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Le 19 juin, rencontre à l’Elysée et rassemblement à Paris 

L’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGT, membres de la Confédération européenne des syndicats (CES), ont 
adopté une déclaration commune (voir ci-dessous) pour affirmer qu’elles s’inscrivent dans la campagne 
décidée par la CES en vue du Conseil européen des 27 et 28 juin prochain. 
 
 
Ce Conseil revêt une importance toute particulière dans la mesure où il doit examiner une feuille de route 

pour une dimension sociale de l’Union économique et monétaire (UEM). Les organisations syndicales 
françaises et la CES seront reçues par le Président de la République le 19 juin. En appui à cette démarche 
et dans le cadre de la campagne de la CES, l’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGT, appellent à participer au 
rassemblement qu’elles organisent à Paris le même jour. 
 

Déclaration des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, UNSA, membres de la CES 

 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, UNSA membres de la Confédération européenne des syndicats 

s’inscrivent dans la campagne décidée par la CES en vue du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 qui 
doit examiner une feuille de route pour une dimension sociale de l’Union économique et monétaire (UEM). 
 
Les politiques d’austérité font la démonstration de leur inefficacité, l’Europe doit changer de cap. Si les 

politiques économiques coordonnées et l’objectif d’assainissement des finances publiques sont nécessaires, 
les organisations syndicales françaises membres de la CES considèrent cependant qu’il est urgent de 
mettre fin à des coupes injustes dans les dépenses publiques qui contribuent à augmenter le chômage, les 
inégalités, la pauvreté, dégradent les services publics et aggravent la récession. 
Elles se prononcent en faveur d’une politique d’investissements favorisant une croissance et des emplois 

durables, des mesures permettant de mettre fin à la concurrence en matière de salaires et de conditions de 
travail, à la concurrence fiscale, à la fraude et à l’évasion fiscale. C’est le sens de la proposition de contrat 
social pour l’Europe qu’elles soutiennent. Cela doit se traduire notamment par l’instauration d’un salaire et 
de revenu minimums dans chaque Etat européen et la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’emploi des 
jeunes. 
 
La dimension sociale de l’Europe doit faire partie intégrante de la gouvernance économique et budgétaire. 

Dans cet objectif, les partenaires sociaux doivent être associés au niveau national et au niveau européen, 
aux différentes étapes des processus d’élaboration des politiques au sein de la gouvernance économique et 
sociale européenne. Le dialogue social doit permettre d’apporter des solutions justes aux problèmes 
auxquels sont confrontés les salariés. 
 
A leur demande, la CES et les organisations syndicales françaises qui en sont membres seront reçues par 

le Président de la République le 19 juin. Elles lui feront part de leurs demandes et attendent du chef de l’Etat 
et du gouvernement qu’ils portent ces objectifs et ces priorités lors du Conseil européen des 27 et 28 juin 
2013. 
 

Rassemblement à Paris le 19 juin 

En appui à cette démarche et dans le cadre d’une campagne syndicale européenne, les organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CGT, UNSA appellent à participer au rassemblement qu’elles organiseront à Paris 
le 19 juin, jour de la rencontre de la secrétaire générale de la CES et des secrétaires généraux et présidents 
des organisations françaises avec le Président de la République. 
 

Paris, le 29 mai 2013 
 

http://www.unsa.org/
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Politique familiale : 

L’équilibre budgétaire assuré mais sans la vraie réforme fiscale nécessaire  

 
En préférant le plafonnement du quotient familial à la modulation des allocations familiales pour les familles 

aisées, le gouvernement entame une rénovation de la politique familiale assise sur la fiscalité plutôt que sur 
les cotisations sociales. 
 
L’abaissement du plafond de la réduction d’impôt par enfant à charge touche effectivement les ménages 

imposables et vise à réguler en son sein, la participation des ménages les plus aisés dans la contribution de 
solidarité envers les familles les plus modestes.  Cette mesure à fort rendement permet de réduire le déficit 
de la branche mais ne permet pas de réaliser totalement l’universalité des prestations puisque les familles 
de 1 enfant ne percevront toujours pas d’allocations familiales. Cela évite le débat sur l’universalité des 
prestations familiales mais ne réduit pas l’ensemble des injustices inhérentes tant au système fiscal actuel 
qu’à la redistribution des prestations. 
 
Pour l’UNSA, une réforme de la fiscalité s’avère indispensable et urgente pour mieux cibler la politique 

familiale et répondre à  la charge d’enfant quelque soit son âge et son projet. 
 
