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L’UNSA reçue par le Premier ministre 

 
L’UNSA a été reçue le 15 mai par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, accompagné du ministre du 

Travail, Michel Sapin, de la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, et de la ministre de la Fonction 
publique, Marylise Lebranchu. 
 
 
Cette audience intervenait dans le cadre des rencontres bilatérales que le gouvernement a organisées avec 

les partenaires sociaux pour la préparation de la conférence sociale des 20 et 21 juin prochains. 
 
L’UNSA estime que l’emploi doit occuper une place prépondérante dans cette échéance. Elle souhaite un 

débat sur des actions précises concernant les mesures d’urgence (emplois aidés, chômage partiel, accords 
de maintien de l’emploi dans les entreprises en grandes difficultés, action de  Pôle Emploi, montée en 
charge de la Préparation opérationnelle à l’emploi…), comme les mesures structurelles (pacte de 
compétitivité, filières industrielles, formation professionnelle, investissement vers les emplois d’avenir liés au 
développement durable…). 
 
Le Premier ministre a confirmé que la conférence sociale devrait donner lieu à la tenue de différents 

ateliers : emploi et formation professionnelle, conditions de travail, fonction publique, protection sociale et 
retraites, politiques sociales en Europe. D’ici les 20 et 21 juin, des rencontres préparatoires devraient 
permettre d’affiner ces thèmes et le déroulé de la conférence. 
 
 
 

Conférence de presse du Président de la République : 

des objectifs européens et macro économiques 

qui doivent impliquer les acteurs sociaux 

 
16 mai 2013 - L’UNSA, qui demande, avec la Confédération Européenne des Syndicats un changement de 

cap en Europe par l’abandon d’une politique d’austérité et la relance de la croissance, partage le 
volontarisme européen affiché par le Président de la République lors de sa conférence de presse du 16 mai 
2013. 
 
La création d’un gouvernement économique européen engageant une politique communautaire dans la lutte 

contre le chômage, notamment celui des jeunes, par l’harmonisation fiscale pourrait constituer un des leviers 
pour sortir de la récession. 
 
L’UNSA considère également que le soutien apporté aux secteurs du numérique, de la santé, du transport 

et du logement dans le cadre de la transition énergétique sont aussi des moyens pour doper la compétitivité 
et créer de l’emploi. 
 
Le Président de la République a annoncé la mise en œuvre de deux réformes d’ampleur. Concernant la 

formation professionnelle, l’UNSA demandera à ce que la formation atteigne enfin ceux qui en ont le plus 
besoin via des droits attachés à la personne. 
 
Quant au dossier des retraites, l’UNSA s’emploiera à ce que les principes de solidarité fondant notre 

système par répartition soient pérennisés dans un cadre de justice et d’équité. 
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La mobilisation et l’implication de tous les acteurs sociaux est une des conditions pour réussir à faire reculer 
le chômage et développer l’emploi. 
 
Pour l’UNSA, la conférence sociale des 20 et 21 juin devra en fournir l’occasion. 
 
 

Au Bureau National du 16 mai 2013, développement de l’UNSA 

 
Nouvelles affiliations 

 
Pôle 6 - UNSA FESSAD : UNSA ASFAM 12 
 

Développement des organisations adhérentes 

 
UNSA Agriculture Agroalimentaire (pôle 1) : Centre de Gestion Agréé  Agra-Gestion - Chenove (21) 
 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : CM-CIC factor - Paris La Défense (92) 
 
UNSA Commerce et Services (pôle 3) : Eden Beach Casino - Juan-les-Pins (06), Square Habitat - 

Bordeaux (33), Ephigea - Roubaix (59), Nouveau Pôle Image Boujan - Boujan sur Libron (34) Synergie 
Interim - Paris 16ème, Pizza Pino Ile de France - Paris 19ème 
 
UNSA Télécoms (pôle 4) : Certicall - Marseille (13) 
 
UNSA Energie (pôle 5) : Unité de Production Hydraulique Centre - Limoges (87) 
 
UNSA FESSAD (pôle 6) : Artelia - Lyon (69) 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Norbert Dentressangle - Bellegarde sur Valserine 

(01), Entreprise Semiacs - Nice (06), Société Veolia Transdev Transports Agglomération de Montpellier (34), 
Société Keolis Trans Val de Lys - Comines (59), Société TCAR Rouen Transdev -  Rouen (76), Samsic 
Assistance Bag - Roissy CDG (95) 
 
UNSA Éducation (pôle 8) : Association laïque Prado - Talence (33) 
 
UNSA Territoriaux (pôle 8) : Syndicat Départemental de l'Eure et Loir (28), Ville de Rumilly (74), Ville de 

Saint-Sixt (74), Ville de Boulogne-Billancourt (92), Ville d'Asnières-sur-Seine (92), ville de Bois-Colombe (92) 
 
UNSA Police (pôle 8) : Province (police urbaine) section régionale " Région Lyon ", section départementale 

" Rhône " 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

Centre Georges Pompidou (75) : lors des élections du 25 avril des représentants du personnel au C.A. du 
Centre Georges Pompidou, le SNSC-UNSA Éducation du Centre Georges Pompidou obtient 17,90 % des 
suffrages et 1 siège sur 3 (1 FO et 1 CFDT). 
 
Clinique de Ste Clotilde (La Réunion) : au sein de la plus importante clinique privée de La Réunion avec 

608 salariés, l'UNSA devient la première organisation syndicale, majoritaire absolue, avec 230 voix et plus 
de 64% des suffrages exprimés devant la CFDT. Les autres syndicats ne sont plus représentatifs. 
 
