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Le 14 novembre, de nombreuses initiatives dans toute l’Europe 

 
L’UNSA a participé, le 14 novembre, à la journée européenne d’action et de solidarité lancée par la 

Confédération européenne des syndicats (CES). En France, l’UNSA, la CFDT, la CGT, la FSU et Solidaires 
ont organisé plus de 130 manifestations ou rassemblements. A Paris, plusieurs milliers de personnes ont 
répondu à l’appel des syndicats mais aussi à Marseille, Lille, Le Havre, Nantes… 
 
Cette initiative de la CES « Pour l’emploi et la solidarité et contre l’austérité » a été largement suivie dans 

toute l’Europe. Une cinquantaine d’organisations syndicales se sont mobilisées, selon des modalités 
diverses, dans 28 pays. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans de très nombreuses 
villes européennes. 
 
Les plus fortes mobilisations ont été enregistrées en Espagne où les syndicats annoncent que plus de 9 

millions de travailleurs ont pris part à la grève générale. 
 
Des manifestations ont eu lieu à Madrid, Barcelone et dans d’autres villes du Royaume. Le mouvement a 

été très suivi au Portugal, en Grèce et en Italie où des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Rome, 
Naples, Milan, Turin…D’autres pays ont également été touchés comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovénie, 
la Roumanie sans oublier l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas et les pays 
scandinaves. 
 
Désormais la balle est dans le camp des dirigeants des institutions européennes et des Etats membres de 

l’Union européenne et surtout de la zone euro. Il faut changer de cap sans attendre. Il y a urgence sociale. 
Le moment est venu de débattre du « Contrat social pour l’Europe » proposé par la CES. 
 
 

L'UNSA aux assises du développement et de la solidarité internationale 

 
Après une première réunion concernant la vision du développement après 2015, l'UNSA a participé à la 

poursuite des travaux des Assises du développement sur le thème " Comment renforcer les partenariats 
avec les acteurs non-gouvernementaux du développement et de la solidarité internationale ? ", le 15 
novembre dernier. 
 
Le dialogue entre sociétés civiles et pouvoirs locaux et nationaux pour l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques en faveur du développement et de la solidarité internationale constitue un axe fort de 
l'approche française. 
 

Plusieurs pistes de travail ont été lancées auxquelles ces assises tenteront de répondre : 

 
- Comment contribuer à rendre l'aide plus efficace ? 
 
- Quelle contribution à l'appropriation citoyenne des enjeux du développement et de la solidarité 

internationale ? 
 
- Comment valoriser et accompagner les démarches de coopération portées par des mobilisations 

citoyennes en lien avec l'enjeu des migrations ? 
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- Comment renforcer les dispositifs d'appui aux initiatives en faveur du développement ? 
 
- Comment valoriser les dispositifs d'appui et de suivi de l'action internationale des collectivités territoriales ? 
Faut-il un cadre de concertation stratégique ? 
 
- Comment renforcer les synergies entre les acteurs non gouvernementaux ? 
 
Pour engager le débat, des représentants d'ONG, de collectivités territoriales et de syndicats se sont 

exprimés. 
Ce fut l'occasion, pour l'UNSA, de rappeler que lors du 6ème congrès de l'Internationale de l'Education à 

Cap Town, en juillet 2011, l'UNSA Education avait été porteur d'une résolution sur l'éducation à la protection 
sociale pour tous, qui avait été adoptée à l'unanimité des affiliés. 
 
Une première étape de travail a eu lieu en octobre dernier, avec la mise en place d'une formation via 

l'UNSA et l'ETUI (institut de formation de la CES) pour créer un groupe de syndicalistes volontaires et 
intéressés pour porter cette résolution. 
 
Des groupes de travail seront organisés pour creuser ces sujets, en attendant la prochaine réunion qui 

devrait avoir lieu à la fin du mois de décembre. 
 
 

Campagne TPE : la mobilisation continue… 

 
Nous entrons dans la dernière étape de la campagne des élections TPE. 
L’UNSA toute entière se mobilise pour continuer et amplifier cette campagne… 
Nous ne devons pas ralentir le rythme et au contraire accélérer nos actions jusqu'au 12 décembre. 
Le tractage et l'affichage sont autorisés jusqu'au 12 décembre. 
 
