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13 mars, action syndicale européenne : 

« Ensemble pour un avenir meilleur investir pour l’emploi » 

 
L’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC ont adopté une déclaration commune qu’elles feront connaître 

aux salariés le 13 mars 2013. 
Avec le syndicalisme européen, l’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC demandent aux Chefs d’états et 

de gouvernements européens une politique de redémarrage de l’économie et de cohésion sociale. 
 
 
Les quatre organisations signataires ont souhaité faire le lien entre l’action européenne et l’action concrète 

en France de défense de l’emploi, marquée par la signature de l’accord sur la sécurisation de l’emploi 
transformé en projet de loi et qui sera présenté à l’Assemblée début avril. 
 
Dans toute la France, des diffusions sont prévues, des conférences de presse. En région Ile de France, une 

diffusion est prévue sur le parvis de La Défense, de 12H00 à 14H00, avec un point de presse fait par les 
secrétaires et présidents des quatre organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC, CFE-CGC. 
 
Rendez-vous à partir de 11H45 sur les marches de l’Arche de La Défense. 
 
Lire et télécharger le tract ici : 
http://www.unsa.org/IMG/pdf/Tract_13mars_CFDT_CFECGC_CFTC_UNSA.pdf 
 
 
 
 

ANI : un bon projet de loi  pour les salariés 

 
Communiqué du 6 mars 2013 
 
Le conseil des ministres a adopté ce 6 mars le projet de loi transposant l'accord national interprofessionnel 

(ANI) du 11 janvier 2013 dans le Code du Travail. 
L'UNSA, qui a analysé ce texte comme une avancée globale pour les salariés, se réjouit de cet acte 

politique. Elle note avec intérêt que le projet de loi prend en compte l'équilibre de l'ANI résultant de plusieurs 
mois de négociations entre les partenaires sociaux. 
 
 
Alors qu'en 2013 la croissance française sera proche de zéro et que le chômage risque de connaître une 

nouvelle accélération, la priorité absolue est bien à l'emploi. 
 
Dans ce contexte très difficile, l'ANI offre de nouveaux droits aux salariés pour sécuriser leurs parcours 

professionnels. En encadrant mieux les licenciements économiques et strictement les accords de maintien 
de l'emploi dans l'entreprise, il donne aux syndicats de nouveaux points d' appui pour défendre les salariés. 
 
La balle est désormais dans le camp des parlementaires. L'UNSA a commencé à rencontrer les rapporteurs 

et les différents groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle ne doute pas qu'une très large majorité 
de législateurs comprendra qu'une loi respectant les compromis négociés entre les partenaires sociaux est 
un gage d'efficacité en matière sociale et d'emploi. 

http://www.unsa.org/
http://www.unsa.org/IMG/pdf/Tract_13mars_CFDT_CFECGC_CFTC_UNSA.pdf
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CES : ensemble pour un avenir meilleur 

 
L’UNSA a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) des 5 et 6 

mars derniers. Les discussions ont porté principalement sur la position de la CES concernant la feuille de 
route pour l’achèvement de l’Union économique et monétaire (UEM) sur laquelle doit se prononcer le 
Conseil européen de juin 2013. Cette feuille de route comprend quatre points dont la dimension sociale de 
l’UEM, y compris le dialogue social. 
 
Sans attendre, le comité exécutif a adopté une déclaration qui reprend les revendications fortes du 

mouvement syndical en vue du Sommet social tripartite (institutions européennes et partenaires sociaux) du 
14 mars prochain. La CES condamne les politiques d’austérité actuelles et demande un changement de cap. 
Elle considère qu’une feuille de route sur la dimension sociale de l’UEM doit s’attaquer aux inégalités, à la 
pauvreté, au chômage et au travail précaire qui créent une situation d’urgence sociale. Elle demande de 
nouveaux plans annuels d’investissement à hauteur d’au moins 1% du PIB européen pour promouvoir une 
croissance et des emplois durables. Elle insiste fortement sur le rôle des partenaires sociaux, sur le respect 
des droits syndicaux et des droits fondamentaux. Cette déclaration s’appuie sur le « Contrat social pour 
l’Europe » que porte la CES depuis juin 2012. Après la journée d’action et de solidarité du 14 novembre 
2012, celles des 13 et 14 mars ayant pour slogan « Ensemble pour un avenir meilleur : Non à l’austérité ! 
Oui à l’emploi pour les jeunes ! » continueront à maintenir la pression sur les chefs d’Etat et de 
gouvernement qui se réuniront au même moment. 
Le comité exécutif a également pris position sur l’évolution négative de la stratégie Europe 2020, pour un 

plan d’action sur la migration, pour l’adoption d’une stratégie santé et sécurité 2013-2020, sur la 
communication de la Commission européenne « Repenser l’éducation – Investir dans les compétences pour 
de meilleurs résultats socioéconomiques ». 
 
 

ANI : l’UNSA rencontre le président du groupe RDSE du Sénat 

 
L’UNSA continue son travail auprès des groupes parlementaires concernant l’accord national 

interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. Dans ce cadre, elle a rencontré, le 6 mars, Jean Mézard, 
président du groupe RDSE du Sénat. Une rencontre constructive qui a permis de faire connaître notre 
analyse de l’ANI et d’échanger très positivement sur le projet de loi le traduisant dans le Code du Travail. 
 