Transports Urbains d’Argenteuil : sur les 225 suffrages exprimés, l’UNSA, présente pour la première fois,  

obtient 68 voix (28 %) devant la CGT, la CFDT et la CFTC (qui n’est plus représentative). 
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L'UNSA au congrès de la LDH à Niort 

 
Une délégation de l'UNSA a assisté au 87ème congrès de la Ligue des Droits de l'Homme qui se tenait à 

Niort, du 18 au 20 mai. 
 
Dans son rapport moral, le président Pierre Tartakowsky a rappelé les grands chantiers menés par son 

organisation, préoccupée par "la radicalisation droitière" ; il a également souligné la nécessité de travailler 
dans un esprit d'ouverture pour renforcer son action, que ce soit dans un cadre national ou international : la 
prochaine université d'automne sera consacrée à "l'Europe des droits". 
 
Messaoud Romdhani, de la Ligue tunisienne des Droits de l'Homme, est intervenu pour remercier les 

militants français des droits de l'homme pour leur soutien, très précieux lors de la dictature de Ben Ali et 
toujours nécessaire. Ce congrès a été l'occasion de mettre en lumière l'économie sociale, qui a plus d'un 
siècle d'histoire dans une ville qui est devenue dans la foulée des coopératives agricoles, la capitale des 
mutuelles d'assurance. 
 
 
 
 

Bangladesh : toutes les marques doivent signer l’accord pour la sécurité des usines 

 
L’effondrement du Rana Plaza, un immeuble de neuf étages dans la banlieue de Dacca au Bangladesh qui 

a fait 1127 morts est la pire tragédie industrielle du pays. Le bâtiment abritait cinq ateliers de confection et 
employait plus de 3500 ouvriers du textile payés moins de 40 dollars par mois. Des ouvriers avaient signalé 
la veille du drame des fissures sur le bâtiment, mais leurs responsables leur avaient demandé de reprendre 
le travail.  
 
 
Le Bangladesh est le deuxième exportateur au monde de vêtements en raison de la modicité des salaires et 

d’une main d’œuvre abondante. Ce secteur-clé de l’économie, qui génère 29 milliards de dollars par an, 
représentait l’an dernier 80% des exportations du pays. Mais les conditions de travail et les normes de 
sécurité dans cette industrie sont dénoncées depuis des années par les ONG et la tragédie de Rana Plaza a 
relancé le combat contre ces ateliers de la misère. 
 
Le collectif « Ethique sur l’étiquette », que l’UNSA soutient dans son action, a appelé les marques qui se 

fournissent dans ce pays à prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans les usines. Un accord pour 
la sécurité, construit par les syndicats bangladais et internationaux, prévoit notamment des inspections 
indépendantes des usines, des mises aux normes obligatoires, la prise en compte des questions  de 
sécurité dans les prix négociés par les marques et donne un rôle central aux travailleurs sur son application 
et son suivi. 
A ce jour, 31 marques ont signé l’accord pour la sécurité des usines. Cependant, il est regrettable que les 

Américains Gap et Walmart ou le Français Auchan n’aient pas encore signé cet accord.  
 
Aussi l’UNSA estime que la mobilisation doit être maintenue en signant la pétition :  
www.ethique-sur-etiquette.org/-bangladesch-halte-a-l-hecatombe,77- 
et relayée à tous les niveaux utiles.  
 
L’Organisation Internationale du Travail s’est engagée à soumettre lors de la réunion de son parlement en 

juin 2013, un projet  de réforme du droit du travail visant notamment à améliorer la santé et la sécurité au 
travail et à participer à l’évaluation de la sécurité de toutes les entreprises textiles en activité au Bangladesh.  
 
Pour un travail digne, restons en alerte aux côtés du collectif, des syndicats bangladais et internationaux 

afin d’éviter les détournements ou le changement de fournisseurs en passant commande dans des pays 
moins médiatisés tels que le Vietnam, le Cambodge et la Birmanie. 
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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. 
 
Inscriptions : http://bdd.unsa.info/inscriptions/2013_sec-emploi.php 
 
 

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 
 
 

« Le logement : besoins, urbanisme, construction, rénovation, financements, levier 

économique » le 4 juin 

Inscrivez-vous et participez à la Neuvième matinée de l'économie organisée par l’UNSA le 4 juin à 9h30 à 
son siège de Bagnolet qui traitera du sujet : « Le logement : besoins, urbanisme, construction, rénovation, 
financements, levier économique» 
 

Principaux thèmes et questions abordés: 

 
Le coût du logement en France, son impact sur le pouvoir d'achat; Comment évaluer le besoin notamment 

de logements sociaux? 
 
Quels financements? Quelle gestion? Quelles capacités de remboursement?   
Influence réciproque avec la cellule familiale; 
 
Comment rénover? Quelles priorités?  
 
Le rôle de la fiscalité (TVA ; fiscalité locales, etc.); 
 
Subvention ou crédit d’impôts pour la rénovation et le développement durable? 
Quelles entreprises pour construire ou rénover? 
 
Quels emplois dans le bâtiment: recrutement, formation, qualification. 
 
Cette matinée prendra la forme d'une table ronde avec des responsables du ministère du logement, un-e- 

représentant-e- des entreprises, un-e- représentant-e- de l’UNSA, un-e- spécialiste du financement, un-e- 
spécialiste de l'immobilier et du logement, etc. 
L’ensemble des militants est invité, quelles que soient les branches d’activité, car ce sujet vise tous les 

salariés publics ou privés. 
 
Ces réunions permettent une mise à niveau sur les principaux problèmes économiques qui traversent notre 

société grâce à la participation de grands témoins. Ce sont également des moments de formation et 
d’enrichissement de la culture économique et sociale nécessaire à chaque militant pour mieux appréhender 
les éléments de contexte. 
 
Inscriptions auprès de Nicole Castel, nicole.castel@unsa.org 
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