L’articulation vie familiale – vie professionnelle mérite tout autant l’attention du gouvernement que des 

employeurs. L’augmentation des places d’accueil des jeunes enfants (100 000) et la réduction du congé 
parental avec une partie réservée à l’autre parent constituent une véritable avancée pour la vie 
professionnelle des femmes. Cependant ces décisions doivent s’examiner au regard de la réduction des 
inégalités d’offres d’accueil des jeunes enfants sur l’ensemble du territoire et de la nécessaire revalorisation 
du travail féminin. 
 
L’UNSA sera attentive à la mise en œuvre de ces mesures. Les règles adoptées devront faire en sorte que 

ces dispositions ne rendent pas imposables des familles qui pour l’instant sont en dessous du barème, avec 
toutes les conséquences négatives induites sur nombre d’aides sociales (tarif garderie, cantine, centre de 
loisirs…). 
 
 
 

Les 13 et 14 juin, journées nationales TPE 

 
Durant ces deux journées, les militants UNSA iront à la rencontre des salariés des entreprises de moins de 

11 avec un tract spécifique en téléchargement sur notre site internet. Ces salarié(e)s souhaitent être 
informé(e)s et représenté(e)s par les organisations syndicales. 
Lire la suite 
 
Ils l’ont dit aux militants de l’UNSA qui sont venus les  rencontrer en leur proposant de l’information sur le 

droit social. À l’UNSA, nous avons donc décidé de continuer à vous informer. Pour cela, nous maintenons un 
numéro d’appel spécial TPE : le 09 69 36 69 00 est ouvert à tous les salariés des TPE et cela au prix d’une 
communication locale. 
Vous y trouverez les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. 
 
 
 

Le chômage s’aggrave encore dans la zone euro 

 
L’UNSA constate que le chômage continue son inexorable progression dans la zone euro. Au mois d’avril, 

le taux de chômage atteint 12,2% dans la zone euro et 11% dans l’Union européenne (UE), soit 
respectivement 19,37 et 26,59 millions. Sur un an, le taux de chômage a augmenté dans 18 Etats membres 
de l’UE. 
Lire la suite 
 
Le taux de chômage des jeunes s’élève à 24,4% dans la zone euro et à 22,6% dans l’Union européenne. 

Dans certains Etats, la situation est catastrophique et très inquiétante. Ainsi en Grèce (62,5% en février), en 
Espagne (56,4%), au Portugal (42,5%) et en Italie (40,5%). La France avec un taux de 26,5% se situe au-
dessus de la moyenne de l’UE et de la zone euro. 
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C’est la raison pour laquelle l’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats (CES), appelle à un 
changement de cap et revendique un contrat social pour l’Europe. Il faut mettre un coup d’arrêt aux 
politiques d’austérité et s’engager résolument pour un plan d’investissement européen pour sortir de la crise.  
 
C’est dans ce cadre que se situe la rencontre de la secrétaire générale de la CES et des secrétaires 

généraux des syndicats affiliés, dont Luc Bérille, avec le président de la République le 19 juin prochain. 
Cette rencontre, et le rassemblement organisé le même jour par l’UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGT à Paris, 
s’inscrivent dans l’action européenne décidée par la CES pour faire pression sur le Conseil européen des 28 
et 29 juin prochain. 
 
 
 

L’UNSA présente au congrès de la LMDE 

 
Aux assises nationales de la santé des jeunes organisées par la LMDE à Nantes, l’UNSA lors de 

l’intervention de Pascal Priou secrétaire national, a rappelé son attachement à la protection sociale et la 
santé des jeunes. L'UNSA a toujours soutenu le régime étudiant de sécurité sociale, l’UNSA a toujours 
soutenu la LMDE, ses militants et ses salariés. 
Lire la suite 
 
Nous contestons ceux qui tentent de façon récurrente de remettre en cause le bien fondé du régime 

étudiants. Nous pensons au contraire qu’un régime spécifique est indispensable pour répondre aux besoins 
spécifiques des étudiants. L’UNSA a donc rappelé que nous défendons le maintien du régime spécifique 
étudiants car nous savons le travail mené par la LMDE en matière de prévention par exemple et nous 
voulons que cela continue car c’est une cause utile. 
 
