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Accord sécurisation de l'emploi : 

les unions départementales UNSA interpellent députés et sénateurs 

 

Suite à l'accord sur la sécurisation de l'emploi, le bureau national UNSA, réuni le 30 janvier à 
Bagnolet, a jugé opportun d'avoir maintenant une action en direction des parlementaires 
(sénateurs et députés) et des responsables locaux des partis politiques (PS, PC, UMP, UDI). 
 
En effet, cet accord, que l'UNSA juge positif, n'aura d'efficacité que s’il est transposé dans la loi en 
respectant son esprit le plus fidèlement possible. 
 
Chaque union départementale UNSA, en lien avec son union régionale, va interpeller les députés 
et sénateurs sur ce sujet essentiel pour l'emploi et la compétitivité des entreprises de notre pays. 
 
 
 

L'UNSA reçue par la ministre des Sports, 

de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

 

Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, et Dominique Corona, secrétaire national, ont été reçus 
le 31 janvier par Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire 
et de la Vie Associative. 
 
Lors de cet entretien, la ministre nous a présenté le comité interministériel sur la jeunesse qui va se réunir 

sous l’égide du Premier ministre fin février. Luc Bérille a fait part de notre satisfaction quant à la méthode 
employée par le gouvernement concernant la jeunesse.  Effectivement,  pour notre Union, les besoins de la 
jeunesse d'aujourd'hui nécessitent des réponses adaptées et pour ce faire, la mise en œuvre d’une 
coordination de toutes les politiques publiques au plus haut niveau de l’Etat est indispensable. 
 
Adapter les réponses aux besoins légitimes de la jeunesse doit être une priorité. Pour y parvenir, il est 

essentiel, dans un premier de temps, de simplifier les démarches administratives à destination des jeunes.  
A ce titre, l'UNSA milite pour la création d'un guichet unique dans lequel le jeune pourrait avoir accès à une 
vision globale de l’ensemble de ses droits (logement, emploi, aides sociales, etc.). 
 
La mise en œuvre d’une politique adaptée en faveur de la jeunesse ne pourra être réalisée sans les jeunes. 

Ainsi, pour l’UNSA, il est primordial de réfléchir à la mise en place de cadres de discussion aussi bien au 
niveau national que local avec les jeunes et leurs représentants. L'ouverture des CESER à l'instar du CESE 
aux jeunes est une possibilité  qu'il nous semble intéressant de creuser. 
 
Les problématiques sportives ont été aussi abordées lors de ce rendez-vous.  La ministre a exprimé sa 

volonté forte de voir une loi cadre, votée d’ici fin 2013. 
 
Soucieuse d’associer dans la réflexion préalable tous les acteurs du monde sportif, la ministre nous a 

indiqué qu’elle avait souhaité la création d’un comité national du sport dans lequel siégeront, outre les 
syndicats d’employeurs, les fédérations sportives et les organisations syndicales de salariés.  
 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 636 -  5 février 2013 

Luc Bérille a précisé que nous étions favorables à mettre en place le cadre de discussion ainsi que de 
coordination et également prêts à participer activement aux travaux de ce comité.  
 
Pour conclure, nous avons souhaité alerter la ministre sur le problème de la précarisation croissante des 

salariés du sport qui travaillent, pour la plupart, dans des TPE. Aussi, l'UNSA désire que le gouvernement se 
penche sur cette question afin de sécuriser  leur emploi. 
 
 
 

L’UNSA rencontre Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur 

 

L’UNSA représentée par Jean Grosset, secrétaire général adjoint et Michel Guerlavais, secrétaire 
national, a participé à la rencontre organisée le 31 janvier dernier à Bercy par la ministre du 
commerce extérieur pour présenter aux organisations syndicales (UNSA, CFDT, CFTC, CFE-
CGC, FO, CGT) sa stratégie et ses priorités pour le commerce extérieur de la France et poser les 
bases d’une consultation pérenne des organisations syndicales.  
 
L’UNSA estime que les quatre démarches (mieux se nourrir, mieux se soigner, mieux vivre en ville, et mieux 

communiquer), associant biens d’équipement, produits destinés aux consommateurs ou usagers, services, 
sont intéressantes. 
En effet, la stratégie française pour l’export s’inscrit dans le cadre du pacte national pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi. L’UNSA partage l’objectif du gouvernement d’atteindre l’équilibre de la balance 
commerciale, hors énergie, en 5 ans car la conquête de nouveaux marchés se traduit par des créations 
d’emplois. 
 
