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Meurtre de Clément Méric : 

Halte à la haine et à la violence 

 
La mort du jeune Clément Méric, agressé par des individus pour des motifs à très probable connotation 

politique, montre à quels drames peuvent aboutir la haine et la violence portées par une idéologie d'extrême-
droite. 
 
L'UNSA s'incline devant la mémoire de Clément Méric. Ses pensées vont à ses proches et à sa famille. 
Elle condamne fermement la violence qui, en discours comme en actes, ne peut que conduire à 

l'affrontement et à l'impasse. 
 
Au delà de l'émotion ressentie par tous les démocrates, elle attend de la police et de la justice qu'elles 

établissent la clarté sur les faits et que leurs auteurs soient condamnés dans le cadre du droit protecteur de 
notre démocratie républicaine et de son vivre-ensemble. 
 

Communiqué du 6 juin 2013 
 
 
 
 

Le 19 juin, rassemblement UNSA, CFDT, CGT à Paris 

 
Bernadette Segol, secrétaire générale de la CES, ainsi que le secrétaire général de l’UNSA, Luc Berille, et 

les secrétaires généraux et président des autres syndicats membres de la CES seront reçus par le Président 
de la République le 19 juin prochain. L’UNSA, la CFDT, la CGT appellent à un rassemblement le même jour, 
de 13h à 14h, au Grand Palais, avenue Winston Churchill  – métro Champs Elysées/Clémenceau (sous 
réserve de confirmation du lieu). 
 
En effet, Pour faire pression sur les chefs d’Etat et de gouvernement avant le Conseil européen des 27 et 

28 juin prochain, la Confédération européenne des syndicats (CES) a décidé que sa secrétaire générale, 
Bernadette Segol, rencontrerait les chefs d’Etat ou de gouvernement des 27 Etats membres de l’Union 
européenne, accompagnée des secrétaires généraux des organisations affiliées du pays concerné. 
 
Pour l’Europe sociale, l’heure de vérité a sonné ! En effet, le prochain Conseil européen doit adopter une 

feuille de route sur la dimension sociale de l’Union économique et monétaire y compris le dialogue social. 
Pour l’UNSA, l’Europe doit d’urgence changer de cap et prendre en compte les revendications portées par la 
CES pour une Europe de la croissance, du plein emploi, de la solidarité et de la justice sociale. Une Europe 
qui donne toute sa place au dialogue social. 
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Déclaration de l’UNSA à la Commission des comptes de la sécurité sociale 

 
A l’occasion de la Commission des comptes de la sécurité sociale du 6 juin 2013, François Joliclerc 

a fait la déclaration suivante au nom de l’UNSA. 
 
La réunion de cette commission se situe à un moment un peu particulier. 
Alors que chacun attendait que la conférence sociale entame une concertation sur l’épineux dossier des 

retraites, l’UNSA était décidée à aborder sereinement le débat en réaffirmant son attachement à notre 
système de retraite par répartition. 
 
Cet attachement nous conduisait à affirmer que la meilleure façon de pérenniser ce système était d’en 

garantir le financement à long terme et donc de comprendre qu’il était nécessaire qu’une série d’efforts 
soient répartis dans la durée, dans la justice et l’équité. 
 
La divulgation par voie de presse de possibles extraits du rapport de la commission pour l’avenir des 

retraites rompt avec cet esprit. 
Nous sommes certes d’accord sur le fait que ce rapport ne serait qu’une « boîte à outils » qui n’engage pas 

le gouvernement ni ne constitue une piste nécessairement privilégiée. 
 
L’efficacité du dialogue social requiert un minimum de sérénité, incompatible avec l’agitation de « chiffons 

rouges » comme le remplacement du calcul sur les 6 derniers mois par les 10 dernières années pour les 
fonctionnaires et les régimes spéciaux et singulièrement ceux des entreprises publiques de transport.   
 
Arguer qu’il s’agirait d’anticiper une baisse du taux de remplacement des retraites du secteur privé, et donc 

généraliser cette baisse revient à accepter, dans la durée, cette diminution du pouvoir d’achat des retraités 
relativement à celui des actifs , ce que l’UNSA ne peut accepter, d’autant que nombreux sont ceux, parmi les 
agents concernés qui ne bénéficient pas ou très peu de primes et indemnités. 
Cette piste serait donc très inégalitaire. Elle ferait quelques gagnants pour beaucoup de perdants. Sauf à 

aligner les taux de prime sur les plus élevés, ce qui coûterait des milliards. 
Concernant l’assurance maladie, l’UNSA rappelle sa demande de voir des dispositions prises pour limiter 

les restes à charge, notamment en plafonnant, dans la durée, le forfait journalier hospitalier. 
 
