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Emplois d’avenir : la formation est indispensable 

 
Pour l’UNSA, la lutte contre le chômage, et notamment celui des jeunes,  passe par la mise en œuvre d’une 

politique de croissance volontariste, couplée à une politique industrielle ambitieuse. 
Mais, lorsque que près de 23 % des jeunes actifs sont au chômage en France (43% dans les zones 

urbaines sensibles), des mesures d’urgence sociale, que l’UNSA avait réclamées, s’imposent. 
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans ce cadre.  
 
L’UNSA constate avec intérêt que ces emplois devraient être des CDD ou des CDI, ouverts  aux 

collectivités territoriales et au secteur non marchand, mais également à certaines entreprises. 
 
Pour l’UNSA, ces contrats doivent être proposés prioritairement aux jeunes les plus éloignés de l’emploi 

(jeunes décrocheurs, chômeurs de longue durée…). Les missions locales devront donc avoir un rôle 
primordial dans leur mise en œuvre. Pour autant, l’UNSA approuve le principe de mesures dérogatoires pour 
l’Education nationale : la création d’un vivier de jeunes ayant une expérience professionnelle des élèves et 
du système éducatif ne peut que bénéficier au recrutement des professeurs. 
 
Sur le fond, l’UNSA juge indispensable que les emplois d’avenir s’inscrivent dans une logique de parcours 

professionnel sécurisé, tant en matière de formation que d’acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles. Aussi, les exonérations fiscales dans le cadre de l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir 
doivent-elles être conditionnées à la mise en place de formations diplômantes et qualifiantes.  
 
Dans ce cadre, l’UNSA estime qu’une durée minimale des exonérations de 1 an, période ne permettant pas 

la mise en place d’une véritable action de formation, serait un mauvais choix.  
 
L’UNSA réclame enfin que les élus du personnel soient informés sur le nombre et les missions des jeunes 

embauchés dans le cadre de ces emplois. 
 
 

Elections TPE : toute l’UNSA se mobilise 

Durant l’été sont parus les textes officiels précisant les modalités pratiques d’organisation des élections TPE 
(entreprises de moins de 11 salariés). Celles-ci se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre 2012 et 
concernent environ 4,5 millions de salariés. 
 
L’UNSA sera présente dans ce scrutin sur sigle et va intensifier la campagne déjà engagée depuis plusieurs 

mois. 
 
Toute l’UNSA est mobilisée autour de ce scrutin qui va permettre, pour la première fois, à cette partie du 

salariat de définir la représentation syndicale qu’elle souhaite. 
 
Vous pouvez retrouver la campagne de l’UNSA sur notre blog http://tpe.unsa.org 
 
L’UNSA a édité de nombreux matériels de campagne qui sont diffusés par les unions départementales, 

régionales, les fédérations, les syndicats. Si vous souhaitez recevoir de quoi diffuser autour de vous, vous 
pouvez prendre contact avec pascal.priou@unsa.org 
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Audience avec madame le ministre de l'Écologie 

Une délégation conduite par Luc Berille et composée de Christine Dupuis et de Saïd Darwane a été reçue 
lundi 5 septembre par madame Batho, ministre de l'Écologie. L'objet de cette entretien avait pour but la 
préparation de la Conférence environnementale qui doit se tenir les 14 et 15 septembre prochain au siège 
du Conseil Economique Social et Environnemental. 
 

Cette conférence traitera de 5 grands sujets importants : 

- l'énergie et notamment la préparation d'un  grand débat national et territorial  sur la transition énergétique,  
- la biodiversité avec la préparation d'une loi cadre, 
- la santé et l'environnement, 
- la fiscalité énergétique 
- et enfin la gouvernance comprenant le rôle de l'état et des collectivités territoriales dans les normes 

environnementales et la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. 
 
L'UNSA sera présente à cette conférence et pourra ainsi exprimer son souhait que l'environnement et 

l'écologie ne soient pas déconnectés des préoccupations sociales et économiques  qui sont celles que 
connait actuellement le pays. 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Ubifrance : cet établissement public sous tutelle de Bercy a pour but de soutenir les entreprises françaises 
à l’exportation et emploie près de 700 personnes dans le monde entier. 
L’UNSA y obtient la majorité absolue avec 61,35% des voix (327 voix sur les 404 suffrages exprimés) et 8 

sièges sur 12 au CE.  La CGC n’est plus représentative. 
 
 

L’UNSA présente à la Rochelle 

Comme chaque année, l’UNSA a répondu à l’invitation de l’université d’été du Parti socialiste. 
Une délégation de plusieurs membres du secrétariat national était présente et l’UNSA a pu s’exprimer en 

plénière sur le thème « après la conférence sociale : quelles perspectives ? » 
 
Nous avons réaffirmé nos différentes positions concernant la conférence sociale en elle-même et sur ses 

suites sur l’emploi, ce qui pour nous est la principale problématique. La priorité à l’emploi et à l’emploi 
salarié, les différentes façons d’intervenir dans la gouvernance des entreprises et la défense de l’emploi ont 
été abordées. Nous avons également développé l’axe « sécurisation des parcours professionnels des 
salariés » qui nous semble crucial pour sécuriser leur emploi et leur mobilité dans cette période de crise. 
 
 

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 ! » 
 
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  
- Alexandra 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->http://bdd.unsa.info/inscriptions/salon-ce.php 
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