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L’UNSA, la CFDT, la CFTC, ensemble le 1er mai 

 
L’UNSA, la CFDT et la CFTC vont agir ensemble pour l’emploi le 1er mai. Elles veulent exprimer, à 

l’occasion de cette journée internationale du travail, leur solidarité à l’égard des travailleurs partout dans le 
monde, leur volonté pour une Europe de l’emploi et du progrès social, leur engagement en faveur de 
l’accord Emploi et sécurisation professionnelle en France. 
 
 
Elles 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. 
 
Les militantes et militants de l'UNSA sont invités à participer aux initiatives prises par leurs unions 

régionales et départementales. 
 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 
L’UNSA a participé à l’assemblée plénière de la CNCDH qui s’est tenue le 25 avril dernier. Cette assemblée 

générale a entendu M. Raphael Le Mehauté, secrétaire général du comité interministériel de prévention de 
la délinquance (CIPD), a adopté un avis sur la réforme de la protection du secret des sources et un autre sur 
la création d’un registre national des crédits aux particuliers. 
 
 
Suite à l’audition du secrétaire général du CIPD, l’UNSA s’est félicitée que la nouvelle stratégie nationale de 

prévention de la délinquance soit en rupture avec la précédente, axée sur la répression. Cette nouvelle 
stratégie retrouve les principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs qui 
donnaient la priorité à l’éducation. 
 
Mais, nous avons souligné que malgré l’effort budgétaire consenti au moyen du fonds interministériel de 

prévention de la délinquance, les moyens mis au service de cette politique restaient limités, d’autant que la 
direction de la protection judiciaire de la jeunesse sort traumatisée de plusieurs années de restructurations 
dues à la révision générale des politiques publiques (RGPP). Avec notre syndicat de la Protection judiciaire 
de la jeunesse, l’UNSA SPJJ, nous revendiquons un audit de cette direction du ministère de la Justice. 
L’Etat ne peut pas compter sur les conseils généraux qui vont se trouver dans une situation financière 
difficile. 
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L’avis de la CNCDH sur la réforme de la protection du secret des sources fait suite à la communication par 
le ministère de la Justice d’un avant-projet de loi. Par cet avis, la CNCDH rappelle que la liberté d’expression 
constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. La protection du secret des sources 
est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Pour la CNCDH, toute personne qui contribue 
directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au 
profit du public doit bénéficier de la protection des sources. Elle préconise que les journalistes soient 
exemptés du délit de recel de violation du secret des sources. 
 
A propos de l’autre avis, le problème réside dans la difficulté à concilier la protection de la vie privée et 

l’objectif de prévention de la précarité. Actuellement, pour prévenir le surendettement a été mis en place le 
fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans lequel figurent 2,5 
millions de personnes environ. 
 
La question posée porte sur l’opportunité de créer un fichier national recensant tous les emprunts 

contractés par les particuliers soit à peu près 25 millions de personnes, en recourant au numéro de sécurité 
sociale. La CNCDH considère que l’obligation pour toute personne qui envisage un emprunt de donner son 
numéro national d’identification à l’établissement de crédit va trop loin et que ce pas ne devrait pas être 
franchi. En revanche, elle estime que la lutte contre le surendettement doit reposer davantage sur une 
batterie de mesures renforçant la transparence du marché du crédit, l’information sur la pratique des 
établissements et les actions de conseil et d’accompagnement des candidats à l’emprunt mal informés. 
 
 
 
 

Programme de stabilité : 

en Europe et en France, stimuler la croissance et réformer l’impôt 

 
Le gouvernement vient de présenter le « Programme de stabilité de la France 2013-2017 ».  
 
Le gouvernement y fait preuve de beaucoup d’optimisme, avec des prévisions de croissance à 1,2% pour 

2014 et 2% pour 2015. 
 
