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TPE… à fond la campagne… 

 
Les structures départementales et régionales de l'UNSA accentuent la campagne électorale. Quelques 

initiatives en Paca, Languedoc Roussillon, Deux Sèvres, Essonne, Loire Atlantique.  
 
L’UNSA 44 a mis en place un bureau mobile d’information en direction des salariés des très petites 

entreprises 
 
Chaque semaine depuis début septembre, l’UNSA a mis en place un bureau mobile d’information sur les 

questions relatives au droit du travail. D’accès libre, ce dispositif a pour ambition d’aller à la rencontre des 
salariés des petites entreprises, pour donner à ceux qui le souhaitent, des informations sur les questions 
liées au code du travail, aux droits à la formation, aux conventions collectives… Une juriste accueille les 
salariés qui ont des questions et leur répond ou leur fournit les documents qui concernent leur situation. 
 
Cette initiative fait suite au constat de l’UNSA sur le déficit en information que cette catégorie du salariat 

formule dans toutes les enquêtes qui ont été réalisées sur ce sujet. Les salariés des petites entreprises 
souhaitent que les organisations syndicales s’occupent d’eux notamment en les informant. Il s’agit d’une 
demande de syndicalisme de services à laquelle nous répondons au travers d’une forme originale puisque 
nous allons à leur rencontre plutôt que d’attendre qu’ils viennent vers les syndicats. Il s’agit aussi de 
démontrer le rôle positif que les syndicats peuvent avoir parmi des salariés qui pensent trop souvent que les 
syndicats sont réservés aux grandes entreprises. 
 
La démarche semble intéresser puisque chaque semaine, nous avons des demandes d’informations, que 

des salariés se saisissent de cette opportunité pour obtenir des renseignements pour eux ou pour leurs 
collègues. 
 
Les permanences à venir se tiennent de 11H30 à 13H00. Elles sont prévues dans différents lieux du 

département : 
23 octobre          St Nazaire ouest zone Géant 
13 novembre      Châteaubriant gare 
15 novembre      Nantes Leclerc Paridis 
20 novembre      Rezé Leclerc Atout Sud 
22 novembre      St Nazaire Place Amérique Latine 
29 novembre      Ancenis gare 
4 décembre        Nantes centre ville 
6 décembre        Nantes centre ville 
11 décembre      St Nazaire centre ville 
  
L’union régionale UNSA PACA et l’UD 13 sur le terrain 
A partir de 6H30, le jeudi 11 octobre, les militants de PACA ont investi le quartier de la gare Saint Charles à 

Marseille pour faire une opération grand public d’information sur les élections TPE. Près de 2.500 tracts ont 
été diffusés. Cette initiative a reçu un accueil très favorable des salariés. 
  
L’union régionale Languedoc Roussillon en ordre de marche 
L’ensemble des structures syndicales de la région et les représentants des différents départements se sont 

réunis le vendredi 19 octobre à Montpellier pour affiner le plan régional de campagne en direction des TPE.  
 
La volonté partagée de réussir cette campagne a été réaffirmée avec force. D’ici à la période du scrutin, il a 

été convenu que cette élection constituait une priorité d’action pour toute l’UNSA. 
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L’UD des  Deux-Sèvres se mobilise 
Elle invite à Niort le vendredi 26 octobre les militants des Deux-Sèvres qui souhaitent donner un coup de 

main. Au programme notamment : recensement des TPE du département, suivi des contacts, distribution de 
tracts en centre ville, campagne d'affichage, mise en place des opérations "marchés 79". 
 
Celle de l'Essonne également 
Le samedi 20 octobre l'union départementale de l'Essonne a organisé une matinée de travail en vue de 

faire voter UNSA aux prochaines élections réservées aux salaries des TPE. 80 participants (en majorité des 
assistantes maternelles) y assistaient. 
 
Rachel Brishoual, secrétaire générale de la Fessad, Denis Lyant pour la région Île-de-France UNSA, Jean 

Grosset secrétaire général adjoint de l'UNSA participaient à la réunion. Bravo à Pierre Louis Martin, 
secrétaire de l'union UNSA de l'Essonne et à Liliane Delton qui animaient la réunion. 
 
