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L’UNSA favorable à la ratification 

du traité budgétaire européen 

 

Le parlement français va très prochainement discuter de la ratification ou non par la France  du 
traité budgétaire européen. 
  
L’UNSA partage l’analyse de la Confédération Européenne des Syndicats concernant ce texte, 
axé sur l’austérité et faisant l’impasse sur la relance et le social. Fruit d’un compromis, il ne peut 
cependant être apprécié isolément. 
 
Plusieurs textes ou mesures, intervenus pour certains après son adoption par le Conseil 
Européen du 2 mars, viennent en effet contrebalancer en partie sa logique. Le Mécanisme 
Européen de Stabilité, le pacte pour la croissance et l’emploi incluant les Project Bonds et la taxe 
sur les transactions financières, la supervision bancaire, puis la récente décision de la Banque 
Centrale Européenne pour lutter contre la spéculation visant les États endettés marquent une 
inflexion positive dans l’orientation des politiques européennes. 
  
Stimuler la croissance, développer la solidarité au sein de l’Union Européenne et de la zone Euro  
participent en effet de la construction d’une Europe plus intégrée. Pour l’UNSA, c’est en 
s’engageant résolument dans cette direction politique que l’on trouvera les réponses à une crise 
d’une ampleur exceptionnelle. 
  
Dans ce contexte, la non ratification du traité ajouterait la crise politique à la crise économique et 
sociale, au risque de déclencher un effondrement de l’Europe catastrophique. C’est pourquoi 
l’UNSA se prononce pour la ratification du traité. Avec la Confédération Européenne des 
Syndicats, elle continuera à revendiquer un contrat social pour l’Europe, visant la croissance 
durable et l’emploi. 
 
 

Élections dans les TPE, un sondage de l’UNSA 

Plus de 4,5 millions de salariés travaillent dans les entreprises de moins de 11 salariés ou sont employés à 
domicile. Ces salariés sont appelés à voter, du 28 novembre au 12 décembre, pour désigner un syndicat qui 
les représentera dans les négociations collectives. 
 
Afin de connaître leurs attentes, l’UNSA a fait réaliser un sondage auquel ont répondu plus de 2.300 

salariés de TPE et des particuliers employeurs. 
 

La proximité des représentants syndicaux est la première attente exprimée 

Un salarié sur deux souhaite que les prochaines élections professionnelles aboutissent à l’élection de 
représentants syndicaux de proximité. Dans le secteur du commerce, ils sont 65% à l’exprimer, 54% dans 
l’animation et environ 46% dans les autres secteurs. Il ressort donc très clairement que les salariés de TPE 
ont avant tout besoin d’un conseiller proche d’eux lorsqu’un problème se pose. 
 
Ce sondage zest à lire sur le site de l’UNSA 
 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 619 -  25 septembre 2012 

TPE, l'UNSA produit un film 

Dans le cadre des émissions expression directe, l'UNSA a produit un film sur les TPE. 
 
Vous pouvez retrouvez ce film, le télécharger sur le site de l’UNSA 
 

L’UNSA reçue par Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées 

 
Lundi 24 septembre 2012, une délégation de l’UNSA, conduite par Luc Bérille, secrétaire général a 

rencontré la ministre déléguée aux Personnes âgées,  Michèle Delaunay. 
 
L’UNSA considère que le sujet des personnes âgées et celui du grand âge ne peuvent pas être traités 

seulement par les propositions émises dans le rapport de la Cour des Comptes sur les dispositifs fiscaux et 
sociaux propres aux retraités. 
 
En effet la population des personnes âgées est très hétérogène. Le montant moyen des pensions s’élevant 

à 1216 euros mensuels avec des différences très importantes entre les pensions des femmes et des 
hommes, la montée en charge de la précarité pour les personnes bénéficiaires de faible retraite (inférieure à 
1100 euros par mois) surtout dans les grandes villes, le dossier de la perte d’autonomie, sont autant de 
chantiers qui nécessitent  une réflexion approfondie pour conduire à des décisions et à des mesures dans 
un avenir proche.  
 
La ministre nous a confirmé qu’une grande loi sur la perte d’autonomie sera faite probablement en 2014. 

Pour elle, il s’agit de faire une loi qui aborde le continuum de l’avancée en âge de la sortie de la vie 
professionnelle à la fin de vie. Cette loi s’articulerait autour de 3 axes majeurs : la prévention des pertes 
d’autonomie, l’adaptation de la société au vieillissement (logement, urbanisme, transport) et 
l’accompagnement des personnes au domicile et dans les établissements. La question de la coordination 
des politiques menées est aussi une de ses préoccupations pour donner plus d’équité territoriale.  
 
L’UNSA a pris acte de ce projet et ne manquera pas de participer activement à la réflexion conduisant à 

améliorer la prise en charge des Aînés par notre société.   
 