L'union départementale du Morbihan a sillonné toutes les villes du département (Lorient, Auray, Vannes, 

Hennebont...) pour rencontrer les salariés des TPE. Une conférence de presse a été organisée avec Pascal 
Priou, secrétaire national, sur ce thème le mardi 13 novembre à Lorient. 
 
L’union régionale PACA a réuni toutes ses unions départementales, ses fédérations, le jeudi 15 novembre 

dans le Var afin de faire un bilan d’étape de la campagne TPE et de prévoir les mobilisations à venir. Animé 
par Pascal Priou, cette réunion militante d’une cinquantaine de participants a permis d’insister sur 
l’implication de tous dans le développement de l’UNSA et particulièrement lors des campagnes électorales 
et de développement. 
 
Le mardi 13 novembre, UNSA Aquitaine et les unions départementales UNSA organisaient une réunion 

pour les élections TPE avec Jean Grosset. Quarante participants représentant de nombreux syndicats de 
l’UNSA étaient présents. 
La campagne TPE est en route dans tous les départements : diffusions, réunions, lettres particulières aux 

assistantes maternelles, réunion ciblée en direction des animateurs, collecte des adresses mails… 
Une réunion de travail chaleureuse et fructueuse. Le programme d’action est défini jusqu’au 12 décembre. 
 
Le vendredi 16 novembre, l’union régionale Limousin organisait une réunion « spécial TPE », avec Jean 

Grosset. 
Le vendredi, réunion des secrétaires d’unions départementales et des responsables de la région UNSA 

Limousin. 
Le samedi matin, réunion militante pour faire voter UNSA aux prochaines élections. Les unions 

départementales, les syndicats UNSA organisent des diffusions. Des courriers sont adressés aux 
assistantes maternelles. L’union régionale a préparé des envois de notre matériel à 10.000 salariés des 
professions libérales. 
Des réunions de travail fructueuses dans une ambiance conviviale. 
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Formation professionnelle : suite de la Conférence sociale 

 
Le 13 novembre dernier, Thierry Repentin, ministre délégué à la formation professionnelle et à 

l'apprentissage a réuni les principaux acteurs de ce secteur dont l'UNSA pour les suites de la Conférence 
sociale. 
 
Cette réunion, après celle du 8 octobre, avait pour but de finaliser les textes et d'acter les modalités de mise 

en œuvre opérationnelle des documents-cadres relatifs à l'accès à la qualification des jeunes et à l’accès à 
la formation des demandeurs d’emploi. En effet, ces deux documents font suite à la décision de créer des 
plans d'urgence pour ces populations. 
 
Après avoir pris en compte nombre de remarques, le ministre va informer les présidents des CCREFP dans 

les Régions pour la mise en place de ces plans et particulièrement des pactes régionaux de réussite 
éducative et professionnelle pour les jeunes. L'UNSA présente dans les instances régionales comme le 
CCREFP ou le CESER  se doit d'être  attentive à la mise en place de ces plans d'urgence et de tout faire 
pour qu'ils soient une réussite. 
 
 

Septième Matinée de l’économie le 14 décembre : 

« L’Union Européenne, relance ou austérité ? » 

 
L'UNSA organise le 14 décembre de 9h30 à 12h30, dans ses locaux de Bagnolet, la septième Matinée 

de l’économie consacrée à un débat dont le thème est : « L'Union Européenne, relance ou austérité 
?», avec Ronald Janssen de la CES. 
 
Le débat sera centré sur la croissance en Europe, les politiques économiques nationales et la politique 

européenne, la gouvernance économique européenne, les leviers d’action, la règlementation financière, la 
Taxe sur les Transactions Financières, les modalités et les niveaux de l’action syndicale avec l'exemple de 
la manifestation du 14 novembre 2012. 
 
Inscription : Nicole Castel nicole.castel@unsa.org 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Hewlett Packard France : présente pour la première fois, l’UNSA devient représentative avec 10,88% (188 

voix sur les 1.728 suffrages exprimés), derrière la CFTC (43,63 %), la CFDT (16,49 %) et la CGC (11,92 %) 
mais devant la CGT (8,62 %) et FO (8,45 %). 
 
Communauté de Commune Save et Garonne (31) : l’UNSA obtient 2 sièges sur 4, pour cette 1ère 

participation à la création de ce comité technique, avec 34 voix sur les 76 suffrages exprimés (47,89%). 
 
Hôtel Marriott Rive Gauche (75) : l’UNSA obtient 83 des 212 suffrages exprimés, soit 39,15% des voix, et 

est majoritaire au CE. 
 