 
 

L’UNSA favorable à l’ouverture du mariage 

aux couples de personnes du même sexe 

 
Le projet de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de personnes du même sexe a été présenté pour avis 

aux conseils d’administration des caisses de Sécurité Sociale. Ce texte participe à la prise en compte de 
l’évolution de notre société et contribue à plus d’égalité de traitement, plus d‘équité entre tous les citoyens 
quels que soient le choix et le mode de vie de chacun. Au nom des principes fondamentaux d’égalité de 
traitement et de liberté de choix de vie, l’UNSA émet un avis favorable.  
 
Le législateur se doit d’ouvrir à tous ses citoyens les mêmes droits quels que soient le choix et le mode de 

vie de chacun. Des évolutions sont constatées tous les jours et il ne peut y avoir de retour en la matière. Les 
familles sont multiformes et la société ne peut nier aucune de celles-ci. Ne pas les reconnaître serait 
discriminatoire et contraindrait les familles à la clandestinité ou à aller chercher ailleurs une réponse adaptée 
à leurs souhaits. Il est donc normal que le législateur souhaite combler un vide juridique existant 
actuellement.  
 
Le mariage est un contrat entre deux personnes qui s’engagent réciproquement et à qui la société doit 

ouvrir des garanties pour sécuriser les différents modes de vie. Il n’y a pas dans ce type de contrat de 
précision du genre.    
 
La France n’est pas en avance sur le sujet surtout lorsqu’on regarde dans l’environnement européen voire 

même au-delà. Au 15 octobre 2012, onze pays, de quatre continents différents, ont appliqué la légalisation 
du mariage pour les personnes homosexuelles sur l'ensemble de leur territoire. Sept sont issus de la 
communauté européenne et ont pris des mesures dès 2001 pour les Pays Bas, 2003 pour la Belgique, 2005 
pour l’Espagne. 
Par ailleurs, la Confédération Européenne des syndicats à laquelle adhère l’UNSA, revendique la mise en 

œuvre de droits égaux effectifs pour toutes et tous et se positionne contre toute forme de sexisme, de 
racisme, de xénophobie et de discrimination sur la base du genre, de la religion, de l’âge, du handicap, de 
l’assignation de genre et de l’orientation sexuelle. 
 
Le projet de loi présenté aux conseils d’administration des caisses de Sécurité Sociale, ne crée pas de 

droits nouveaux. Il n’instaure pas de nouvelles garanties sociales différentes pour les couples de même 
sexe. Il ouvre simplement les droits à toutes et tous et surtout n’enlève aucun droit aux uns pour donner aux 
autres. Les droits seront donc ouverts quels que soient les modes de vie des personnes tant au niveau de 
l’adoption qui était déjà accordée aux personnes célibataires, des droits à pension, en particulier l’attribution 
des majorations de durée d’assurance. Le terme « parents » précise la notion de coresponsabilité dans le 
couple. 
 
Pour l’UNSA, cette reconnaissance doit être déclinée dans le monde du travail où la diversité est aussi 

prégnante. Cela poussera les partenaires sociaux à adapter les conventions collectives et les accords 
d’entreprise aux multiples formes d’organisation sociale. 
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Contrat de génération : un accord pour défendre l’emploi des jeunes et des seniors 

 
L’UNSA prend acte de la clôture de la négociation sur les contrats de génération. 
Elle se félicite que les travaux aient en grande partie repris les revendications qu’elle avait portées lors de la 

conférence sociale et des rencontres bilatérales avec le ministère du Travail. 
 
Le contrat de génération doit répondre aux objectifs d’améliorer l’accès  des jeunes à un emploi en CDI, de 

maintenir des seniors dans l’emploi,  et d’assurer la transmission des savoirs et des compétences. C’est un  
outil en faveur de la solidarité intergénérationnelle qu’il est urgent de mettre en place. 
 
Le texte prévoit, préalablement à la conclusion d’un contrat de génération, la négociation ou la mise en 

œuvre de plans d’action d’accords intergénérationnels (dans les branches et les entreprises). Ils permettront 
aux représentants du personnel d’avoir une vision claire et fiable de la pyramide des âges, de l’emploi des 
jeunes, de la place  des seniors mais aussi des perspectives de recrutement. 
Ces accords devront en outre indiquer les objectifs chiffrés en matière  de recrutement de jeunes en CDI, 

ainsi que les modalités de leur  intégration et accompagnement au sein de l’entreprise. 
 
