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1er mai: Initiatives communes UNSA, CFDT, CFTC 

 
L'UNSA, la CFDT et la CFTC ont décidé d'agir ensemble pour l'emploi le 1er mai, en appelant leurs 

militants, leurs adhérents et les salariés à participer aux initiatives communes qu'elles organisent dans les 
territoires. 
 
Dans ce cadre, Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et 

Philippe Louis, président de la CFTC prendront ensemble la parole dans un rassemblement organisé par les 
Unions Régionales à Reims. 
 
(Voir ci-après le texte commun) 
 
 

1er mai 2013 - Agir ensemble pour l’emploi 

 
La CFDT, la CFTC et l’UNSA ont décidé d’agir ensemble, dans un cadre clair, le 1er mai, fête internationale 

du travail. 
Elles veulent, ce jour-là, exprimer leur solidarité et leur soutien aux travailleurs qui, partout dans le monde, 

n’ont pas accès aux droits fondamentaux, ne peuvent s’exprimer et s’organiser librement. Elles rappellent 
leur engagement en faveur de la paix et de la démocratie partout dans le monde. 
 
Elles réaffirment le besoin de politiques européennes qui donnent véritablement la priorité à l’emploi et à la 

réduction des inégalités. Il faut mettre un terme aux politiques d’austérité aveugle qui provoquent chômage, 
précarité et montée des replis nationaux et des populismes. 
Ces priorités sociales et de développement économique durable doivent être aussi celles de notre pays. 

Les organisations syndicales doivent en faire leur priorité. C’est le sens de notre engagement et de notre 
soutien à l’accord Emploi et Sécurisation Professionnelle du 11 janvier 2013 en cours de débat 
parlementaire et à la loi qui le transpose. 
 
Dans un contexte où sont engagées des réformes du marché du travail dans de nombreux pays européens, 

cet accord montre que l’action syndicale et le dialogue social permettent d’obtenir des résultats, de 
construire des solutions face à la crise. C’est un point d’appui pour poursuivre et amplifier la mobilisation en 
faveur de la croissance et de l’emploi, en protégeant mieux les salariés. 
 
 
La CFDT, la CFTC et l’UNSA appellent leurs militants, leurs adhérents, les salariés à participer aux 

initiatives communes qu’elles organisent dans les territoires le 1er mai 2013. 
 
Paris, le 11 avril 2013 
 
 

Expression Directe :16 avril et 18 avril 

 
La prochaine émission "Expression Directe" consacrée à l'UNSA sera diffusée : nuit du mardi 16 avril au 

mercredi, à 0h30 sur France 2, et jeudi 18 avril à 8h50, sur France 5. 
 
D'une durée de 4 minutes et intitulée "Ensemble pour un avenir meilleur", cette vidéo sera ensuite 

disponible sur le site de l'UNSA . 

http://www.unsa.org/
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Au conseil national du 11 avril 2013 : développement de l'UNSA 

 
Nouvelles affiliations : 

 
Pôle 3 – Fédération Commerces et Services UNSA  : UNSA Garage SOVEDA – (78) 
Pôle 6 – Fédération UNSA FESSAD : UNSA ASSMAT 58,  UNSA ASSMAT 77 
 

Développement des organisations adhérentes : 

 
- UNSA 2A (pôle 1) : Corico – Monsols (69), Société Coopérative Viticole – Fontaillade (85), Chambre 

d’Agriculture de Moselle (57), Foucteau – Avrille (49), Natura Lisa – Longvic (21), Société Coopérative 
Agricole Vignerons de St-Maurice – St-Maurice-de-Cazevieille (30) 
 
- UNSA Nettoyage (pôle 3) : Agn, Aspirotechnique, Challacin, Elef, Enet Propreté, Global Service, Isor, Pei, 

Reflet 2000, Sms, Arc En Ciel, Cofraneth, Derichebourg, Egn Hotellerir, Elior Propreté, Francaise de Service 
Groupe, Joloa, K2 Propreté, Onet Services, La Providence, Propetch, Tfn, Tep, Samsic 
 
- UNSA Commerce et Services (pôle 3) : France Nord – Arques (62),  Ooshop 92 (Carrefour Drive) – 

Genevilliers (92), Distribution Services IKEA – Metz (57), Grand Casino de Lyon (69) 
 
- UNSA Spectacle & Communication (pôle 4) : Dernières Nouvelles d’Alsace – Strasbourg (67) 
 
- UNSA Télécoms (pôle 4) : Equaline – Bordeaux (33), MCRA – Paris (8ème) 
 
- UNSA Postes (pôle 4) : Docapost – Maure-de-Bretagne (35), Mediapresse – Paris (12ème) 
 
