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Un premier mai pour défendre l’emploi 

L’UNSA, la CFDT, la CFTC avaient décidé d’agir ensemble, dans un cadre clair, le 1er mai, fête 
internationale du Travail. 
 
C’est à Reims, au cours d’un rassemblement, que Luc Bérille pour l’UNSA, Laurent Berger pour la CFDT, 

Philippe Louis pour la CFTC, ont affirmé leurs convergences pour défendre l’emploi en France et en Europe.  
 
Après des interventions rappelant l’action syndicale en Europe, contre l’austérité, le besoin d’un 

syndicalisme qui s’engage sur des accords concrets, les droits nouveaux créés par l’accord 
interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, les trois responsables syndicaux ont appelé à poursuivre 
leurs actions communes pour défendre l’emploi et la protection sociale, souhaitant que d’autres syndicats les 
rejoignent. Ils ont indiqué aussi  qu’ils comptaient travailler ensemble pour la prochaine Conférence Sociale 
de juin 2013. 
 
D’autres initiatives ont marqué ce 1er mai. Ainsi, des militants UNSA, CFDT et CFTC se sont retrouvés pour 

une rencontre-débat à l’appel des unions régionales Ile de France ; de même à Clermont Ferrand où un 
rassemblement devant la stèle de Jean Jaurès a été organisé par les unions départementales. A Lyon et à 
Dijon, les unions départementales UNSA et CFDT se sont retrouvées pour un moment festif. 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Générale de Téléphone : dans cette filiale de France Télécom qui emploie près de 1.700 personnes, 

l’UNSA, présente pour la première fois, arrive en tête avec 196 voix sur les 693 suffrages exprimés, soit 
28,28%, devant la CFDT (26,40%), la CFTC (14%), FO (10,64%) et la CGT (10,53%). SUD n’est pas 
représentatif. 
 
DIECCTE Martinique : lors de l’élection du comité technique de la DIECCTE (Direction des Entreprises, 

Concurrence, Consommation, Travail et Emploi), l’UNSA obtient un siège avec 21 voix sur les 94 suffrages 
exprimés. 
 
NEOSECURITY Grand Ouest : dans cette entreprise de sécurité, l’UNSA arrive en seconde position avec 

89 des 373 suffrages exprimés, soit 24,45% des voix, derrière la CGT (29,91%) mais devant la CFDT 
(19,23%). La CFTC et SUD ne sont plus représentatifs. 
 
 

UNSA Magazine n°152 est paru 

 
Au sommaire du 152 :  

 
Édito  : Représentativité UNSA : transformer l’essai en 2017 
 
Ils ou elles font l’UNSA : Zoom sur l’UNSA dans la Loire et en Gironde CHSCT BUS de la RATP, l’UNSA 

au volant Élections - RSS 
 
Activités nationales : Retraites complémentaires, un équilibre trouvé mais à court terme. Sécurisation de 

l’emploi, l’UNSA dans l’action. Colloque au CESE : quelles politiques industrielles pour quels emplois ? 
Constitutionnalisation du dialogue social, une avancée pour la démocratie Congrès du SE-UNSA. 
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Dossier : « Représentativité interprofessionnelle, la moitié du chemin parcouru » 
 
Fonction publique : Modernisation de l’action publique acte II - Décentralisation et CSFPE 
 
Europe et international : Budget, le Parlement dit non au Conseil Ensemble, avec la CES, pour un avenir 

meilleur 
 
Actualité juridique : Principe d’égalité de traitement - Laïcité Le rapport annuel unique 
 
Culture et société : 3 questions à Roland Berthilier, président de l’ESPER 
 
Consommation : L’évolution nécessaire du code de la consommation 
 
 

Loi sécurisation de l’emploi : 13 juin, réunion d’information pour les élus UNSA 

 
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi va être adopté très prochainement par le parlement. 
De nouvelles prérogatives pour les CE et les CHSCT vont voir le jour. 
 
Afin de répondre aux questions légitimes que les élus du CE et du CHSCT ne vont pas manquer de se 

poser, nous avons décidé d’organiser une demi-journée d’information, le 13 juin de 9h30 à 12h30, au siège 
de l’UNSA. 
 
Notez cette date dans vos agendas. Le nombre de place étant limité, vous êtes invités à retourner dès à 

présent, le coupon-réponse (le recopier dans un courriel). 
 

Inscription à la journée d’information loi sur la sécurisation de l’emploi 

13 juin, à Bagnolet, de 9h30 à 12h30 
 
 
Nom :      Prénom : 
 
Courriel : 
 
Syndicat :    Mandat :  
 
À retourner par courriel à rose-helene@unsa.org 
 
 
 
 

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 en matière de 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 
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