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10 septembre : journée de travail
des représentants UNSA dans les négociations de branche
Grâce aux résultats obtenus par les syndicats et fédérations UNSA, nous siégerons dans 54
conventions collectives.
Les fédérations de l’UNSA concernées, accompagnées des militantes et militants devant siéger
dans les négociations de branches, ont participé à cette journée de réflexion.
La direction générale du travail et la mutualité française animaient les débats du matin sur leurs
domaines respectifs.
L’après midi était consacrée aux conventions collectives et à notre organisation. Les responsables
des fédérations Banques Assurances, Prévention Sécurité, Spectacle et Communication,
UNSA2A, nous faisaient part de leur expérience.
Cette bonne réunion connaîtra une suite en décembre.

L’UNSA s’exprime sur les retraites dans les caisses de sécurité sociale
Conformément à la loi, les conseils d’administration de la CNAV, de la CNAF et de l’ACOSS ont
été consultés sur le projet de Loi portant réforme des retraites.
Suivant le mandat du Bureau national de l’UNSA du 9 septembre, ils ont relevé les points positifs
de cette réforme : prise en compte effective de la pénibilité, meilleures prises en compte du temps
partiel, des carrières hachées, amélioration de la situation des personnes en situation de
handicap…
Ils ont également indiqué que l’UNSA continuerait à se mobiliser dans le débat parlementaire pour
obtenir de nouvelles avancées pour les petites retraites et les jeunes.
L’UNSA, la CFTC et la CFDT ont émis un avis favorable, le MEDEF, FO et la CGT un avis
défavorable et la CGC s’est abstenue.

Expression Directe UNSA
La prochaine émission "Expression Directe UNSA" consacrée à la réforme des retraites sera diffusée :
mardi 24 septembre 00h20 sur France 2 et jeudi 26 septembre 8h40 sur France 5
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Union européenne des greffiers (E.U.R.) l’UNSA-SJ s’y engage, l’UNSA-SJ est élue !
A l’occasion du congrès de l’Union Européenne des Greffiers (EUR) qui s’est déroulé du 4 au 8
septembre 2013 à Fribourg en Brisgau (Allemagne), les candidats présentés par l’UNSA-SJ pour
assurer le bureau de l’EUR ont été élus avec une très large majorité : Jean-Jacques Kuster, aux
fonctions de président,
Maryse Galon, aux fonctions de secrétaire générale, Catherine
Oberzusser, aux fonctions de trésorière.
Le nouveau bureau, riche d’une grande expérience et d’un grand engagement au sein de l’EUR,
va poursuivre l’action déjà menée mais aussi apporter sa propre vision des choses pour donner
aux métiers de greffe une place non plus “en dessous” du juge mais aux côtés du juge dans l’acte
de juger et d’administrer la justice.
Il poursuivra la promotion du Livre Vert pour un greffier/Rechtspfleger européen et mettra l’accent
sur la formation, question essentielle pour nos métiers et préalable incontournable pour
appréhender et assurer les fonctions de façon efficace et reconnue.
Il poursuivra sa collaboration avec toutes les institutions européennes : le Conseil de l’Europe et la
commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) ainsi que l’Union Européenne :
Commission, Parlement et Conseil de l’Union, qui a déjà porté ses fruits en y faisant mieux
connaître les métiers de greffe et en faisant de l’EUR leur interlocuteur.
Les nouveaux élus mettront toute leur énergie pour que l’EUR soit une organisation encore plus
forte, plus reconnue, plus influente et plus écoutée en Europe.

Décès de Michel Bouchareissas
Michel Bouchareissas est décédé le 13 septembre, à 81 ans. Secrétaire national du SNI-PEGC,
c’est en tant que secrétaire général du Comité National d’Action Laïque (CNAL) que son activité fut
particulièrement marquante, notamment dans le débat sur le projet de « grand service public unifié
et laïque de l’Education nationale » qui traversa la France du début des années 80.
Brillant orateur et homme de conviction, Michel était resté jusqu’au bout adhérent du SE-UNSA.
Luc Bérille a adressé au nom de l’UNSA nos condoléances à sa famille et à ses proches,
rappelant que la laïcité fait partie des valeurs de la charte de notre organisation.
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