- UNSA Énergie (pôle 5) : GRT Gaz – Gennevilliers (92), ERDF-GRDF EDF Direction Commerce – Paris 

(8ème), ERDF-GRDF ARE Alsace Franche-Comté – Besançon (25), Electricité de Mayotte – Mamoudzou 
(976) 
 
- UNSA Industrie (pôle 5) : Renault Cergy - Eragny sur Oise (95), Bennes Marrel - Andrézieux-Bouthéon 

(42), Game Ingenerie – Ormoy (91), CSR Le Theil – Le-Theil-sur-Huisne (61), Sté Franck & Pignard – Thyez 
(74), Xella Thermopierre – Mios (33), Renault - Cléon (76) 
 
- UNSA Chimie Pharmacie (pôle 5) : Omega Pharma France – Chatillon (92), Ecolab – Issy-les-Moulinaux 

(92), SID Nutrition – Fréjus (83), Veolia Environnement Industrie Services – Paris (16ème) 
 
- UNSA FESSAD (pôle 6) : Maison Départementale de la Famille – Saint-Mellie (51), Capdune – 

Coudekerque-Branch (59), Aquitel – Chasseneuil-du-Poitou (86) 
 
- Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Geodis Calberson Aquitaine – Bruges (33), SAS 

HM Voyages – Doux (79), Norbert Dentressangle TND Volume – Cavaillon (84), Frigo Transports 91 
(Groupe Delanchy) – Chilly-Mazarin (91), Société GID 93 – Tremblay-en-France (93), Kéolis Airport Aerobag 
– Le-Mesnil-Amelot (77), SCP – Le-Mesnil-Amelot (77), Véolia – Houdan (78), Sté Idelis – Pau (64), 
Compagnie des Transports Riviera – Menton (06), Swissport France – Roissy (95), Kuëne-Nagel – Vert-St-
Denis (77), Autocars Metereau – Saujon (17), Autocars Planche – Arnas (69). 
 
- UNSA Aérien (pôle 7) : Construction & Réparation de Matériel Aéronautique (CRMA) – Elancourt (78) 

 
- UNSA Santé Sociaux Public et Privé (pôle 8) : Polyclinique Le Languedoc – Narbonne (11), CH de 

Saintonge – Saintes (17), CHU de Dijon (21), CHU de St-Étienne (42), EHPAD – Varennes-le-Grand (71), 
Clinique Mutualiste Catalane – Perpignan (66), Maison de Santé – Epinay sur Saine (93), Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique – Tigery (91), Education et Joie – Vernaison (69), Clinique de 
Bonneveine – Marseille (13), Cabinet d’Imagerie médicale – Narbonne (11) 
 
- UNSA Éducation (pôle 8) : Union Française des Centres Vacances et de Loisirs (UFCV) – Paris (19ème), 

Centre Socioculturel du Fossé des Treize – Strasbourg (67)- SNPCT-UNSA (Syndicat National des 
Professeurs Chefs de Travaux) --AEP (Syndicat Territorial des Instituteurs, Professeurs et Agents de 
l’Education Publique de Polynésie).  
 
- UNSA Territoriaux (pôle 8) : UNSA Territoriaux des Agents Municipaux de Die 
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L’UNSA participe à une table ronde à l’Assemblée nationale 

L’UNSA a participé le 10 avril à une table ronde sur la constitutionnalisation du dialogue social organisée 
par la commission des lois de l’Assemblée Nationale et son président, Jean-Jacques Urvoas. 
 
Au côté de la CGT, de la CFDT, de FO, de la CFE-CGC et de la CFTC, côté syndical, du MEDEF, de la 

CGPME et de l’UPA côté patronal, l’UNSA a argumenté en faveur du projet de loi introduisant dans la 
Constitution le principe d’une négociation entre partenaires sociaux préalable à toute modification du Code 
du Travail. 
 
 
 
 

Installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 

 
Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte parole du gouvernement a présidé 

l’installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) le 10 
avril 2013.  Said Darwane y représentera l’UNSA dans le collège des personnalités qualifiées. 
 
 
Dans son allocution, la Ministre a fixé les axes prioritaires du Conseil en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes dans le monde du travail. Il devra notamment émettre un avis sur toute la législation 
concernant le travail des femmes et sur les modifications du droit du travail qui pourraient en résulter.  Il 
développera son propre programme d’études et de recherches pour formuler des propositions afin de faire 
progresser l’égalité professionnelle.  
 