 
Pour l’UNSA, alors que la tendance à l’amélioration de l'activité mondiale demeure encore très fragile pour 

2013, des facteurs d’incertitude très lourds pèsent sur 2014. A partir d’une économie récessive, la légère 
accélération attendue de l’activité des économies avancées ne se fera qu’à un rythme toujours très inférieur 
à celui d'avant la crise. 
 
Dans ce contexte, la croissance globalement nulle ne permettra pas les rentrées fiscales nécessaires à la 

consolidation budgétaire. 
 
C’est pourquoi l’UNSA prend acte de la demande du gouvernement d’aménagement des rythmes de 

réduction du déficit. Mais l’UNSA rappelle aussi qu’un impôt au service de la solidarité doit donner les 
ressources nécessaires à un service public et une protection sociale au service de tous. Il doit être lisible, 
plus simple, équitable, redistributif et contrôlé. 
 
Cela passe par le renforcement des procédures de contrôle, par l’amélioration de l’assistance administrative 

et par l’automatisation rapide des transferts d’informations entre tous les Etats. 
 
L’austérité, maquillée trop souvent en « rigueur nécessaire » dans de nombreux pays européens, pèse sur 

les plus faibles tout en aggravant la récession. 
 
L’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats, revendique une dimension sociale forte de 

l’Europe. La Commission européenne doit aussi l’entendre en donnant à l’Europe les moyens de relancer 
une croissance créant des emplois de qualité, en remettant en chantier un vaste plan d’investissement. 
Pour agir, l’Europe en général et tous les Etats en particulier ont besoin d’outils forts et stables. 
Pour l’UNSA, l’Europe doit disposer de ressources propres. L’instauration de la taxe sur les transactions 

financières serait un pas décisif dans cette direction. 
 
Avec la CES, l’UNSA appelle les institutions à mettre en œuvre une lutte efficace contre la fraude et 

l’évasion fiscale évaluées à mille milliards d’euros, soit sept fois le budget européen ! 
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Priorité à la lutte contre le chômage des jeunes 

 
L’UNSA a participé à la conférence sur l’emploi des jeunes organisée conjointement par la Confédération 

Européenne des Syndicats (CES) et le Centre européen des employeurs et entreprises de services publics 
(CEEP), le 24 avril dernier. 
 
 
Dans un premier temps, la CES et le CEEP ont présenté leur projet pour favoriser l’emploi des jeunes dans 

les services publics, avant de laisser libre court à une présentation des dispositifs en faveur de l’emploi des 
jeunes dans plusieurs pays européens. 
Ainsi, ont été exposés des projets actuellement mis en place en Bulgarie, en Allemagne, au Danemark… Il 

est à souligner une initiative espagnole de promotion d’emplois pour les jeunes en situation de handicap « 
Never give up »(« Ne jamais abandonner ») qui a permis, depuis 2008, de faire embaucher plus de 5000 
jeunes handicapés. 
 
Dans un contexte européen où plus de 23,5% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, l’UNSA 

rappelle que la lutte contre le chômage et, plus particulièrement celui des jeunes, doit être la priorité. 
 
 
 
 

Les priorités sociales de la CES 

 
L'UNSA a participé au comité exécutif extraordinaire de la Confédération européenne des syndicats (CES) 

qui s'est réuni le 23 avril à Bruxelles. Le caractère extraordinaire de cette réunion était dû au fait que la CES 
devait arrêter sa position sur la dimension sociale de l'Union européenne qui est à l'ordre du jour du conseil 
européen du mois de juin. 
 
 
Le comité exécutif a donc adopté un texte qui s'inspire largement du " Contrat social pour l'Europe " de juin 

2012. La CES rappelle que la dimension sociale de l'Union européenne est inscrite dans les traités. Elle 
affirme qu'un changement de cap des politiques macroéconomiques et des politiques du marché du travail 
est indispensable pour parler sérieusement d'Europe sociale. 
 

