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L’UNSA auditionnée par le rapporteur de la loi transcrivant l’ANI 

 
Le 14 février, l’UNSA a été auditionnée par Jean-Marc Germain, député qui sera le rapporteur du projet de 

loi transcrivant différentes dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. 
L’UNSA a dit son accord global avec le pré-projet de loi élaboré par le gouvernement. 
 
L’équilibre de l’accord y est bien globalement respecté. Au cours de l’audition, différents échanges ont eu 

lieu sur quelques-uns de ses articles : le 4 relatif à l’amélioration de l’information des institutions 
représentatives des personnels où l’UNSA apprécie, notamment, de bien voir apparaître l’utilisation du crédit 
d’impôt, le 5 avec la présence de représentants des salariés dans les CA des très grosses entreprises, le 10 
où l’UNSA juge contestable la qualification de « motif personnel » d’un licenciement  consécutif à un refus de 
mobilité interne, le 12 relatif aux accords de « maintien de l’emploi », le 13 portant sur le licenciement 
collectif. 
 
 

Congrès de l’union régionale de Basse-Normandie 

Le jeudi 7 février s’est tenu le congrès de l’UR Basse Normandie en présence de François Joliclerc, 
secrétaire national. 
Michel Bienfait a été réélu secrétaire général après un débat sur l’actualité sociale et économique très 

fourni.  
 
 

Une nouvelle secrétaire générale pour UNSA Sports 

La fédération UNSA Sport 3S s’est réunie en conseil fédéral les 7 et 8 février 2013, avec notamment à 
l’ordre du jour, le remplacement de son secrétaire général, Dominique Quirion, parti en retraite. 
A été élue secrétaire générale, Stéphanie Gérard.  
Deux secrétaires généraux adjoints, Joël Fricaud et Michel Mangin, complètent l’exécutif de la fédération 

UNSA Sport 3S. 
Contact : sport@unsa.org 
 
 

L’UNSA en séminaire avec le réseau EuroMed France 

L'UNSA a participé au séminaire organisé, le 15 février 2013 au CESE (Conseil économique, social et 
environnemental), par le réseau EurMed France (REF) intitulé "Emploi et politiques sociales en Méditerranée 
après les soulèvements arabes". 
 
Ont participé à ce séminaire des chercheurs universitaires d'Europe, du Maghreb et du Liban ; des 

représentants du ministère des affaires étrangères et des représentants de la société civile. Ce séminaire a 
abordé plusieurs thématiques et notamment : 
- Crise, modèle économique et dimension régionale en Méditerranée. 
- Dimension sociale de la politique européenne de voisinage (PEV) et de l'Union pour la Méditerranée 

(UpM) après 2011. 
- Intégration économique et sociale des femmes. 
- Vers une stratégie régionale d'emploi et mobilité. 
Sur la base de ce séminaire et des contributions des participants, un document sera élaboré par le réseau 

EuroMed France esquissant l'état d'avancement de la dimension sociale des relations euro-
méditerranéennes, les nouveaux défis et instruments/politiques/stratégies et des pistes pour articuler une 
position de la société civile à cet égard. 
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L'UNSA fonction publique reçue par Jérôme Filippini 

Une délégation de l'UNSA fonction publique a été reçue par Jérôme Filippini, secrétaire général à la 
Modernisation de l'action publique (SGMAP). 
La MAP se traduit par la mise en chantier d'évaluations des politiques publiques dans 40 domaines et en 

trois vagues successives sur le premier semestre. 
 
Elles concernent aussi bien les opérateurs que les ministères ou les collectivités. La volonté de se 

démarquer de la RGPP est constante. Des rendez-vous réguliers sont prévus. Un lieu de concertation et de 
débat sur les politiques publiques associant l'Etat, les usagers et les partenaires sociaux apparaît 
souhaitable et devrait voir le jour. 
Pour l'UNSA Fonction publique, la MAP se différencie, jusqu'à présent, de la RGPP. Elle n'est pas, a priori, 

assise sur des retraits d'emplois. La volonté d'évaluer des avantages fiscaux est par ailleurs positive. Pour 
autant, sa mise en place, au moment où les effets du budget se font sentir, brouille son image. Pis, les 
messages régulièrement transmis par les ministères sont souvent décalés. Cela renforce l'inquiétude, 
légitime, de personnels malmenés par cinq années de RGPP.  
L'UNSA Fonction publique jugera aux actes. Les premiers scénarios issus des évaluations seront connus 

avant l'été. La dernière occasion, pour le gouvernement, de montrer sa volonté de rupture avec une politique 
de cinq années de régression publique. 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

HSBC : dans les établissements Paris, Sud Rhône Alpes, Ouest et Nord Est, l’UNSA conforte sa 
représentativité en passant d’un peu plus de 11% à 16, 55%, soit une progression de 5,5 points, avec 829 
voix sur 5.009 suffrages exprimés.  
Ce score la place en troisième position derrière la CFDT (22,58%) et la CGC (25,51%) mais devant FO (11, 

46%), CGT (11,12 %) et la CFTC (12,78%). 
 