L’UNSA est favorable à l’utilisation de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en y 

intégrant les filiales et les sous-traitants. De même, la France doit offrir des produits de meilleure qualité pour 
l’export. 
 
Toutefois, elle a insisté sur la nécessité d’améliorer nos outils à l’export, notamment le soutien aux 

instruments comme Ubi France, Sopexa et Adepta ainsi que la formation et l’encadrement des volontaires 
internationaux en entreprise (V.I.E.). 
 
L’UNSA rappelle que le commerce extérieur est une politique européenne qui demande un réel 

investissement et moins de naïveté. Les outils de défense commerciale et la réciprocité doivent être utilisés 
à bon escient. 
 
Le principe d’une rencontre deux fois par an entre la ministre et les organisations syndicales a été retenu, 

ainsi que la possibilité de rencontres bilatérales. 
 
 
 

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale est lancé 

 

Comme le gouvernement s’y est engagé lors de la conférence nationale des 10 et 11 décembre 
2012, le Premier Ministre a présenté le 21 janvier le « plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale ». 
 
 
Prenant en compte la problématique de la pauvreté dans toutes ses dimensions, les premières mesures 

sont de nature à répondre en priorité à l’urgence tant au niveau social que de l’insertion professionnelle.  
 
Parmi les 50 pages de présentation de l’ensemble des mesures, il convient de souligner quelques points. 
 
La revalorisation du RSA de 10% sur 5 ans évitera un décrochage trop important par rapport au SMIC. 
 
L’allongement de la durée du contrat aidé  pour les personnes qui en ont le plus besoin  va dans le bon 

sens et le fait de subordonner l'accès au contrat aidé à la qualité du dit contrat  est un nouvel élément qui 
devrait produire des effets positifs non seulement pour le bénéficiaire mais pour l'emploi en général. 
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Lors de l'élaboration de notre contribution pour la Conférence, l’UNSA  demandait d’en finir avec un 
accompagnement segmenté aux multiples référents. La proposition d'accompagner les personnes en 
privilégiant une articulation entre l'accompagnement social et l'accompagnement professionnel est 
pragmatique. Néanmoins, quelques réserves sur la « qualité » des accompagnants sont à émettre. Avoir 
recours à des accompagnants bénévoles ne peut pas être une règle ; une valorisation du bénévolat devra 
être envisagée pour ne pas risquer de fragiliser encore plus le bénéficiaire. Par ailleurs, les contours du « 
parrainage » devront être clairement définis et ce pour éviter un certains nombres de dérives. 
 
L’instauration d’une « garantie » jeune pour les 18-25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, 

contribue à la prise en charge de la jeunesse. Le dispositif doit être travaillé afin de répondre durablement 
aux besoins de ces jeunes. 
 
Les autres mesures concernant l’accès aux crèches pour les enfants de familles en situation de pauvreté, 

l’investissement dans l’hébergement et l’accès au logement, l’aide aux familles monoparentales, l’acquisition 
d’une complémentaire santé…sont de nature à faciliter le quotidien des personnes les plus fragiles.  
 
L’UNSA considère que les axes définis dans ce plan sont incitatifs pour combattre la précarité dans notre 

pays. Cependant les différents dispositifs devront être mis en œuvre de manière coordonnée pour résoudre 
les difficultés et mettre fin aux ruptures de parcours. Une attention sera portée à une évaluation régulière de 
ces dispositifs qui mobilisent de nombreux acteurs, afin de les réajuster si nécessaire sans attendre la fin du 
plan. 
 
 

Au Bureau National du 30 janvier 2013 

 
Les organisations syndicales adhérentes nous informent 

de leurs nouvelles implantations syndicales 

 
 
UNSA 2A (pôle 1) : Galilait - Ceyzeriat (01) 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : GIE La Mondiale - Lille (59), Crédit Coopératif - Nanterre (92) 
 
SPECIS-UNSA (pôle 3) : IPSOS - Plerin (22), SNC-Lavalin - Reims (51), Civi Pol Conseil - Paris (12ème), 

Financière de Recouvrement (Finrec) - Paris (8ème), Damilo Information Technology - Neuilly S/Seine (92), 
ATOS Integration - Bezons (95), ATOS Worldline - Bezons (95) 
 
UNSA Spectacle & Communication (pôle 4) : Société éditrice du " Monde " SA - Paris (13ème) 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : Giesper - Balma (31), Climatelec - Contres (41), Thuasne - Saint-Etienne (42), 

