
Union Nationale des Syndicats Autonomes  -  21 rue Jules Ferry  -  93177 Bagnolet cedex 

Tél. : 01 48 18 88 00   -   Fax : 01 48 18 88 99   -   Courriel : unsa@unsa.org 

 

 
 

UNSA-Info - Numéro 617 -  11 septembre 2012 
 

http://www.unsa.info/ 

 
 

Intervention du Président de la République 

 
L’UNSA note que le Président de la République a choisi, dans son intervention au 20 heures de TF1, de ne 

rien cacher de la difficulté de la situation économique et sociale et de la gravité d’une crise qui s’accélère et 
s’approfondit. 
 
En fixant un agenda du redressement sur deux ans, avec l’objectif d’une première inversion de la courbe du 

chômage dans un an, Monsieur Hollande a clairement montré un cap. L’UNSA peut partager ces objectifs 
mais, pour elle, la justice sociale devra imprégner tous les efforts à réaliser, ce qui suppose que tous les 
revenus y participent en proportion de leurs capacités. 
 
L’UNSA rappelle qu’au-delà des mesures d’urgence sociale indispensables, le rétablissement de la 

croissance et de l’emploi ne peut procéder que d’une mobilisation générale impliquant tous les acteurs. 
Dans ce contexte, la grande négociation sur la sécurisation de l’emploi, que le Président de la République a 
évoquée, doit s’ouvrir le plus tôt possible. Celle-ci s’avèrera bien cruciale. La responsabilité des partenaires 
sociaux est donc entière pour, au-delà des postures, construire un compromis juste et efficace. 
 

Bagnolet, le 9 septembre 2012 
 
 
 

Négociation sur l’emploi : un rendez-vous crucial 

 
Dans la suite des décisions de la grande conférence sociale, le gouvernement vient d’adresser aux 

partenaires sociaux un document d’orientation lançant la négociation sur la sécurisation de l’emploi. 
 
L’UNSA se réjouit de retrouver dans ce texte l’essentiel des sujets sociaux qui, dans la crise profonde que 

nous traversons, doivent impérativement trouver réponse dans l’intérêt des salariés et du pays : lutter contre 
la précarité, mieux anticiper les évolutions de l’activité et du travail, maintenir l’emploi dans les entreprises en 
difficulté, améliorer les procédures de licenciements collectifs. Pour l’UNSA en effet, affronter les réalités de 
la situation économique et sociale est une obligation.  
 
En mettant en place un  vrai cadre de dialogue social, le gouvernement choisit la bonne méthode. 

L’implication véritable des acteurs sociaux est en effet une condition de l’efficacité. 
 
La balle est désormais dans le camp des partenaires sociaux : sur eux repose la responsabilité de bâtir un 

véritable compromis. L’UNSA souhaite que, dans l’intérêt des salariés, la négociation aboutisse. 
 

Bagnolet, le 07 septembre 2012 
 
 

Retrouvez "Expression directe" consacrée aux TPE 

L'UNSA a consacré son émission "Expression directe" aux salariés de Très Petites Entreprises.  
 
L'émission est passée sur les chaînes de France télévision entre le 28 août et le 1er septembre. 
 
Retrouvez l'émission en vidéo sur notre site. 
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Contrats de génération : un outil pour lutter contre le chômage 

 
Le gouvernement vient de présenter son document d’orientation en vue de la négociation nationale 

interprofessionnelle sur les contrats de génération. 
 
 
Une des priorités de l’UNSA étant de combattre les dysfonctionnements du marché du travail français qui 

excluent particulièrement les jeunes et les seniors, nous retrouvons dans ce texte les préconisations que 
l’UNSA avait faites dans les rencontres bilatérales avec le ministère et à la conférence sociale.  
 
Pour l’UNSA, le contrat de génération peut être un outil dans la lutte contre le chômage en ciblant les 

jeunes et les seniors. Il peut permettre de faire davantage de place aux jeunes dans les entreprises pour 
anticiper le renouvellement des compétences. Il peut inverser la tendance actuelle en  favorisant l’insertion 
des jeunes en CDI, encadrés par une formation adaptée. 
 
Pour l’UNSA, cela peut être l’occasion de négociations loyales entre les partenaires sociaux permettant de 

répondre aux structures des entreprises petites et grandes.  
 
Pour sa part, l’UNSA, là où elle est présente, s’engagera dans ces négociations pour participer à la lutte 

pour l’emploi. 
 

Bagnolet, le 06 septembre 2012 
 
 

L’UNSA auditionnée par Louis Gallois 

 
L’UNSA a été auditionnée par Louis Gallois le 10 septembre, dans le cadre de la mission qui lui a été 

confiée par le gouvernement sur la compétitivité. Luc Bérille et Jean Grosset ont développé les positions de 
notre organisation sur différents points : nécessité de sécuriser l’emploi dans un  contexte économique très 
difficile, ajustement juridique des conditions du licenciement économique, problème de la transition 
énergétique, aide à l’investissement et au développement économique, modes de financement de la 
protection sociale… 
Monsieur Gallois devrait rendre son rapport à la mi-octobre. 
 
 

L’UNSA rencontre le président du Sénat 

 
Une délégation de l’UNSA conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a rencontré le Président du 

Sénat, Jean Pierre Bel, le jeudi 6 septembre. Cette rencontre visait à préparer les Rencontres nationales à 
Paris, des 4 et 5 octobre prochain, qui viendront clôturer les Etats généraux de la démocratie territoriale 
engagés par la Haute Assemblée depuis un an. 
 
 
Quatre thèmes seront à l’ordre du jour : nouer des relations de confiance entre l’Etat et les collectivités 

territoriales et clarifier les missions des acteurs locaux ; garantir les moyens et l’efficacité de l’action publique 
locale ; approfondir la démocratie territoriale ; prendre en compte les réalités propres des Outre-mer pour 
mieux les valoriser. Ce grand débat sur l’avenir des territoires est très important dans la mesure où il va 
peser sur le nouvel acte de décentralisation annoncé pour la fin de l’année par le Président de la 
République. L’UNSA qui partage la finalité de la démarche initiée par le Sénat, participera aux journées des 
4 et 5 octobre 
 
 