 

L’UR de Poitou Charentes élit un nouveau secrétaire général 

 
Le Conseil régional qui s’est tenu le 12 novembre à La Rochelle a élu James Furphy au poste de secrétaire 

général de l’UR-UNSA. 
 
Il succède ainsi à Eric Pédeboscq, appelé à d’autres fonctions au sein de son syndicat, le SE-UNSA. James 

sera secondé dans cette fonction par Dominique Repain, secrétaire général adjoint, et Jean-Michel Pluyaud, 
le trésorier de l’UR. 
 
Contact : 06 29 99 51 31 - ur-poit@unsa.org 
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Uniformation : 

40 ans au service de la formation professionnelle des salariés de l’économie sociale 

 
Il y a 40 ans, naissait Uniformation grâce à l’initiative des employeurs de l’économie sociale et de 6 

organisations syndicales. Depuis sa création, l’UNSA est un partenaire incontournable de cet organisme. 
Ainsi, nous sommes membres du conseil d’administration, et l’UNSA participe à toutes les commissions 
mises en place par le CA. 
 

Neuf branches professionnelles ont décidé de rejoindre Uniformation en 2011 : 

- Le Régime général de sécurité sociale ; 
- Les acteurs du lien social et familial (ALISFA) ; 
- Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ; 
- Les entreprises sociales pour l’habitat ; 
- Les organisations professionnelles de l’habitat social ; 
- Les PACT ; 
- Les régies de quartier ; 
- Les sociétés coopératives d’HLM. 
 
Aujourd’hui, Uniformation se compose de 21 branches adhérentes et couvre plus de 1million de salariés. 
Mardi 13 Novembre, Uniformation a fêté ses 40 ans. A cette occasion, Jean-Marie Truffat, secrétaire 

national de l’UNSA à la formation professionnelle, a évoqué l’attachement fort que notre organisation 
syndicale avait avec Uniformation en rappelant notre implication historique dans la gestion paritaire de 
l’OPCA. 
 
Dominique Corona, secrétaire national et membre du CA d’Uniformation, est quant à lui intervenu lors d’une 

table ronde sur les emplois d’avenir. Il a rappelé la place primordiale de la formation dans cette loi et donc 
l’importance d’Uniformation dans ce dispositif. A ce titre, il a indiqué que le Conseil d’Administration avait mis 
en place une commission temporaire, à laquelle il participera, dont l’objectif est de réfléchir aux moyens à 
mettre en place pour répondre aux besoins de formation qui ne manqueront pas dans les mois à venir. Il a 
aussi soulevé le problème des moyens financiers qui n’ont pas été clairement fléchés par l’Etat. 
 
La présence importante de militants et militantes UNSA, lors de cette manifestation, atteste une fois de plus 

de la vivacité et de notre engagement en faveur de la formation professionnelle des salariés. 
 
 

Rapport 2012 de l’observatoire des zones urbaines sensible (ONZUS) : 

des indicateurs au rouge ! 

 
Le rapport annuel de l’ONZUS, rendu publique le 16 novembre 2012, tire un constat alarmant. Tous les 

indicateurs recueillis en 2012, dans les zones urbaines sensibles, sont au rouge : pauvreté, emploi, 
éducation, santé, etc. Le rapport constate l’installation de plus en plus du phénomène de ghettoïsation 
sociale dans ces zones qui est dû au remplacement des habitants qui vont mieux et qui quittent ces 
territoires, par ceux qui vont moins bien. 
 
Selon le rapport, 36,1% des personnes résidant dans les zones urbaines sensibles (ZUS) en 2010, vivent 

sous le seuil de pauvreté (964 € mensuels) ce qui représente  2,9 fois plus que ceux vivant dans les autres 
agglomérations. Parmi les allocataires des caisses d’allocations familiales en 2011, 30% bénéficient du RSA 
(revenu de solidarité active). 
 
Le taux de chômage dans ces zones est passé de 21,9% en 2010 à 22,7% en 2011, celui des jeunes 15-24 

ans est de 40,7% et celui des séniors est passé de 10,5% en 2008 à 14,9% en 2011. 
 
Dans le domaine de l’éducation le rapport constate que 22,8% des lycéens résidant en ZUS s’orientent en 

filière générale contre 43,8% de ceux qui résident hors ZUS et 57,3% en filière professionnelle contre 36,5% 
de ceux qui résident hors ZUS. 