 
 

Une conférence parlementaire sur l'économie sociale et solidaire a eu lieu le 28 mai 

2013, à la maison de la chimie à Paris, l’UNSA était présente 

 
« Entreprendre autrement pour répondre à de nouvelles attentes » était le thème de cette conférence à 

laquelle participait Benoît Hamon, ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la consommation. 
Christine Dupuis, secrétaire nationale a présenté l'avis du Conseil Economique Sociale et Environnemental 
dont elle avait présidé les travaux. Elle a également exposé les positions de l’UNSA sur ce sujet. 
Lire la suite 
 
Pour l’UNSA, l’économie sociale et solidaire constitue, en effet, un volet à part entière de l’économie 

française. Elle est trop souvent considérée à tort comme une économie de la réparation alors même qu’elle 
recèle un fort potentiel d’innovations, un gisement d’emplois non délocalisables, pérennes et à forte utilité 
sociale. La plupart des valeurs portées par l’ESS sont partagées par l’UNSA qui soutient une vision plus 
humaine de la société et de l’économie. 
 
Pour l’UNSA, le périmètre de l’ESS doit être défini par ses statuts.  
 
L’UNSA souhaite que les acteurs de l’ESS puissent bénéficier de financements et de garanties accrues. 

Cette aide au développement doit avoir, pour finalité, l’amélioration de la qualité et la sécurisation des 
emplois. Toutefois, pour l’UNSA, l’accès à des financements publics par les acteurs qui se revendiquent de 
ce champ, doit être subordonné au respect d’un certain nombre de critères, notamment, un dialogue social 
renforcé, une échelle de rémunération encadrée, l’amélioration des conditions de travail et une différentiation 
claire entre le système de gouvernance et les institutions représentatives du personnel.  
 
L’UNSA souhaite que les statuts des CRESS, lieux de coordination territoriale de l’ESS, soient harmonisés 

et que leurs missions soient clarifiées. De plus, l’UNSA estime que la présence des organisations syndicales 
des salariés dans ces instances est indispensable. De même qu’il est essentiel qu’elles siègent au Conseil 
supérieur de l’économie sociale et solidaire. 
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Ambition 2017, en Poitou-Charentes, c’est parti 

 
La réunion de l’UR Poitou-Charentes qui s’est tenue à Niort le 30 mai avait inscrit « Ambition 2017 » à son 

ordre du jour.  Les débats ont été animés par James Furphy,  secrétaire général et Dominique Repain, 
secrétaire général adjoint de l’UR. 
Lire la suite 
 
Plusieurs pistes ont été explorées, d’ores et déjà, par les représentants des quatre départements (Charente, 

Charente maritime, Deux-Sèvres, Vienne). Des plans d’action seront élaborés par chaque UD avec l’objectif 
de développer l’UNSA en pointant quelques cibles définies en fonction des réalités locales. 
 
Contact : UR Poitou-Charentes : ur-poit@unsa.org 
 
 
 
 

Expression directe UNSA : la grande conférence sociale de Juin 2013 

 
La prochaine émission "Expression directe UNSA" consacrée aux sujets abordés lors de la grande 

conférence sociale de Juin 2013 sera diffusée: mardi 4 juin à 13h50 sur France 2, vendredi 7 juin à 22h30 
sur France 5 et samedi 8 juin à 17h sur France 3. 
 
 
 
 

130ème session plénière du TUAC : l’humain avant tout 

 
L’UNSA a participé à la 130ème session plénière du comité syndical consultatif auprès de l’OCDE (TUAC) 

qui s’est tenue le 27 mai dernier à la veille du conseil ministériel et du forum 2013 de l’OCDE. 
Lire la suite 
 
Dans sa déclaration « l’humain avant tout : emploi, égalité, confiance », le TUAC réaffirme ses 

préoccupations quant à l’état actuel de l’économie qui est marquée par la montée des inégalités, l’instabilité 
et le chômage. Le TUAC considère que l’enjeu est de taille pour l’OCDE et ses Etats membres à l’heure où 
la crise financière et économique se mue en une crise sociale et politique. Vingt ans de hausse continue des 
inégalités ont affaibli le contrat social et ébranlé la confiance dans de nombreux pays. Des politiques visant à 
créer des emplois, développer de nouvelles industries et réduire le chômage et les inégalités sont 
indispensables mais les actions des gouvernements ne vont pas en ce sens. 
 
A cet égard, le TUAC a particulièrement insisté sur l’importance de changer l’angle actuel de la politique 

structurelle et de soutenir la négociation collective et le dialogue social. Le mouvement syndical revendique 
des investissements dans les infrastructures, la croissance verte et le développement durable, ainsi qu’un 
plan de travail coordonné financé par la fin du laxisme en matière de fiscalité des entreprises. En effet 
l’OCDE est mandatée par le G20 pour faire des recommandations afin de lutter contre « l’optimisation fiscale 
» qui permet aux multinationales de ne payer que 5% d’imposition par rapport à la petite entreprise qu i, elle, 
s’acquitte jusqu’à 30%. 
 