Lexmark International SAS - Orléans (45), Clemesy - Mulhouse (68), Owens Corning (OCV) - Chambéry 
(73), Clemesy - Rouen (76), Watts Industries France - Sorgues (84), UES Raffinage Pétrochimie - Paris-la-
Défense (92), Valéo - Créteil (94), Rousseau Cergy-Pontoise  (Renault) - Osny (95) 
 
UNSA Chimie Pharmacie (pôle 5) : Fabrication Chimique Ardéchoise (Fareva) - Tournon s/ Rhône (07), 

Servier Industrie - Gidy (45), Alkopharm - Paris (3ème), Nestlé Clinical Nutrition - Noisiel (77), Laboratoires 
Léo - Voisins-le-Bretonneux (78), Therabel Industrie - La Seyne s/ Mer (83), Ipsen - Boulogne-Billancourt 
(92), Chiesi - Courbevoie (94), Eisai - Courbevoie (94), Novo Nordisk - Courbevoie (94) 
 
UNSA Pôle Emploi (pôle 6) : pôle Emploi Haute-Normandie, Pôle-Emploi Lorraine 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Transports en commun nîmois (Kéolis) - Nîmes 

(30), CFTA Rhônexpress (Veolia Transdev) - Meyzieu (69), TSE Express Médical - Lyon (69), Pizzorno 
Environnement - Vénissieux (69), Ramp Terminal One - Tremblay-en-France (93), Transport Daniel Meyer - 
Montlhéry (91), Société A.Div - Tremblay-en-France (93) 
 
UNSA Aérien (pôle 7) : Lyon Maintenance - Aéroport St Exupéry (69), Tam Airlines France  - Paris 

(11ème), Europe Air Post - Roissy Charles de Gaule (95) 
 
UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Centre Hospitalier Régional Universitaire - Montpellier (34), 

Clinique Psychothérapique de Roosendaal - Dunkerque (59), EHPAD La Colombe - Roncq (59), Clinique 
mutualiste – Perpignan (66) 
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UNSA Éducation (pôle 8) : Ligue de l'Enseignement - FOL 61 - Alençon (61), UFCV - Paris (19ème) 
 
UNSA Territoriaux (pôle 8) : Sictom de Saint-Giron (09), Union Départementale des Territoriaux de 

Charente-Maritime (17), Centre de Gestion de Charente-Maritime (17), OPH Firminy (42), Mairie de 
Décines-Charpieu (69), OPH Rhône (69), OPH Val de Marne Groupe Valophis-Expansiel (94) 
 
UNSA Finances Industrie (pôle 8) : UNSA DGFIP Isère - Grenoble (38), Union des Retraités Finances 

UNSA - Paris (13ème) 
 
 
 
 

28 janvier 2013 : Conférence de haut niveau de la CES 

 
Luc Bérille, secrétaire général, a conduit la délégation de l’UNSA qui a participé à la Conférence de 

haut niveau organisée par la Confédération européenne des syndicats (CES) à Madrid le 28 janvier 
dernier. Cette manifestation ayant pour thème « Célébrer le passé, regarder vers l’avenir » a marqué 
le 40ème anniversaire de la CES. 
 
Emilio Gabaglio, ancien secrétaire général, a retracé l’histoire de la CES en pointant ses moments forts. 

Trois tables rondes se sont succédées pour traiter des questions suivantes : Prêt à agir pour l’Europe 
sociale ? Avec quelles priorités ? – Quel rôle les citoyens, les travailleurs et leurs syndicats doivent-ils jouer 
dans une véritable union économique et monétaire ? – La gouvernance économique actuelle ne tient pas 
ses promesses en termes de croissance et d’emplois durables. Que faut-il changer ? Quel est le rôle de la 
CES ? Laszlo Andor, commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, Olli Rehn, 
commissaire européen aux affaires économiques et monétaires ainsi que Martin Schulz, Président du 
Parlement européen ont pris la parole. Cette conférence a été conclue par Bernadette Ségol, secrétaire 
général de la CES. Un maitre mot a traversé cette journée, solidarité. Cette solidarité qui a été à la base de 
la construction européenne et qui fait tant défaut aujourd’hui. Le modèle sociale, l’emploi, la relance 
économique, le progrès social, le changement de cap sont des termes qui sont revenus très souvent dans 
les propos. Cette Conférence a été l’occasion de promouvoir le Contrat social pour l’Europe que nous 
revendiquons aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 

L’UNSA à "Expression Directe » le samedi 9 février 2013 

 
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, interviendra sur France Inter, samedi 9 février 2013 à 19h55, 

dans le cadre de l'émission "Expression Directe" 
 
 
 