 

Au conseil national du 19 et 20 septembre 2012, affiliations et développement 

 

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

Pôle 2 - Banques Assurances : UNSA Aviva - National 
 
Pôle 5 - Industrie : UNSA Clemesy - National, UNSA Eurocopter - National 
 
 

Développement des organisations adhérentes (article 1 du RIN) 

UNSA 2A (pôle 1) : MSA du Maine et Loire (49), Compagnie laitière - Condé-sur-Vire (50) 
 
UNSA Commerces et Services (pôle 3) : AMS Nettoyage - Besançon (25), UES Cirra Monecam Santeffi - 

Lyon (69), Hôtel Marriott Rive gauche - Paris (14ème), Hôtel Marriott Renaissance Le Parc - Paris (16ème), 
Etam - Clichy (92), Hôtel " Le Bristol " - Suresnes (92), Elior services propreté et santé - Clichy (92), ICSB 
(Image Chèques et Services bancaires) - Montreuil (93), Defi Multiservices - Vincennes (94) 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : Eurocopter - Marignane (13), Fremarc - Argancy (57), GMS - Cuers (83), 

Hewlett-Packard - Le Ulis (91), Technicolor Delivery Technologies - Issy-les-Moulineaux (92) 
 
UNSA Pharma (pôle 5) : Laphal - Allauch (13), Thermo Ficher - Illkirsh (67), Boiron - Montevain (77), 

Préciphar - Boulogne-Billancourt (92) 
 
UNSA FESSAD (pôle 6) : Silliker - Lille (59), CPAM de la Sartre - Le Mans (72), Mutuelle Unéo - Montrouge 

(92), Chorégie - Kremlin-Bicètre (94) 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Transports Evrard - Creil (60), Bourgey-Montreuil 

Chimie - Villiers-Saint-Paul (60), Géodis Ciblex - Genas (69), Véolia Transdev - St Fons (69), Bourgey-
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Montreuil Chimie - Mery (73), Transdev N4 mobilités - Roissy-en Brie (77), Géodis Euromatic - Compans 
(77), Aéro-Jets Darta - Bourget (93), Sita Suez - Saint-Denis (93) 
 
UNSA Aérien (pôle 7) : Tunisair - Paris (8ème) 
 
UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Centre Intercommunale de Gérontologie " Rose d'automne 

" - Linselles (59), EHPAD L'orée du Mont - Halluin (59)  
 
UNSA Territoriaux (pôle 8) : Centre de Gestion du Loiret (45), Ville de Meaux (77), Communauté 

d'agglomération du Mont-Valérien (92) 
 
 
 

L’UNSA au salon des CE 

 

L’UNSA a organisé une table ronde dans le cadre du salon des CE de Paris s’intitulant : «les IRP 
uniques négociateurs du PSE ».  Celle-ci a permis de faire débattre : élus, experts, avocats et 
cabinet d’outplacement. 
 
 
Luc Berille, secrétaire général de l’UNSA, a introduit le débat. Il a rappelé, entre autre, les positions de notre 

union sur les négociations interprofessionnelles qui s’ouvrent.  Il a insisté plus particulièrement sur la 
négociation interprofessionnelle pour une meilleure sécurisation de l’emploi. Pour l’UNSA cette négociation 
est importante car elle doit permettre d’éviter la mise en place de PSE. 
 
Les échanges entre les intervenants démontrent la nécessité pour les élus d’être accompagnés en amont 

de la mise en œuvre d’un PSE.  Dans le cadre d’un PSE la formation des élus est primordiale. Connaître le 
processus d’information et de consultation ainsi que les délais, sont des éléments indispensables. La 
nomination d’un expert et d’un conseiller juridique est indispensable face aux employeurs. Cette aide 
précieuse est un atout pour les élus, leur permettant de mieux comprendre les intentions de leur direction. 
 
Le choix du cabinet d’aide au reclassement s’avère être là encore une décision importante. Si ce dernier 

incombe à l’employeur, il ne doit pour autant  échapper aux élus. L’audition du cabinet avant son choix final 
est une piste qu’il convient de ne pas négliger. 
 
Pour conclure ce débat, Dominique Corona, secrétaire national en charge des IRP, a rappelé que l’UNSA 

avait publié une fiche pratique sur le thème des PSE. Celle-ci est un outil important aux services des élus 
UNSA. Il a indiqué que pour l’UNSA, le rôle des élus étaient d’intervenir en amont de la mise en œuvre du 
PSE. Il a insisté sur les revendications fortes que porte  l’UNSA quant à la négociation du plan de formation, 
outil indispensable pour assurer l’employabilité des salariés, ou encore pour la mise en œuvre d’une 
véritable GPEC, permettant aux élus d’avoir une vision réelle de l’entreprise. Il a aussi rappelé que l’UNSA a 
revendiqué la possibilité de nommer un expert dès le début de la procédure de mise en place d’un PSE, ce 
qu’aujourd’hui, le code du travail ne prévoit pas. Pour finir, il a insisté sur le fait que l’UNSA était favorable à 
la mise en place d’une nouvelle définition du licenciement économique. 
 
 
 
 

L’UNSA reçoit des représentants de l’ambassade d’Allemagne 

 
Le secrétaire général, Luc Bérille, a accueilli le 17 septembre dernier au siège de l’UNSA le directeur du 

service économique, monsieur Götz Schmidt-Bremme, et la conseillère pour les affaires sociales, madame 
Sabine Kohl, de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Paris. 
 
Luc Bérille a remercié le directeur d’avoir pris l’initiative de cette rencontre au cours de laquelle il a présenté 

l’UNSA, ses principes et ses valeurs, sa démarche réformiste favorable au dialogue et à la négociation, son 
attachement à l’autonomie de ses organisations et à la construction d’une Europe sociale. Il a livré son 
analyse du syndicalisme français en cette rentrée et sa position sur les dossiers économiques et sociaux. 
Une rencontre jugée très positive par les participants qui ont convenu de poursuivre dans cette voie. 
 


