant ainsi de renforcer le Prêt à taux zéro 
(PTZ+) et éviter les effets d'aubaine.   
 
 

Pour une relance de l’économie en Europe 

L’UNSA se félicite de la convocation par le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, d’un 
sommet extraordinaire des chefs d’État ou de gouvernement le 23 mai prochain à Bruxelles sur la 
croissance. Après les conseils européens du 30 janvier et des 1er et 2 mars, consacrés déjà à la croissance 
et à l’emploi, qui n’ont débouché sur aucun engagement sérieux, nous revendiquons, avec la CES, que des 
moyens soient mis en œuvre pour relancer l’économie dans les 27 pays de l’Union européenne, et en 
particulier les 17 de la zone euro. 
 
L’élection de François Hollande à la Présidence de la République dans notre pays a fait bouger les lignes. 

Son pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance ainsi que son engagement de renégocier le 
traité budgétaire ont trouvé un écho auprès de certains États membres, du président Van Rompuy, du 
président de la commission, José Manuel Barroso, et même du président de la banque centrale, Mario 
Draghi. 
 
Les positions que nous défendons avec la CES s’imposent désormais : l’austérité est une voie sans issue et 

l’assainissement des finances publiques ne peut être réalisé qu’au travers d’une relance économique et de 
l’emploi. Mais, la belle unanimité s’arrête là car nous rejetons catégoriquement la position des autorités 
européennes qui veut que la relance se fasse par des réformes structurelles du marché du travail comme la 
baisse des salaires et l’augmentation du travail précaire ainsi que par une attaque en règle du modèle social. 
Les « Prévisions de printemps pour 2012 et 2013 » que vient de publier la Commission européenne 

confortent notre analyse et exigent des mesures fortes pour remédier à une situation très dégradée. Cette 
année, le PIB devrait stagner dans l’UE et reculer de 0,3% dans la zone euro. Pour 2013, la croissance 
devrait rester modeste de 1,3% pour l’UE et de 1% pour la zone euro. Parallèlement au ralentissement de 
l’activité économique, l’emploi devrait diminuer de 0,2% dans l’UE et de 0,5% dans la zone euro. Le 
chômage devrait rester élevé à 10,3% dans l’UE et grimper à 11% dans la zone euro en 2012 et 2013. 
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Développement de l’UNSA 

1.Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 

 
Pôle 2 - UNSA Banques Assurances : - UNSA BPRI - Banque Populaire Rives de Paris (75). 
 
2. Développement des organisations adhérentes (article 1 du RIN) 

 
- UNSA Agriculture et agroalimentaire (pôle 1) : Caisse Régionale Crédit Agricole Alsace – Haguenau (67), 

GAN Prévoyance - Lescure d'albigeois (81), Lisa Sud Gamm Vert - Brignoles (83), Groupama Pyrénées 
Orientales (66), J Océane S.A.S. – Rungis (94). 
 
- UNSA Banques et Assurances (pôle 2) : Société Prépar-Vie – Puteaux (92). 
 
- UNSA Spectacle Communication (Pôle 4) : Société Sodis –Lagny sur Marne (77). 
 
- UNSA Postes (Pôle 4) : syndicat UNSA Postes Indre-et-Loire (37), syndicat UNSA Postes Isère (38) 
 
- UNSA Chimie Pharma Plasturgie (Pôle 5) : Préciphar – Boulogne-Billancourt (92), Dentsply - Montigny le 

Bretonneux (78), Contapharm – Yebles (77), Biomed 34 – Agde (34), Grimberg – Paris (75), Albea 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : Latfoam (ex-groupe Valco) - Bar-sur-Aube (10), Atmospheres Anteriors (ex-

groupe Valco) - Bar-sur-Aube (10, SAGEM Défense Securité – Eragny (95), Grundfos SAS - Longeville-lès-
St Avold (57), SALMON Peinture SAS – Woippy (57). 
 
- UNSA-FESSAD (Pôle 6) : Humanis Rouen (76), Humanis Lyon (69), Humanis Sarcelles (95), CPAM de 

Moselle – Sarreguemines (57)  
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Société SITA SUEZ – Pantin (93), Société 

Connectif Bag Services – Roissy CdG (95), Transport Perronet – Carquefou (44), Transport Perronet – 
Ormes (45), Transport Perronet – Bédée (35). 
 
- Le SNMAC-UNSA (pôle 7) : Compagnie « American Airlines » - Roissy CdG (95),  Groupe 3S SAS GigalD  

- Roissy CdG (95) 
 
- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Ehpad Les Erables - La Bassée (59). 
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : SDIS du Val d’Oise (95) 
 
- UNSA Education (pôle 8) : Association « L’envol » - Moulins dans l’Allier (03). 
 
 

Décès de Georges Rino 

L’UNSA tient à saluer la mémoire de Georges Rino, fondateur de la SCOP Chèque Déjeuner, décédé mardi 
1er mai 2012, dans sa 85ème année. 
 
Son action dans ce domaine aura été un apport précieux pour l’amélioration de la qualité de la vie et de la 

santé dans le monde du travail. 
 
Georges Rino a toujours été animé par de fortes valeurs humaines et sociales. Ayant commencé à 
travailler dès 14 ans, il s’est rapidement engagé dans le militantisme syndical. 
Avec une poignée d’amis associés, il fonde Chèque Déjeuner en 1964, afin d’offrir à tous les salariés un 

vrai temps de pause à midi. Fidèle à ses valeurs, il choisi la forme coopérative pour créer Chèque Déjeuner,  
 
Face à des débuts difficiles et une concurrence rude, Georges Rino donne l’impulsion et garde le cap. La 

coopérative grandit et les salariés-sociétaires de la SCOP (Société Coopérative et Participative) le suivent. 
Preuve de cette confiance, Georges Rino est réélu président de Chèque Déjeuner, par les salariés-
sociétaires, tous les quatre ans jusqu’en 1991. 
Il a en outre contribué à valoriser le mouvement coopératif dans son ensemble. 
 


