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14 novembre pour l'emploi et la solidarité en Europe 

 

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA s'inscrivent avec 
l'ensemble du syndicalisme européen dans la journée d'action et de solidarité de la Confédération 
européenne des syndicats le 14 novembre 2012 pour l'emploi et la solidarité en Europe. 
 
 
Elles expriment leur ferme opposition aux mesures d'austérité qui font plonger l'Europe dans la stagnation 

économique, voire la récession. Ces mesures, loin de rétablir la confiance, ne font qu'aggraver les 
déséquilibres et créer des injustices. Elles mettent à mal le modèle social européen par ailleurs mis en 
cause par la concurrence et parfois le dumping dans les domaines de la fiscalité, du coût du travail et des 
conditions sociales. 
 
En France, c'est un nombre de chômeurs qui ne cesse de croître depuis 17 mois avec encore une hausse 

record en septembre. Les plans de licenciements se multiplient. La précarité s'accroît, des millions de 
salariés n'accèdent à l'emploi qu'en CDD pour des durées de plus en plus courtes. 11 millions de personnes 
sont touchées par l'exclusion ou la pauvreté dont de nombreux retraités. Les salaires dans le privé et le 
public stagnent. 
 
Les traitements de choc infligés aux travailleurs notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal, montrent 

l'impasse de politiques qui conduisent à la destruction des droits sociaux.. La cohésion sociale, les services 
publics, le dialogue social et le respect des valeurs garanties par la Charte des droits fondamentaux sont mis 
en cause. Cette situation est insupportable et menace la construction européenne elle-même. 
En s'amplifiant, la crise économique et sociale accroît fortement les inégalités entre les travailleurs 

européens et met en cause les droits de tous.  
 
L'Europe doit bâtir ses politiques sur la solidarité et garantir les moyens du progrès social. La journée de 

mobilisation du 14 novembre permettra aux travailleurs de toute l'Europe d'agir, ensemble et solidairement, 
pour des conditions de travail et de vie décentes. Cela implique : 
- une véritable coordination des politiques économiques et des mesures de solidarité concrètes avec les 

pays les plus en difficulté en intégrant systématiquement la dimension sociale aux décisions européennes ; 
- la négociation d'un " Contrat social " revendiqué par la CES au niveau européen, incluant des mesures 

mettant fin à la concurrence sociale entre les Etats, en instaurant des standards sociaux européens, en 
particulier un salaire minimum dans chaque pays ; - des mesures de relance au plan européen afin de 
renouer avec une croissance durable et favoriser l'emploi ; 
 

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA décident de faire du 14 
novembre une grande journée de mobilisation interprofessionnelle rassemblant les salariés du 
privé et du public, les retraités et les chômeurs pour manifester leur volonté de voir apporter des 
réponses concrètes aux difficultés que vivent tous les travailleurs en France et en Europe, en 
solidarité avec les travailleurs espagnols, portugais et grecs. Elles appellent partout en France à 
manifester selon des modalités permettant la participation la plus large. 
 

Paris le 26 octobre 2012  
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Campagne TPE… l’UNSA partout et pour tous 

 
Tractage à Lorient (UD 56), réunion d’organisation de campagne à l’UR Bourgogne, opérations distribution 

sur toutes les villes de Guadeloupe, les militants de l’UD 65 vont à la rencontre des électeurs à Vic, 
Lannemezan, Bagnères, Semea, l’UD 14 diffuse dans le centre de Saint Lo. 
 
Les structures interprofessionnelles de l’UNSA sont sur le pont. Elles rencontrent les salariés des TPE pour 

présenter notre projet d’un syndicalisme de service, d’information, de défense. 
 
Jeudi 25 octobre l’union départementale de Paris et la région UNSA Ile-de-France ont organisé une 

diffusion autour de la place de la République. Trente militantes et militants de l’UNSA ont répondu à l’appel : 
UNSA cheminots, syndicat des enseignants, UNSA poste, UNSA police, UNSA industrie, UNSA commerce, 
une équipe des permanents du siège national. Trois heures de diffusion et des centaines de salariés des 
TPE contactés pour le vote UNSA. Tous les jours, les syndicats parisiens diffusent le dépliant UNSA dans 
les commerces de la capitale. Prochaine diffusion 8 novembre. 
 