Concernant les dépassements d’honoraires, nous constatons, comme nous l’avions craint que l’avenant 8 

n’a rien réglé significativement  et souhaitons que le gouvernement se ressaisisse du dossier, notamment en 
accélérant le vote de la proposition de loi Leroux permettant le conventionnement par les mutuelles de 
réseaux de soins.  
 
Enfin nous saluons le rapport récent du Haut conseil pour le financement de la sécurité sociale, en 

particulier, pour sa contribution à la mise en cohérence des différents types de prélèvements à la nature des 
prestations qu’ils visent à financer. 
 
 
 
 

Rapport du Haut conseil du financement de l’assurance maladie 

 
L’UNSA a salué le rapport récent du Haut conseil pour le financement de la sécurité sociale, en particulier, 

pour sa contribution à la mise en cohérence des différents types de prélèvements à la nature des prestations 
qu’ils visent à financer. 
 
 
Ce rapport présente plusieurs pistes de scénarios de réaffectation de recettes aux différentes branches de 

la sécurité sociale. 
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Résultats d’élections professionnelles 

Generali : dans cette société d’assurances de près de 7.000 salariés, l’UNSA arrive, pour la première fois, 
en première position sur l’ensemble de l’unité économique et sociale avec 25,51 % (soit 1.091 voix en 
progression de 531), devant la CFDT et la CGC. 
 
Radio France : présente pour la première fois, l’UNSA obtient sa représentativité sur l’établissement 

parisien en arrivant troisième avec 268 sur 1.876 votants, soit 14,61 %, derrière SUD et la CGT. L’UNSA 
manque de peu la représentativité sur l’ensemble de l’entreprise, n’ayant concouru que sur un des 8 sites, 
(281 voix sur 3.131 suffrages exprimés, soit 8,97 %). 
 
SANITRA Services : dans cette filiale du Groupe Suez employant 450 salariés, l’UNSA arrive en tête avec 

55 % des voix devant la CGT (45 %) et FO qui n’est plus représentative (5 %). Ce résultat conforte la 
représentativité de l’UNSA dans la branche assainissement industriel. 
 
EPA Masse des Douanes : marqué par une forte participation (82 %), la désignation des représentants du 

personnel au sien de l’établissement public administratif « Masse » des Douanes, l’UNSA progresse de 2,49 
points avec 15,65 % des voix et se place en quatrième position derrière la CGT (25,17 % qui perd 2,35 %), 
la CFDT (20,61 % stable), FO (17, 08 % , - 3 points) et SUD (15,76 %, stable). 
 
 
 
 
 

« Ambition 2017 », premières journées des militants dans le Pas-de-Calais 

 
Durant deux jours des militants des différents secteurs géographiques et interprofessionnels de l'UNSA 62 

se sont réunis à Ambleteuse sous la houlette de Alain Vanuysberghe, secrétaire départemental et Pascal 
Priou, secrétaire national chargé du développement. 
 
 
L'objectif de ces journées était de préparer les prochaines échéances sous le thème "ambition 2017", tant 

dans les entreprises privées que dans la fonction publique. 
 
En s'appuyant sur les syndicats, les fédérations, les unions locales , le secrétariat départemental et les 

services nationaux, l'UNSA 62 entend bien prendre toute sa place dans le paysage syndical en augmentant 
son implantation dans les entreprises tout en promouvant sa conception du syndicalisme axé autour de 
l'autonomie, de la proximité et de la défense de tous les salariés qu'ils soient dans les T.P.E ou les 
multinationales. 
 
 
 
 

Changement de secrétaire général à la région Champagne Ardennes 

 
Le vendredi 7 juin, s’est tenu à Reims, en présence de Luc Berille et de Christine Dupuis, un congrès 

extraordinaire. Eric Hébrard, secrétaire général partant à la retraite, ce congrès avait pour but de procéder à 
son remplacement. 
Lire la suite 
 
Une nouvelle équipe, menée par Pascal Royer, a été élue avec pour ambition de poursuivre le 

développement dans la région tout en maintenant notre implantation dans le secteur privé comme dans le 
secteur public. 
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Grande conférence de la CES à Dublin : « Europe sociale, l’heure de vérité » 

 
Une délégation de l’UNSA conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a participé à la grande 

conférence organisée par la Confédération européenne des syndicats (CES) à Dublin les 5 et 6 juin dernier. 
Cette conférence importante a pris place entre le congrès d’Athènes de 2011 et celui qui aura lieu en France 
en 2015. 
 