 

La direction nationale d’EE-LV rencontre l’UNSA 

 
A sa demande, une délégation de la direction nationale d’Europe Ecologie-Les Verts, conduite par son 

secrétaire national, Pascal Durand, a rencontré l’UNSA à son siège, le 6 mars. Le dialogue, très ouvert et 
constructif, a permis une présentation générale mutuelle des deux organisations. Dans le cadre d’une même 
préoccupation sur le fonctionnement de la démocratie sociale en France, la question de la représentativité 
syndicale a été évoquée. Un échange approfondi a également eu lieu sur l’accord national interprofessionnel 
du 11 janvier 2013. 
 
 

A l’Assemblée nationale : « agir pour l’égalité professionnelle » 

 
L’UNSA était présente au dîner-débat organisé le 6 mars par le président de l’Assemblée nationale sur le 

thème : « agir pour l’égalité professionnelle ».  
A cette occasion, associations, chercheurs, entreprises, partenaires sociaux ont pu constater que les 

résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions des législateurs. 
 
 
Il revient maintenant à l’ensemble des acteurs de l’entreprise de faire respecter les textes. Mais il conv ient 

aussi de lutter aussi contre tous les poncifs, stéréotypes, clichés et préjugés d’un autre âge qui ont construit 
la place des hommes et des femmes  dans toutes les sphères de la société, y compris à l’école. 
L’UNSA a rappelé que l’égalité est un enjeu de société qui ne se gagnera pas contre les hommes mais avec 

les hommes. 
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Protocole d’accord égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique : 

une unanimité porteuse d’espoir 

 
L’UNSA Fonction Publique se félicite de la signature de ce protocole, ce 8 mars 2013, journée internationale 

des femmes au terme de cinq mois de dialogue social exemplaire. L’unanimité manifestée est porteuse de 
l’espoir de faire enfin vivre l’égalité inscrite dans la Constitution depuis 1946. 
 
 
Il s’agit désormais : 
 
- de rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours 

professionnels de la Fonction publique ; 
- d’agir pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; 
- de prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement 

sexuel et le harcèlement moral.  
 
Pour l’UNSA Fonction Publique, le protocole signé est le point de départ d’une dynamique qui doit aboutir à 

des effets concrets sur le terrain.  La démarche intégrée visant à mettre systématiquement l’égalité au cœur 
des discussions doit en être le moteur. 
 
L’UNSA fera de la promotion de la parité et de l’égalité dans son fonctionnement et ses représentations 

externes un de ses axes de travail pour les prochains renouvellements. 
Pour que l’égalité des droits devienne une égalité dans les faits. 
 
Lire l’accord ici 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-

accord-egalite-professionnelle.pdf 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) : l’UNSA devient la 

première organisation syndicale avec 41,78 % des voix (239 voix sur les 583 suffrages exprimés), soit une 
progression de plus de 15 points par rapport à 2009, devant la CGT (34,27 %) et FO (23,95 %). 
 
Compagnie des Transports du Bas Rhin (67) : dans cette entreprise de 136 salariés, l’UNA devient 

première avec 40,36 % des voix et obtient deux sièges au CE. 
 
 
 
 

"La prochaine émission "Expression Directe – UNSA 

sera diffusée Dimanche 17 mars 2013 à 11h30 sur France 3 

 

Elle sera consacrée au rôle 

des délégués syndicaux UNSA dans leurs entreprises. 

 
 

  

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf
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Cinéma : découvrez "The Sessions", et venez le voir en salle 

 
L'UNSA, en partenariat avec APC, soutient le film "The Sessions" et vous offre une invitation pour le 

découvrir en salle. 
 
L’UNSA, qui soutient toute initiative pertinente pour vulgariser la cause des personnes en situation de 

handicap a participé au débat consécutif à la présentation du film « The Sessions » pour défendre une 
société inclusive dans le respect des personnes. 
 
A l'occasion de sa sortie en salle, le 6 mars, l'UNSA, en partenariat avec APC, vous offre une invitation pour 

le découvrir. 
 
Synopsis : Mark fait paraître une petite annonce : “Homme, 38 ans, cherche femme pour relation 

amoureuse, et plus si affinités. En revanche paralysé… Amatrices de promenade sur la plage 
s’abstenir...”.L’histoire vraie et bouleversante d’un homme que la vie a privé de tout, et de sa rencontre avec 
une thérapeute qui va lui permettre d’aimer, « comme tout le monde ». 
 
Pour recevoir une invitation : 
http://bdd.unsa.info/inscriptions/2013_apc.php 
 
Extrait du film disponible en page d'accueil du site UNSA http://www.unsa.org/ 
 
 
 
 

2 avril : l'emploi et la politique industrielle : 

un colloque de l'UNSA au CESE 

 
L’UNSA, en partenariat avec le groupe ORSEU-Explicite, vous invite à son colloque :  
 
« Quelle politique industrielle pour quels emplois ? Replacer les filières au cœur du débat » 
 
Le 2 avril 2013 - Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental 
 
 

 
ORSEU  
Maïté De Bruyker-Fossé / Elodie Maucourt  
Tél : 03.20.47.15.24  
 

 
http://www.orseu.com/re/recherche-socio-economique__4_colloque-du-02-avril-2013-_42.html 
 
 
Programme complet et note de problématique à retrouver en cliquant sur le lien précédent 
 

http://bdd.unsa.info/inscriptions/2013_apc.php
http://www.unsa.org/
http://www.orseu.com/re/recherche-socio-economique__4_colloque-du-02-avril-2013-_42.html