Retrouvez l’information TPE de l’UNSA sur le blog : http://tpe.unsa.org 
 
 

Le dernier film Expression Directe UNSA est en ligne sur le site 

 
Le dernier film Expression Directe UNSA, consacré aux élections dans les TPE et diffusé sur France 3 le 28 

octobre 2012, est en ligne sur le site de l’UNSA :  
 
http://www.unsa.org/   « Elections dans les TPE : l’UNSA vous informe » 
 
Ainsi que sur la page facebook de l’UNSA : www.facebook.com/Syndicat.UNSA 
 
 

Le secrétaire général de l’UNSA aux côtés de l’UR Picardie 

 
Le secrétaire général de l’UNSA était en déplacement en Picardie, les 25 et 26 octobre, à l’invitation de 

l’union régionale UNSA. Au cœur de cette visite de terrain, la campagne en direction des salariés des Très 
Petites Entreprises. Cinq initiatives militantes ont ainsi été prises durant ces deux jours, autour d’une 
camionnette UNSA dans les centres ville de Saint Quentin, de Creil, de Compiègne, de Beauvais et 
d’Amiens. 
 
Mais ce déplacement aura aussi été l’occasion d’une rencontre avec les militants d’UNSA Loréal  à l’usine 

BRI, avec ceux du SU-CE UNSA à la Caisse d’Epargne régionale, avec audience auprès de la direction de 
l’entreprise. 
Enfin, une audience a également eu lieu avec le président du conseil général de la Somme, Christian 

Manable. Elle a permis d’être associé à l’opération de lancement de la 3ème édition du concours Eclosia, 
destiné à promouvoir le développement des éco-entreprises dans la Somme. A l’appui de cette initiative, une 
visite de terrain fut organisée dans la ville de Montdidier, ville pilote en maîtrise de l’énergie : déplacement 
dans un parc éolien, visite de l’école primaire du Prieuré après travaux de réhabilitation thermique puis de la 
chaufferie bois alimentant le réseau municipal « chaleur », etc. 
 
 

L'UNSA reçue par le ministre en charge de la Formation professionnelle 

 
Luc Bérille et Jean-Marie Truffat, représentant l'UNSA, ont été reçus le 24 octobre par Thierry Repentin, 

ministre délégué en charge de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. 
 
L'UNSA approuve que, dans le cadre de l'acte III de la décentralisation, on envisage d’aller au  bout de la 

logique du transfert de la compétence « formation professionnelle » aux régions. Mais nous avons aussi, 
dans ce cadre, exprimé nos interrogations et nos inquiétudes sur la place des personnels. Des différents 
sujets tels que le service public régional de l'orientation, l'alternance, les emplois d'avenir, le contrat de 
génération, la formation initiale différée, le compte individuel formation ont été abordés. Un travail constructif 
commencé en début de mandature devrait se continuer et amener à ce que les revendications de l'UNSA 
soient, nous l'espérons, encore plus présentes. 

http://tpe.unsa.org/
http://www.unsa.org/
http://www.facebook.com/Syndicat.UNSA
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Assurance maladie : accord sur les dépassements d’honoraires 

 
L’UNSA prend acte de la signature d’un accord sur les dépassements d’honoraires entre l’assurance 

maladie, les syndicats de médecins et les complémentaires. Celui-ci vise à mettre un frein à l’inflation des 
dépassements d’honoraires et à permettre une meilleure prise en charge des patients. 
 
Il devrait permettre de sanctionner les dépassements abusifs, même si le terme de plafond de 

dépassements ne figure pas dans le texte lui-même. Il reste qu’il est nécessaire que le plus grand nombre 
de médecins s’inscrive dans le nouveau dispositif du « contrat d’accès aux soins », dont l’UNSA souhaiterait 
qu’il se substitue au secteur 2. 
 