Pour l'UNSA, la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu essentiel 

en termes de droits fondamentaux. Promouvoir et défendre l’égalité passe par le renforcement du dispositif 
statistique pour mieux identifier les obstacles à cette égalité durant tout le parcours professionnel, il passe 
aussi par la mise en place de nouveaux indicateurs plus contraignants. La prise en compte de l'articulation 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle est devenue un des leviers pour favoriser cette égalité, pour 
ce faire, il faut proposer des services pour faciliter l'accueil de la petite enfance et la mise en place d'action 
d'information et de formation pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés afin d'accélérer l'évolution des 
mentalités. 
 
 
 
 

Décentralisation et réforme de l’action publique : non à la confusion ! 

 
L’UNSA qui a participé aux États généraux de la démocratie territoriale, estime que la décision de scinder le 

projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique en trois crée la confusion la plus totale. Le 
3ème acte de décentralisation apparaît de plus en plus comme un champ clos où s’affrontent le 
gouvernement, le Sénat et les associations d’élus, bien loin de l’intérêt des citoyens et des agents de la 
fonction publique. 
 
 
A une approche globale indispensable se substituent un découpage en trois parties et un examen en trois 

temps, qui vont porter préjudice à la cohérence d’ensemble. La manœuvre politicienne prend le pas sur le 
fond et cela ne peut que susciter notre rejet. 
 
L’UNSA déplore une concertation très insuffisante avec les organisations syndicales. Elle tient à affirmer 

que les incertitudes qui entourent la réforme engendrent beaucoup d’inquiétude, voire désormais une 
franche hostilité chez les agents. Une information claire et complète, une concertation approfondie, un vrai 
dialogue social sont des éléments incontournables pour réussir et pour éviter la caricature et la démagogie 
dont font preuve les partisans de l’immobilisme. 
 
L’UNSA demande que des instances de dialogue social soient prévues par la loi. Elle insiste sur la 

nécessité d’une réforme de la fiscalité locale et sur l’importance de la solidarité financière. 
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L’UNSA, favorable en principe à la décentralisation et à la modernisation de l’action publique, appelle le 
gouvernement et le parlement à apporter des réponses positives à ses revendications, notamment pour 
combler le manque de précisions de certaines dispositions pouvant avoir un impact fort pour les agents. 
L’UNSA refuse catégoriquement que ces derniers soient les laissés pour compte de cette nouvelle étape. 
 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Mairie de Décines (69) : lors du renouvellement du comité des œuvres sociales, l’UNSA, très récemment 

implantée, obtient 69,17 % (175 voix) devant la CGT (30,83 % avec 78 voix). 
 
XL Airways : dans cette compagnie aérienne, l’UNSA devient représentative avec 60 voix sur les 538 

suffrages exprimés, soit 11, 85 %, grâce aux voix recueillies par le SNMSAC UNSA (mécaniciens au sol). 
 
Médiapresse (75) : dans cette entreprise de distribution de journaux comptant 300 salariés, l’UNSA devient 

représentative avec près de 14 % des voix (4ème organisation) et obtient un siège au CE. 
 
Crédit Mutuel Océan (La Roche sur Yon – 85) : sur les 837 suffrages exprimés, l’UNSA obtient 160 voix, 

soit 19,12 %, devant FO (16,97 %) mais derrière la CGC (32,74 %) et la CFDT (31,18 %). 
 
SEEMAS (17) : lors des élections de la DUP au sein de cette entreprise de transport urbain de Saintes, 

l’UNSA obtient 53,4 % dans le premier collège et 3 des 5 sièges à pourvoir. 
 
BPCE  SA: dans cette structure qui regroupe les anciennes chambres patronales des Banques Populaires 

et des Caisses d’Épargne, employant 1 600 salariés, l’UNSA devient majoritaire absolue avec 53, 52 % des 
voix (+ 6 points) et 6 des 9 sièges à pouvoir du CE, loin devant la CFTC (22,27 %), la CGC (13,59 %) et la 
CFDT (10,62 %). FO et la CGT ne sont plus représentatives 
 
 
 
 

Inauguration de la nouvelle bourse du travail de Lille 

 
La maire de Lille, Martine Aubry, a inauguré, le 8 avril, la nouvelle bourse du Travail que la municipalité, 

avec la participation du conseil régional et de la communauté de communes, met à disposition des 
syndicats, dont l’UNSA. Luc Bérille, secrétaire général, a participé à cette cérémonie aux côtés des militants 
lillois de l’UNSA. 
 
 
Située dans un quartier en pleine rénovation, cette nouvelle maison commune occupe les anciens 

bâtiments de l’usine Fives Cail Babcock, qui fut l’un des plus grands sites industriels et le cœur battant de 
Lille. 
 
A la fin du XIXème siècle, Pierre Degeyter, alors ouvrier à FCB, y composa notamment la musique de 

l’Internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