Dans son introduction la secrétaire générale , Bernadette Segol, a souligné la gravité de la situation 

économique et sociale, les exigences et les défis pour la Confédération européenne des syndicats (CES) 
avant de conclure sur le thème de cette Conférence : « Europe sociale, l’heure de vérité ». En effet, le 
Conseil européen qui va se réunir les 27 et 28 juin prochain, doit traiter de la dimension sociale de l’Union 
économique et monétaire y compris le dialogue social. Les quatre panels qui se sont succédés durant la 
conférence : « Cette crise demande davantage de syndicalisme européen », « Cette crise demande de la 
solidarité », « Cette crise demande l’égalité », « Cette crise demande des normes minimales », ont montré le 
rejet unanime de la politique actuellement menée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 
européenne et la nécessité urgente de changer de cap. 
 
Les intervenants ont insisté sur les propositions avancées par la CES notamment avec le Contrat social 

pour l’Europe adopté en juin de l’an dernier, la position de la CES sur la dimension sociale de l’Union 
européenne approuvée en avril dernier et la résolution « L’emploi doit être au cœur du Semestre européen » 
voté par le Comité exécutif qui s’est réuni le 5 au matin. Le message est clair : la CES revendique un 
véritable plan de relance européen axé sur la création d’emplois de qualité et le renforcement du modèle 
social européen. 
 
Les syndicats affiliés à la CES vont prendre des initiatives dans toute l’Europe au cours de la semaine du 7 

au 15 juin pour faire pression sur les chefs d’Etat et de gouvernement avant le Conseil européen et la 
secrétaire générale de la CES continue son tour des capitales européennes pour rencontrer avec les affiliés 
du pays concerné, les chefs d’Etat ou de gouvernement. En France, cette rencontre est fixée au 19 juin et 
donnera lieu à un rassemblement UNSA, CFDT, CFTC, CGT à Paris. 
 
 

Ouverture de la 102ème Conférence internationale du Travail 

 
La 102ème session de la Conférence internationale du Travail s’est ouverte le 5 juin à Genève sous la 

présidence du ministre du travail de Jordanie. 
 
 
C’est dans un monde du travail en crise, où ne cesse de croître le chômage et la précarité, que quelque 

5.000 représentants gouvernementaux, travailleurs, employeurs, participent aux travaux de la Conférence 
au nom des 185 États membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Dans la délégation de la 
France, pour les travailleurs, Jean Claude Tricoche représente l’UNSA. 
 
Intervenant en ouverture de la Conférence, le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder a déclaré que « le 

monde du travail se transforme plus rapidement et plus profondément que jamais auparavant avec 
l’évolution accélérée de la démographie et des technologies, le creusement des inégalités, la pauvreté et la 
lenteur de la reprise économique ». En ce qui concerne l’avenir à long terme de notre planète, il a souligné « 
que nous en soyons satisfaits ou pas, ce sont les modes de production et de consommation qui déterminent 
avant tout la pérennité de l’environnement ; le monde du travail va devoir faire des efforts sans précédent 
pour concilier son avenir avec celui de la planète ». 
 
Véritable parlement mondial du travail, la Conférence établit et adopte les normes internationales du travail. 

C’est un forum où sont discutés les principaux problèmes sociaux et du travail. Au cours des deux 
prochaines semaines, les délégués débattront notamment de la croissance, de la création d’emploi décent et 
du progrès social, des atteintes aux droits des travailleurs, de l’emploi et la protection sociale dans un 
monde vieillissant, du renforcement du dialogue social et de la promotion des emplois verts.  
 
Le 12 juin, dans le cadre de la journée mondiale contre le travail des enfants, l’OIT publiera un rapport 

dénonçant  les abus et l’exploitation des enfants impliqués dans le travail domestique. Par ailleurs, le 17 juin 
la Conférence se transformera en sommet mondial de l’emploi au cours duquel seront organisés des 
interventions et débats de haut niveau. 


