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09 69 36 69 00 : un numéro d’appel 

pour les salariés des Très Petites Entreprises 

 
L’information sociale fait souvent défaut aux salariés des très petites entreprises, c’est le constat qui 

remonte des différentes enquêtes réalisées dans ce secteur. Pour y remédier, l’UNSA lance de façon 
expérimentale un numéro réservé à celles et ceux qui travaillent dans les entreprises de moins de 11 
salariés et qui souhaitent avoir des informations sur leur convention collective, sur des questions liées au 
code du travail, etc. 
 
Ce service est ouvert à toutes et tous* et vise aussi à démontrer la pertinence de la revendication de 

l’UNSA que soient mises en place des permanences d’informations spéciales TPE, financées paritairement 
et animées par les syndicats. 
 

*les appels sont au prix d’un appel local d’un fixe ou d’un mobile 
 
 

Conférence environnementale, la feuille de route a été fixée 

 
La Conférence environnementale qui s’est tenue les 14 et 15 septembre 2012 au Palais d’Iéna a traité cinq 

thèmes.  L’UNSA y a participé. A l’issue de ces travaux des engagements ont été pris pour répondre aux 
défis écologiques, environnementaux et sociétaux des prochaines années  
 
Au cours de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, des associations 

environnementales, les organisations syndicales et patronales, des élus  et des représentants des 
collectivités territoriales ont travaillé sur  5 thèmes : la transition énergétique, la fiscalité environnementale, la 
biodiversité, la santé et l’environnement et enfin la gouvernance. La table ronde sur la transition énergétique 
a dégagé l'idée qu'il faudrait aborder ce sujet par la consommation, la demande en énergie, l'efficacité et la 
sobriété énergétiques 
 
La table ronde sur la biodiversité, a beaucoup travaillé  sur la désartificialisation des sols à l'horizon 2025 
 
Celle sur la fiscalité écologique a fait émerger l'idée que la Banque publique d'investissement pourrait être 

la "banque de la transition écologique". Des divergences fortes ont eu lieu  à propos de la destination de la 
fiscalité écologique entre ceux qui pensent qu'elle devrait financer la protection sociale et d'autres la 
transition écologique.  
 
Et enfin la table ronde sur la gouvernance a posé le problème du rôle des instances, du cadre général à 

poser et des moyens à octroyer. 
 
A l’issue de ces travaux, le Premier Ministre a fixé la feuille de route pour les 5 années à venir.  
Une conférence sur la transition énergétique se tiendra début 2013 en vue d’une loi sur ce sujet dès l’été 

2013. Une agence sur la biodiversité sera aussi créée dès 2013. De même un conseil de la transition 
écologique réunira les deux instances existantes aujourd’hui issues du Grenelle de l’environnement.  
 
Outre les décisions annoncées par le Président de la République, la fermeture fin 2016 de la centrale de 

Fessenheim et de l’interdiction  de l’exploitation des gaz de schiste, le gouvernement souhaite aider les 
ménages les plus modestes pour faire les travaux de rénovation thermique, il a aussi annoncé que la 
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recherche devrait être développée sur  l’éolien, la biomasse, la bioénergie afin de consommer mieux pour 
consommer moins. 
 
La conférence environnementale se réunira tous les ans afin de rendre compte et de faire un bilan. L’UNSA 

avec ses composantes y prendra toute sa place. 
 

Rencontre avec le président de l’Assemblée Nationale 

 
Le vendredi 14 septembre, Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale, a reçu une délégation de 

l’UNSA composée de Luc Bérille et de Jean Grosset. 
 
Au cours de cet entretien, l’UNSA a rappelé ses priorités en matière d’emploi et de protection sociale. Le 

président de l’Assemblée Nationale a indiqué qu’il entendait maintenir une relation d’information suivie avec 
tous les syndicats. Il souhaitait aussi faire du lieu Assemblée Nationale un lieu d’écoute et d’information en 
direction des partenaires sociaux, en relation avec le calendrier législatif. 
 
 

L’UNSA Santé Sociaux en congrès à Libourne 

 
La fédération UNSA Santé et Sociaux a tenu son congrès à Libourne, du 12 au 14 septembre. Les plus de 

200 délégués ont très massivement adopté le rapport d’activité présenté par la secrétaire nationale, 
Françoise Kalb. 
 
 
Un travail en commissions a également permis d’affiner plus particulièrement la stratégie de développement 

syndical de la fédération, ainsi que son mode de fonctionnement. Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, 
a apporté aux congressistes le soutien de notre union interprofessionnelle. 
 
 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat (CSFPE) : le gouvernement 

répond aux attentes de l’UNSA 

 
Lors du CSFPE qui s’est déroulé dans un climat d’écoute et de respect mutuels, Marylise Lebranchu, 

ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction Publique a rappelé l’attachement du 
gouvernement au statut général de la fonction publique et au principe d’unicité des trois versants (Etat, 
Territorial et Hospitalière). 
Elle s’est également engagée à s’investir personnellement dans les dossiers. 
 
 
L’UNSA Fonction Publique prend acte positivement de ces annonces qui rompent radicalement avec les 

atteintes portées au statut des agents publics par le précédent gouvernement. 
 
C’est pourquoi, l’UNSA Fonction Publique a voté favorablement sur le projet de décret supprimant le congé 

de réorientation professionnelle, dispositif complexe, injuste et particulièrement dangereux pour les 
fonctionnaires touchés par les projets de restructurations de services. 
 
Désormais, l’UNSA Fonction Publique attend du gouvernement la modification de la loi de 2010 sur la 

mobilité pour, bien sûr, entériner la disparition du congé de réorientation professionnelle, mais, au-delà, 
supprimer les dispositifs dérogatoires que sont le recours à l’intérim ou à la création d’emplois à temps non 
complet dans la Fonction publique de l’Etat. 
 
Enfin, l’UNSA Fonction Publique a demandé plus largement au gouvernement de se pencher prioritairement 

sur une refonte globale de la gestion des ressources humaines. 
 


