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Devant le Conseil  Economique Social et Environnemental, le Président de la 

République réaffirme la nécessité du dialogue social  

 
En prenant la parole devant le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), le Président 
de la République a montré toute sa considération à l'égard de la société civile.  

Lire la suite 

 
Le Président souligne le rôle du CESE dans le dialogue social en favorisant  la communication entre 
catégories professionnelles. Il veut renforcer et mieux articuler les travaux entre le CESE et les autres 
assemblées constitutionnelles.  Il souhaite aussi permettre un accès plus simple à la pétition citoyenne. 
Ainsi le nombre de signatures nécessaires pour qu’une pétition soit relayée par un avis du CESE sera 
abaissé. 
Dans cette perspective, l'UNSA est prête à assumer ses responsabilités dans l'intérêt des salariés qu'elle 
représente. La conférence sociale des 9 et 10 juillet qui se tiendra au Palais d'Iéna (siège du CESE) en 
sera la première étape.  
Au-delà, le choix résolu de la démocratie sociale et son inscription dans la constitution doivent offrir aux 
citoyens et aux salariés un point d'appui pour mieux agir et se faire entendre. 
L'UNSA  active au CESE, prendra toute sa place dans l'élaboration des avis qui participent aux décisions 
du gouvernement.  
 

 
 

 

Le secrétaire général de l'UNSA à la rencontre des UD de la Marne et de l'Aube 

 
Dans le cadre de ses déplacements mensuels sur le terrain, le secrétaire général de l'UNSA, Luc 
Bérille, était l'hôte des unions départementales et syndicats de la Marne et de l'Aube, les 13 et 14 
juin. 

Lire la suite 

 
Une fois de plus, ces deux journées furent l'occasion de beaucoup de contacts, rencontres et discussions 
dans l'objectif de conforter et développer l'UNSA. C'est ainsi que, dans le 51, la journée commença par une 
réunion au collège de Witry, suivie d'une rencontre avec l'UNSA Cheminots à Reims ainsi qu'avec des 
collègues du Privé, dont ceux de l'Entreprise Trelleborg où l'UNSA s'est récemment implantée. L'après-midi 
se continua avec une rencontre avec le directeur régional de la Caisse d'Epargne ainsi que des militants du 
Syndicat Unifié des Caisses d'Epargne (SU-UNSA). Enfin, à Epernay, après un entretien avec le directeur 
de l'Hôpital, une rencontre eut lieu avec les militants de l'UNSA Santé Sociaux de ce site, auxquels s'étaient 
rajoutés des militants UNSA de l'Institut Œnologique et d'une société de climatisation. Le second jour, dans 
l'Aube, fut tout aussi intense: AG de l'UD, visite à la société DISTRAM et rencontre avec son directeur, 
visite de l'usine Jacquot (chocolat Cémoi) avec les camarades de l'UNSA Jacquot, rencontre du MEDEF de 
l'Aube puis des directeurs de la DDT et de la DDCSPP. Ces deux jours donnèrent lieu à différents articles 
ou interventions dans les média locaux renforçant la notoriété de l'UNSA dans ces départements où l'on 
prépare activement les élections TPE.   
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Congrès du syndicat ANPIT de l’UNSA Défense 

 
Le syndicat ANPIT de l’UNSA Défense qui réunit les personnels de la filière technique a tenu son 
congrès à La Rochelle (17) du 11 au 15 juin 2012.  
 

Lire la suite 

 
Le congrès, après avoir reconduit à la tête du syndicat Dominique Duclos, a débattu de la défense des 
droits individuels et collectifs des fonctionnaires de l’ordre technique du ministère de la Défense. L’ANPIT 
s’opposera à toutes les restructurations dogmatiques, infondées et irresponsables. 
Ses  réflexions ont aussi porté sur l’avenir de la filière technique au sein de la fonction publique d’Etat ainsi 
qu’au sein des deux autres versants de la fonction publique (territoriale et hospitalière). 
Pragmatique et lucide, l’ANPIT veut soutenir un projet ambitieux de réforme de la filière technique dans un 
calendrier à négocier et tenant compte du contexte économique. Le syndicat estime,  compte tenu de son 
expérience récente liée à des fermetures d’établissement et des besoins de mobilité exprimés par la 
fonction publique, qu’une des voies de sauvegarde de l’activité professionnelle des agents est l’adoption de 
statuts interministériels pour les corps techniques, à l’instar de ce qui existe au sein de la filière 
administrative (adjoint, secrétaire, attaché). Cette disposition faciliterait ainsi le passage d’une fonction 
publique à l’autre. 
Véronique Denancé (secrétaire générale d’UNSA Défense), Jérôme Darcy (secrétaire national de l’UNSA 
Fonction Publique) et Jacques Bory (trésorier national de l’UNSA) ont participé aux travaux de l’ANPIT. 
 
 

 
 

 

Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : l’UNSA au salon des CE le 18 septembre 

 
L’UNSA accueillera ses militants et les visiteurs lors du salon des comités d’entreprises, le mardi 18 
septembre de 14 heures à 16 h 30 au CNIT La Défense sur le thème : 
« Institutions Représentatives du Personnel : uniques négociateurs des PSE ! » 

Lire la suite 

 
Quels sont les outils à destinations des élus pour négocier ? Que doit contenir un PSE ? Ce sont autant de 
questions auxquelles nous tenterons de répondre. 
 
