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Ensemble pour l’emploi le 1er mai 

 
 

L’UNSA, la CFDT et la CFTC vont agir ensemble pour l’emploi le 1er mai. Les trois 
organisations veulent exprimer, à l’occasion de cette journée internationale du travail, 
notre solidarité à l’égard des travailleurs partout dans le monde, notre volonté pour une 
Europe de l’emploi et du progrès social, notre engagement en faveur de l’accord Emploi et 
sécurisation professionnelle en France. 
 
 
L’UNSA, la CFDT et la CFTC ont décidé d’organiser un rassemblement à Reims lors 
duquel Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Laurent Berger, secrétaire général de la 
CFDT et Philippe Louis, président de la CFTC, prendront la parole. 
 
 
L’UNSA, la CFDT et la CFTC appellent leurs militants, leurs adhérents et les salariés à 
participer aux initiatives communes qu’elles organisent dans les territoires. 
 
 
 

Rassemblement à Reims organisé par les unions régionales 
à la salle polyvalente, 

13 boulevard d’Alsace-Lorraine à Cormontreuil, 
à partir de 10h 

 
 
 

Pour la région Ile de France : 
 
Celles et ceux qui veulent se rendre à Reims en car sont invités à s’inscrire auprès de 
 
Denis Lyant : ur-idf@unsa.org ou 06 85 42 94 57.  
 
 
 
  

http://www.unsa.org/
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Économie sociale et solidaire, l’UNSA reçue par le ministre Benoît Hamon 

 
Une délégation de l’UNSA menée par Dominique Corona a été reçue mardi 16 avril 2013 par Benoît Hamon 

sur l’avant projet de loi sur l’économie sociale et solidaire. Pour la troisième fois en effet, les organisations 
syndicales étaient saisies d’une version de l’avant-projet de loi. 
 
 
Ce texte a pour ambition de définir le champ et les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de satisfaire 

les besoins des familles qui la composent. A cet égard, si dans cette version, deux titres sur huit seulement 
sont développés, le texte embrasse bien toutes les composantes de ce domaine. 
 
Pour l’UNSA, la version proposée s’est attachée à définir les entreprises de ce champ : les acteurs 

statutaires, les entreprises sociales sous certaines conditions et les entreprises qui feront la demande d’un 
agrément dit « entreprise solidaire rénovée ». Par ailleurs une « charte de l’économie sociale et so lidaire », 
élaborée par les acteurs du champ, figure dans ce projet et cette nouveauté n’a pas manqué de soulever de 
très nombreuses questions. 
 
L’UNSA a particulièrement questionné le ministre sur la portée et l’opposabilité de la « charte » envisagée 

dans ce texte. Nous sommes étonnés qu’aucune consultation des IRP ne soit prévue pour entériner au sein 
des structures la signature d’un tel texte.  
 
L’UNSA s’est également interrogée sur le lien entre charte et agrément dits « entreprise solidaire rénovée ». 

Dans ce cadre, nous avons proposé que la demande d’agrément et l’adhésion à la charte soit liées. 
 
Par ailleurs, le ministre, dans son propos introductif, a repris une revendication forte des organisations 

syndicales en acceptant de nous intégrer comme membres du Conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire. Toutefois pour l’UNSA, il semble primordial qu’au niveau territorial les organisations syndicales 
puissent siéger au sein des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. 
 
Le projet de loi aborde la question fondamentale des subventions. A ce sujet, l’UNSA a fait remarquer que 

les propositions visaient exclusivement à sécuriser les collectivités territoriales. Nous avons rappelé au 
ministre combien nous étions attachés à la mise en place d’un dispositif fort, clair et sécurisé du recours aux 
subventions pour les associations. 
 
Pour conclure nous avons réitéré notre demande de voir les aides publiques accordées à ces structures 

entre autres par la Banque Publique d’Investissement conditionnées à la mise en place de critères tels que 
la qualité du travail, dialogue social… 
 
 
 
 

L’UNSA rencontre le ministre de la Ville 

 
Le 16 avril 2013, une délégation de l'UNSA conduite par Luc Bérille, secrétaire général a été reçue par 

François Lamy, ministre délégué à la Ville. 
 
 
Lors de cette rencontre, le ministre délégué a présenté les orientations de son ministère et notamment les 

27 décisions qui ont été prises lors du comité interministériel des villes du 19 février sous la présidence 
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Le projet du rapprochement entre le secrétariat général du comité 
interministériel des villes (SG-CIV) et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
(ACSE) a été également abordé lors de cette rencontre. 
L'UNSA a exprimé son point de vue sur les difficultés que rencontrent des millions d'habitants des quartiers 

concernés par la politique de la ville, et sur la nécessité de faire valoir la cohérence de l'intervention entre les 
différents dispositifs, ce qui demande une action publique renforcée et la participation des collectivités 
territoriales et des habitants. 
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L’UNSA rencontre la commission pour l’avenir des retraites 

 
Une délégation de l’UNSA, conduite par Luc Bérille, a rencontré Yannick Moreau dans le cadre des 

consultations qu’elle mène dans sa mission de présidente de la commission pour l’avenir des retraites. 
 