Pour l’UNSA, le suivi apporté à l’application de ces accords sera déterminant. La consultation des 

institutions représentatives du personnel devra donc avoir une place primordiale. Il nous parait  inconcevable 
de ne pas mettre en place les modalités minimales de suivi  favorisant l’application effective de ces accords.  
C’est pourquoi l’UNSA demande que les institutions représentatives du  personnel soient consultées avant 

la signature de tout contrat de  génération, mais aussi dans leur prolongement, dans le cadre du suivi de  
ceux-ci.  
 
L’UNSA, là où elle est présente, s’engagera dans ces négociations avec  pour objectif de préserver l’emploi 

des seniors et de favoriser le  recrutement et la formation de jeunes. 
 
 
 

40ème congrès de la Mutualité Française 

 
2.500 délégués de mutuelles venus de toute la France se sont réunis à Nice du 17 au 20 octobre pour 

débattre sur le thème de « l’accès aux soins ». 
 
Luc Bérille et François Joliclerc représentaient l’UNSA à cette manifestation au cours de laquelle, après 

plusieurs ministres (Marisol Touraine et Benoît Hamon), François Hollande, Président de la République s’est 
adressé aux congressistes pour marquer son attachement à l’esprit mutualiste, complémentaire avec 
l’assurance maladie de base. 
 
L’UNSA continuera à travailler avec la Mutualité Française pour permettre à tous l’accès à des soins de 

qualité.   
 
 
 

14 novembre : 

journée d’action et de solidarité de la CES pour un contrat social pour l’Europe 

 
L’UNSA a participé au Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) qui s’est réuni 

les 17 et 18 octobre dernier à Bruxelles. Ce comité a adopté une déclaration qui appelle toutes les 
organisations affiliées à la CES à une journée d’action et de solidarité le 14 novembre prochain. 
 
 
Cette journée pourra prendre diverses formes : grèves, manifestations, rassemblements et autres actions. 

Les syndicats français doivent se retrouver le 26 octobre prochain pour en débattre. La CES revendique la 
mise en œuvre du « Contrat social pour l’Europe » approuvé par le comité exécutif du mois de juin. 
 
La CES est fermement opposée aux mesures d’austérité qui font plonger l’Europe dans la stagnation 

économique, voire la récession, ainsi qu’au démantèlement continu du modèle social européen. Tout en 
soutenant l’objectif d’assainissement des budgets, elle considère qu’on ne pourra mettre fin à la récession 
que par un assouplissement des contraintes budgétaires et la suppression des déséquilibres. 
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Un changement de cap est nécessaire et la priorité doit être donnée à la résolution de la crise selon les trois 

piliers du contrat social pour l’Europe : le dialogue social et les négociations collectives, la gouvernance 
économique pour une croissance et des emplois durables, la justice économique, fiscale et sociale. Une 
solidarité active, le progrès social et la responsabilité démocratique doivent impérativement faire partie du 
projet européen. 
 
 

L’USM en congrès à Colmar 

 
L’Union Syndicale des Magistrats (USM) tenait son congrès à Colmar, du 19 au 21 octobre. Au cœur des 

travaux, qui ont réuni plus de cent délégués, un thème central : « L’indépendance, c’est maintenant ? ». 
 
 
Fait notable, dans un contexte où une opposition entre police/gendarmerie et justice est souvent mise en 

avant, voire entretenue par certains courants, l’USM avait convié Christiane Taubira, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, ainsi que, grande première, le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Tous deux se sont 
exprimés devant le congrès, après une introduction interpellative bien sentie de Christophe Régnard, 
président de l’USM. 
 
L’UNSA ne peut qu’approuver cette volonté de combiner justice et sécurité, dans l’intérêt des citoyens. 

C’est pourquoi elle était représentée au congrès par Luc Bérille, secrétaire général, et Jean Grosset, 
secrétaire général adjoint, aux côtés des responsables de l’UNSA Justice et de ses syndicats, de l’UNSA 
Police et du SNOP-SCSI-UNSA. 
 
 