Elle dégage quatre priorités : 

 
- Mettre l'accent sur les investissements pour une croissance et des emplois durables. La CES revendique 

un plan de relance européen à hauteur de 1 à 2 % de PIB. 
 
- Mettre fin aux coupes dans les dépenses publiques, la protection sociale et les salaires. 
 
- Mettre fin à la concurrence en matière de salaires et de conditions de travail. Mettre fin à la concurrence 

fiscale, à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale. La CES milite pour un salaire minimum, un revenu social 
minimum et la mise en œuvre d'initiatives fortes en faveur de l'emploi des jeunes. Elle exige un protocole de 
progrès social afin de garantir le respect des droits sociaux fondamentaux. 
 
- Promouvoir le dialogue social et la négociation collective à tous les niveaux. 
 
Après la journée européenne d'action et de solidarité du 14 novembre 2012, les mobilisations des 13 et 14 

mars derniers, la CES a décidé pour appuyer ses revendications en vue du conseil européen de fin juin d'un 
plan d'action en deux temps : 
 
- En mai, faire la tournée des capitales européennes. Organiser des rencontres entre la secrétaire générale 

de la CES et les affiliés du pays avec les chefs de gouvernement des 27 Etats membres. 
 
- En juin, actions/mobilisations en vue du conseil européen. La CES invite ses affiliés à organiser des 

actions décentralisées dans la semaine du 7 au 15 juin. 
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L’égalité de traitement, un colloque UNSAVOCATS le 18 juin 2013 

 
L’UNSA et UNSAvocats débattent autour de trois tables rondes composées d’avocats, d’universitaires, de 

syndicalistes sur les thèmes de l’égalité de traitement entre salariés dans les conventions collectives, de 
l’égalité homme femme et de l’égalité de traitement et la représentativité syndicale. 
 
 
Le colloque aura lieu de 9 h 45 à 17 h 00, à la Bourse du Travail de Paris, Annexe Varlin, salle Eugène 

Hénaff (Rez de chaussée), 29, boulevard du Temple, 75003 PARIS 
Métro : Oberkampf (Lignes 5 et 9) 
 
Inscriptions : http://bdd.unsa.info/inscriptions/2013_unsavocats.php 
 
 
 
 

11.6 le film : séance spéciale UNSA à Lyon le 2 mai 

 
 
 
La séance sera suivie d'un débat autour du métier de transporteur de fonds, avec la présence de Baptiste 

Arsale, délégué syndical central UNSA Loomis et de Me Hervé Banbanaste, avocat au barreau de Lyon et 
défenseur de Toni Musulin*. 
 
La séance spéciale UNSA est prévue le jeudi 2 mai à 20h au cinéma Pathé Cordeliers (Lyon 2ème - 20 Rue 

Thomassin). Un prix d’entrée unique a été négocié à 5,50 € pour les adhérents et sympathisants UNSA.  
 
Cette initiative n’a pas pour but de prendre part ou de s’immiscer dans un dossier individuel d’une personne 

condamnée par la justice, mais à travers ce film, d’avoir un regard sur le métier de transporteur de fonds et 
sur les conditions de travail des salariés de ce secteur trop souvent laissés dans l’ombre. 
 
Plus d’information sur le film : www.11.6-lefilm.com 
 
 
Réservation conseillée par mail uniquement à ur-rhone.alpes@unsa.org 
 objet = réservation séance ciné UNSA Loomis 
 
 

* Par jugement du 11 mai 2010 du Tribunal correctionnel de Lyon, Toni Musulin a été condamné à 3 ans 
d’emprisonnement ferme pour le vol des 11.6 millions d’euros. 
Le 14 septembre 2010, la chambre correctionnelle de la cour d’appel a alourdi la sanction à 5 ans 

d’emprisonnement, s’appuyant sur une infraction connexe au vol, à savoir tentative d’escroquerie à 
l’assurance de son véhicule.  
Aujourd’hui Toni Musulin purge sa peine à la maison d’arrêt de Corbas (69). 
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