 
Cette commission a été mise en place par le gouvernement, dans le cadre de la procédure arrêtée par la 

conférence sociale de juillet 2012, pour élaborer des scénarios de réforme des retraites de façon à en 
garantir la pérennité. 
 
L’UNSA a rappelé sa volonté de voir garantir les retraites, tout en étant consciente des efforts 

indispensables pour en assurer un financement pérenne. Elle a indiqué que ces efforts devaient être 
justement répartis. 
 
Yannick Moreau a confirmé que la commission rendrait son rapport début juin pour permettre à la 

conférence sociale de juin 2013 d’en être saisie. 
 
 

Rencontre UNSA – UPA (artisanat) 

 
Une délégation du secrétariat national de l’UNSA a rencontré, le 10 avril, le secrétaire général de l’Union 

Professionnelle Artisanale (UPA) et son nouveau président, Jean-Pierre Crouzet. 
 
 
L’échange a notamment porté sur la représentativité des organisations syndicales dans le secteur de 

l’artisanat et les conditions dans lesquelles l’UNSA entendait assumer ses nouvelles responsabilités dans 
les branches où elle a désormais acquis par les urnes un statut de négociatrice. 
 
 
 
 

Trois jours avec l’UD UNSA de Loire Atlantique 

 
L’union départementale UNSA de Loire Atlantique a accueilli Luc Bérille, secrétaire général, du 17 au 19 

avril. Ces trois journées très denses auront permis de multiplier les contacts avec les syndicats et militants 
de l’UNSA, sur les lieux de travail ou dans des réunions extérieures, mais aussi de rencontrer des 
responsables d’entreprises ou des élus locaux. 
 
 
Rencontre, à Saint Nazaire, de l’union locale UNSA puis de Joël Batteux, le maire de la ville ; échanges 

avec l’UNSA DCNS et visite du site DCNS de Nantes Indret ; audience auprès du président du conseil 
général du département ; rencontre des militants de l’UNSA Nantes Habitat, du président et du DRH de cet 
organisme, puis visite d’un site en rénovation urbaine ; rencontre des militants de l’UNSA Territoriaux (Ville 
de Nantes et Nantes Métropole) ; visite de l’entreprise Lacheteaux SA et rencontre de ses militants UNSA ; 
échanges avec les militants de l’union départementale; visite du centre de déminage de Nantes et échanges 
avec l’UNSA Police Déminage. 
 
Presse Océan et Ouest France ont rendu compte de ces déplacements, renforçant la notoriété de l’UNSA 

dans le département. 
 
 
 
 

Régime local d’Alsace Moselle et ANI 

 
Le 14 avril, les unions départementales du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle se sont réunies au 

siège de l’Union régionale d’Alsace à Strasbourg en présence de François Joliclerc, secrétaire national 
chargé de la protection sociale. 
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Elles ont analysé les conséquences de l’ANI dans sa partie concernant la complémentaire santé sur le 
régime local de sécurité sociale qui, depuis la première guerre mondiale, complète, de façon obligatoire, la 
sécurité sociale pour les salariés. 
 
Elles ont réaffirmé l’attachement de l’UNSA à ce régime, notamment parce qu’il couvre également les 

salariés du secteur privé, les ayant droits et les retraités du secteur privé, organisant ainsi la solidarité 
intergénérationnelle. 
 
Elles se sont donc prononcées pour la défense de ce système en l’aménageant pour prendre en compte les 

avancées qualitatives de l’ANI emploi. 
L’UNSA saisira le gouvernement de ses positions et propositions. 
 
 
 
 

L’UNSA au congrès de l’UNEF 

 
Une délégation de l’UNSA, composée de Dominique Corona, secrétaire national, d’Antoine Logillard, 

secrétaire régional de l’UNSA Midi Pyrénées et d’Antoine Evennou, coordinateur de la commission jeunes, 
s’est rendue à Toulouse au congrès de l’UNEF, 1er syndicat étudiant de France. 
 
 
Lors d’une intervention devant l’ensemble des délégués de cette organisation, Dominique Corona a rappelé 

avec force la volonté de l’UNSA de travailler en collaboration avec l’UNEF. Nous partageons avec l’UNEF de 
nombreuses valeurs et de nombreux combats. L’UNSA a rappelé ainsi son attachement à la lutte contre la 
précarité des jeunes et des étudiants. 
 
En ce qui concerne l’emploi des jeunes, Dominique Corona a réaffirmé l’attachement de l’UNSA aux 

emplois d’avenir et aux contrats de générations, deux outils qui permettent de lutter contre le chômage des 
jeunes. 
 
De plus, Dominique Corona a notamment insisté sur la nécessité de mettre en place une politique 

cohérente envers les jeunes pour favoriser efficacement la lutte contre le chômage et la précarité. 
 
 
 
 
 
 
 

Voir et écouter les émissions de l’UNSA 

http://www.unsa.org/?page=voir-ecouter 
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