L’UNSA se réjouit de voir une obligation de pratiquer le tarif opposable, non seulement pour les patients 

titulaires de la CMU, mais aussi pour ceux qui bénéficient de l’aide à la complémentaire Santé 
(potentiellement, quatre millions de personnes concernées). 
 
L’UNSA restera vigilante quant à l’application de cet accord qui repose, pour l’essentiel, sur la bonne 

volonté des médecins… A ce titre, elle se félicite de la création d’un observatoire dont elle attend des 
constats transparents. 
 
 

Licenciement des assistantes maternelles : 

l'UNSA demande le respect du code du travail 

 
L'UNSA avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une question prioritaire de constitutionnalité 

(QPC). Elle contestait en effet les dispositions légales excluant les assistantes maternelles employées par 
des particuliers employeurs des garanties essentielles du code du travail en matière de licenciement. 
 
Le conseil de prud'hommes de Paris a refusé de transmettre cette QPC à la cour de cassation. L'UNSA 

prendra connaissance avec intérêt des motivations de cette décision qui impacte près de 280.000 salariés 
qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne de dizaines de milliers de familles. 
 
L'UNSA persiste à penser que cette QPC appelle une réponse de la Haute Juridiction et des sages de la 

rue de Montpensier. C'est pourquoi elle usera de tous les moyens offerts par le code de procédure civile et, 
notamment, du droit d'exercer un recours contre cette décision de rejet contre le jugement tranchant le fond 
du litige. 
 
 

Le syndicat SNIES UNSA Éducation en Congrès à Paris 

 
Lors du XVIIème congrès des 9 et 10 octobre, le syndicat SNIES UNSA Éducation représentant les 

Infirmiers et Infirmières scolaires et universitaires a développé son identité : « une spécialisation à 
reconnaître ». 
 
En début de congrès, les délégués ont tenu à confirmer leur attachement aux valeurs laïques et réformistes 

de leur union interprofessionnelle et de leur fédération. 
 
Ces personnels exercent leur profession au sein du ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre d’une 

politique de santé au service des élèves et des étudiants. Ils ont un rôle de partenaires  privilégiés dans 
l’éducation à la sexualité, la lutte contre les grossesses non désirées, la prévention des infections 
sexuellement transmissibles…Ils font partie intégrante de l’équipe éducative.   
 
 

  



Page 4 - UNSA-Info - Numéro 624  -  30 octobre 2012 

Résultats d’élections professionnelles 

 
SFR : l’UNSA devient première ! 

Par rapport aux dernières élections de 2009, l’UNSA progresse en passant de 23% à 29,54% (+6,5 points) 
et devient la première organisation syndicale devant la CGC (28,40%, en forte progression) et devant la 
CFDT (23,45%, 1ère en 2009).  
A noter la stabilité de la CGT (13,05%) et la non représentativité de FO (1,46%), de la CFTC (1,86%) et 

SUD (2,23%). 
 
Mutuelle des étudiants : l'UNSA confirme sa première place à la LMDE et progresse de plus de 10%, en 

obtenant plus de 66% des suffrages exprimés. La CFDT obtient 20,2%, la CGC 23%. (La représentativité de 
la CGC n’étant calculée que sur 2 collèges, il est normal que le total ne soit pas égal à 100%.) 
 
Teleassurances : dans cette filiale de la GMF, l’UNSA arrive largement en tête avec 240 des 508 suffrages 

exprimés, soit 47,24%, devant la CGT (31,50%). La CFDT (4,53%) et FO (9,25%) ne sont plus 
représentatives. 
 
Alpha Glass (62) : dans cette unité verrière du groupe Saverglass qui emploie 370 personnes, l’UNSA 

obtient deux sièges sur cinq au CE. 
 
Communauté d’Agglomération Périgourdine (24) : l’UNSA a remporté 139 des 196 suffrages exprimés, 

soit 70% des voix, et trois sièges sur quatre du comité technique, et réalise  un score similaire en CHS CT. 
 
Norbert Dentressangle (19) : dans l’établissement d’Ussac employant 111 salariés, l’UNSA emporte trois 

sièges sur cinq avec 56,52%. 
 
 
 