UFCV : dans cette association nationale laïque reconnue d’utilité publique, l’UNSA est représentative avec 

55 voix sur 221 suffrages exprimés, soit 24,89%, derrière la CGC (36,65%) et la CFDT (32,85%) mais 
devant FO qui n’est plus représentative (5,88%). 
 
Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon : l’UNSA conforte sa première place avec une progression de 

2,17 points pour atteindre 38,58% (441 voix sur les 1143 suffrages exprimés) devant SUD (23,71%), la 
CFDT (17,41%) et la CFTC (12,51%). FO et la CGT ne sont plus représentatives. 
 
Chambres d’agriculture : l’UNSA Agriculture et Agroalimentaire a présenté un certain nombre de listes 

dans les chambres départementales d’agriculture. 
Deux collèges ont concerné les salariés : le collège « 3a » pour les salariés des exploitations agricoles, le 

collège « 3b » pour les salariés des groupements professionnels agricole (Crédit agricole, Groupama,...). 
Pour le collège « 3a », les résultats sont les suivants : CGT 34,66%, CFDT 24,39%, CFTC 13,97%, CGC 

13,72%, FO 10,33%, UNSA 2,46%. 
Pour le collège « 3b » : CFDT 35,47%, CGT 17,87%, CGC 17,46%, FO 13,11%, UNSA 7,67%, SUD 2,33%. 
 
CAPEB : au sein de cette fédération patronale du bâtiment, l’UNSA obtient la totalité des sièges de titulaires 

à pouvoir, les 66 suffrages exprimés s’étant portés sur les candidat-e-s UNSA. 
 
UES Orange Audiovisuelle : dans ce C.E. regroupant les filiales « contenu » du groupe (Orange Ciné 

Services, Orange Prestations TV), la liste CGC-UNSA (issue de la fusion des deux syndicats) arrive en tête 
avec 32,43%, devant la CFDT et la CFTC ayant fait liste commune (28,37% chacune) et la CGT (10,81%). 
 
Veolia Transport Pays Rochefortais (17) : dans cette entreprise de transports urbains, l’UNSA remporte 

les deux sièges de la délégation unique. 
 
Alsace Santé au Travail : dans cette association qui gère près de 40 centres de santé, l’UNSA obtient 2 

sièges sur cinq au CE dans le collège « non cadres » avec 93 voix. Les 3 autres sièges en collège cadres 
reviennent à la CGC avec 66 voix. 
 
Lacheteau (44) : dans cette entreprise de boissons en gros, l’UNSA arrive en tête avec 182 voix sur les 266 

votants et quatre élus sur cinq au CE, devant la CFDT (41 voix et un siège). Ce résultat place l’UNSA en 
troisième position au sein du groupe « Grands Chais de France ». 
 
 



02 avril 2013   
Palais d’Iéna, siège du 

Conseil économique, social 

et environnemental  

Colloque  

Quelle politique industrielle  

pour quels emplois ?  

Replacer les filières au cœur du débat 
Les cas du numérique et du transport 

Plan d’accès  

Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, 

social et environnemental  

9 place d’Iéna - 75016 Paris  

Métro : Station Iéna (ligne 9) 

La participation au colloque est gratuite.  

 

 Inscription impérative avant le 22 mars 2013  
 

Renseignements et inscriptions  
 

 Par téléphone : 

ORSEU  

Maïté De Bruyker-Fossé / Elodie Maucourt 

Tél : 03.20.47.15.24  
 

 En ligne : 

http://www.orseu.com/re/recherche-socio-

economique__4_colloque-du-02-avril-2013-_42.html Invitation  

Anticiper 

      et réagir         

www.orseu.com 

Le Palais d’Iéna étant un bâtiment officiel et sécurisé, les 

participants devront être munis d’une pièce d’identité.           

Il est demandé de se présenter suffisamment tôt afin de 

fluidifier l’entrée dans le bâtiment. 



La Conférence Sociale de l’été 2012 a ouvert de nombreux 

chantiers pour le dialogue social, parmi lesquels le 

développement de l’emploi, la lutte contre le chômage, le 

développement des compétences et le redressement productif. 