Avec la participation de : 
 
- Maitre Etienne Colin, avocat spécialiste en droit social 
- Jean Pierre Yonnet, directeur d’ORSEU  
- Alexendra Moutet, délégué syndicale UNSA BPI 
- Pierre Lambin, délégué syndical central UNSA  Arc International 
- Arnaud Cesbron, élu au CE Crédit Agricole Consumer Finance 
 
L’inscription est obligatoire, sur le lien suivant : 

http://bdd.unsa.info/inscriptions/salon-ce.php 
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L’OIT adopte une nouvelle norme internationale sur la protection sociale et propose 

des mesures urgentes pour l’emploi des jeunes 

 
La Conférence international du Travail (CIT) a conclu sa 101ème session par l’adoption d’une norme 
internationale sur les socles nationaux de protection sociale favorisant l’accès à des soins de santé 
essentiels et à une sécurité élémentaire de revenus.  

Lire la suite 

 
La nouvelle Recommandation indique de manière explicite que toutes les personnes relevant tant de 
l’économie formelle que de l’économie informelle doivent bénéficier de la sécurité sociale. Elle demande 
aux Etats de mettre en place leurs socles de protection sociale dès que possible dans le cadre de leur 
processus national de développement. 
Le directeur général du BIT, Juan Somavia a salué cette adoption en déclarant que « la protection sociale a 
fait la preuve qu’elle pouvait constituer un outil puissant contre la crise. Elle protège et responsabilise les 
populations. Elle contribue à relancer l’économie et à accélérer la reprise. Elle est aussi l’un des 
fondements d’une croissance économique durable et inclusive ». 
Autre point majeur de cette CIT, l’adoption de conclusions appelant à agir d’urgence pour faire face à la 
crise de l’emploi qui touche 75 millions de jeunes hommes et femmes à travers le monde et à faire preuve 
de détermination en mettant en œuvre des politiques économiques cohérentes favorable au plein emploi. 
Intervenant au titre des travailleurs de la région Europe, Jean Claude Tricoche membre de la délégation 
française, a dénoncé des politiques d’austérité déséquilibrées qui creusent « la dette sociale ». S’appuyant 
sur les conclusions, il a appelé à des politiques macroéconomiques qui favorisent l’emploi décent, la 
demande globale, l’accès au financement, ainsi que des investissements publics à grande échelle et des 
programmes d’emplois publics. 
 

 
 

 

Aung San Suu Kyi intervient devant la 101ème CIT 

 
Membre du Parlement du Myanmar (Birmanie), Aung San Suu Kyi est intervenue devant les 
délégués des 185 Etats membres de l’OIT réunis à Genève pour la 101ème Conférence 
internationale du Travail. 

Lire la suite 

 
«Ce que je veux pour mon pays, c’est une croissance et un développement qui soient respectueux de la 
démocratie » a indiqué le prix Nobel de la Paix 1991. Pour cela, elle encourage les investissements directs 
étrangers qui aboutissent à la création d’emplois. « Les investisseurs doivent adhérer aux codes de bonne 
conduite. Nous devons faire un bilan au regard des normes du travail reconnues au plan international et de 
la responsabilité environnementale », a-t-elle déclaré. 
 
Dans son allocution, saluée par de chaleureux applaudissements, elle a fait référence au soutient de l’OIT 
lors de ses longues années d’assignation à résidence et insisté sur le rôle de la CIT « des délégués des 
travailleurs et des employeurs, ainsi que des gouvernements, réunis ensemble pour trouver de véritables 
solutions à des problèmes complexes ». C’est pour elle « un modèle en matière d’intégration ». 
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CSI : violation des droits syndicaux en 2011 

 
Dans son rapport annuel 2012, la Confédération syndicale internationale (CSI) dresse un état bien 
sombre des violations des droits syndicaux dans le monde l’an passé. Les violations sont 
nombreuses et, selon des degrés divers, touchent toutes les régions. Les droits syndicaux ne sont 
jamais acquis et la tendance est forte, surtout en période de crise, de vouloir raboter les droits et 
d’écarter les contre-pouvoirs indispensables à la démocratie. 

Lire la suite 

 
C’est au Moyen-Orient et en Afrique du Nord que la répression des droits syndicaux est la plus forte. 
Lorsque le peuple a revendiqué la reconnaissance de ses droits démocratiques, les syndicats sont 
intervenus pour jouer un rôle prédominant, notamment en Tunisie et en Egypte. Ils en ont payé le prix fort. 
Pour certaines personnes, la défense de leurs droits syndicaux peut être fatale. En 2011, au moins 76 
décès de travailleurs sont directement imputables à leurs activités syndicales, sans compter celles et ceux 
qui ont perdu la vie lors des manifestations du printemps arabe. 29 personnes tuées en Colombie et 10 au 
Guatemala dans une impunité quasi-totale. De nombreux décès sont dus à la violence des forces de police 
(Afrique du sud, Indonésie, Bangladesh…). Les mouvements de grève sont fortement réprimés – 
licenciements massifs, arrestations et détentions – notamment en Géorgie, au Kenya, en Afrique du sud et 
au Botswana. 
Il n’existe toujours pas de liberté syndicale en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, en Erythrée, au 
Soudan et au Laos. En Chine et en Syrie, le principe du syndicat unique permet de contrôler les salariés. 
Le groupe probablement le plus vulnérable reste les quelque 100 millions de travailleuses et de travailleurs 
domestiques, souvent de jeunes femmes migrantes. Les travailleurs migrants, dans leur ensemble, 
constituent une population maltraitée particulièrement dans les Etats du Golfe. 
Dans les pays développés et démocratiques, les gouvernements ont également attaqué les droits 
syndicaux (Canada, Nouvelle Zélande, Grèce, Portugal, Hongrie, Roumanie). 
Face à cette situation, la CSI continuera son combat pour le respect des normes internationales du travail 
au travers de campagnes de solidarité, de pressions sur les gouvernements et par-dessus tout en recourant 
aux mécanismes de l’OIT (Convention de l’OIT relative au personnel domestique, socle de protection 
sociale à l’échelle mondiale). 
 

 