Les filières industrielles ont un rôle à jouer pour chacun de ces 

objectifs. Toutefois la notion de « filière » est complexe et on 

peut parfois déplorer un manque d’actions concertées entre 

partenaires sociaux à ce niveau.  

Quelle place redonner aujourd’hui à une véritable logique de 

filière, en matière de stratégie industrielle nationale mais 

aussi en matière de structuration du dialogue social ? A 

l’échelle nationale, l’Etat doit pouvoir s’appuyer sur une vision 

stratégique concernant le développement et l’évolution des 

filières industrielles, dans une logique d’innovation et de défense 

des emplois. Les partenaires sociaux eux-mêmes ont un rôle 

structurant et indispensable dans la constitution de filières 

performantes au niveau économique (performance industrielle) 

et social (maintien et création d’emplois).  

Cependant de nombreux obstacles se posent pour conduire 

aujourd’hui une véritable politique de filière à l’échelle nationale : 

éclatement des centres de production au niveau mondial, 

parcellisation des chaînes de production par la sous-traitance et 

l’externalisation, etc. Les partenaires sociaux doivent cependant 

pouvoir tenir des discussions éclairées au niveau de la filière afin 

de défendre les entreprises et les emplois. C’est ce à quoi 

l’UNSA souhaite contribuer à travers ce colloque.  

Note de problématique Programme prévisionnel 

  8.30  Accueil des participants 

 Café d’accueil  

9.30  Introduction  

 Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA  

9.45 Quelle politique industrielle pour quels emplois? 

 Présentation de la thématique du colloque  

 Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU 

10.00  Table-ronde n° 1. Le cas de la filière numérique  

 Le numérique est une filière qui irrigue l’ensemble des autres 

secteurs, que ce soit dans la production industrielle ou les services. 

L’innovation est florissante dans cette filière. Pourtant plusieurs 

entreprises françaises sont ou ont été sous le coup de restructurations 

douloureuses, en particulier dans les télécoms. Peut-on fédérer les 

acteurs du numérique dans une logique de filière ? Quels impacts 

possibles sur l’emploi, sachant que des pans entiers du secteur sont 

confrontés à l’externalisation ? Dans un contexte où le numérique 

apparait parfois comme un laboratoire de nouvelles formes 

d’emplois, quel modèle social défendre ? Quel rôle des autorités de 

régulation ?  

Intervenants :  

 Régis Granarolo, SPECIS-UNSA  

 Vanessa Jereb, UNSA SFR 

 Pierry Poquet, UNSA IBM 

 Stéphane Roussel, PDG de SFR 

 Guillaume Trichard, UNSA Technicolor 

Modération : Nicolas Farvaque, directeur du pôle Etudes et 

Recherche, ORSEU  

Echanges avec la salle  

12.00  Buffet sur place  

 

13.30 Table-ronde n° 2 : Le cas de la filière transport 

 Le transport, comme le numérique, incorpore production 

industrielle et services. Différents modèles d’emploi sont en jeu (public, 

privé) et doivent être mis au centre de la réflexion. Les règles de droit 

et l’organisation de la concurrence (par exemple en matière d’achats 

publics) sont-elles compatibles avec le redéploiement d’une 

production locale ? Pour équiper nos collectivités en bus, tramways, 

trains, etc., et leur rendre les services associés (maintenance), peut-on 

(re)bâtir des filières de proximité ? Quel modèle plus global de filière 

inventer entre partenaires sociaux ?  

Intervenants :  

 Marc Baucher, UNSA Cheminots 

 Thierry Babec, UNSA-RATP 

 Guillaume Pépy , Président de la SNCF 

 Marie Ramon, UNSA Air France 

 Eric Tourneboeuf, UNSA Transports 

Modération : Jean-Luc Bizeur, directeur de production, ORSEU  

Echanges avec la salle  

15.00  Pause café  

15.30 Table ronde n° 3 : Quelle politique industrielle pour quels 

emplois ?  

 Les enjeux abordés dans les deux tables-rondes dépassent 

largement les seules filières du numérique et du transport. C’est 

l’ensemble de la politique industrielle et de l’emploi, ainsi que 

l’évolution du dialogue social, qui sont interrogés. Quelle politique 

industrielle voulons-nous ? Pour quels emplois ?  

Intervenants :  

 Luc Bérille, Secrétaire général de l’UNSA  

 Antoine Foucher, Directeur des relations sociales, MEDEF 

 Michel Sapin, Ministre de l’emploi, du travail, de la formation 

professionnelle et du dialogue social  

Modération : Jean-Marie Poirot, conseiller national UNSA 

Echanges avec la salle  

17.00    Clôture 

 


