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Retraites : premiers résultats de l’action de l’UNSA
dans les débats parlementaires
L’UNSA avait indiqué qu’elle continuerait à défendre ses positions sur la réforme des retraites dans le cadre
des concertations engagées avec les parlementaires comme elle l’avait fait dans les concertations avec le
gouvernement.
L’UNSA constate que des premières avancées ont été obtenues sur la pénibilité et la prise en compte des
stages en entreprises.
Pour la pénibilité, la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a adopté un amendement
diminuant de 57 à 52 ans au 1er janvier 2015 l’âge auquel on pourra prétendre à un calcul bonifié des points
ouvrant droit à validation d’année de cotisations.
Pour les stages en entreprises des étudiants, un amendement déposé par le groupe socialiste et soutenu
par le gouvernement propose de valider, sous certaines conditions, jusqu’à deux trimestres de stages dans
le calcul de la durée de cotisations.
Ces avancées démontrent la validité de la démarche de participation à la concertation en faisant valoir nos
arguments de justice sociale et d’équité.
Il reste encore plusieurs points à faire progresser dont notamment :
- le report de la date de la revalorisation qui ne doit pas concerner les petites pensions ;
- des avancées plus rapides contre les inégalités dont sont victimes les femmes, sans attendre l’évolution
des droits familiaux en 2020.
L’UNSA continuera donc son travail auprès des parlementaires pour améliorer le texte de loi.

L’UNSA Fonction publique exige un rendez-vous salarial dans la Fonction publique
Le nouvel agenda social a été présenté aux organisations syndicales le 26 septembre. Alors que la perte du
pouvoir d’achat, du gel du point d’indice sont des sujets prioritaires pour les agents, aucun rendez- vous
salarial n’est prévu, ce qui est inacceptable.
L’UNSA, la CGT, la CFDT, la FA-FPT, la FSU, la CFTC, la CGC et Solidaires ont donc écrit à la ministre
pour dénoncer la politique salariale, ses effets désastreux pour les personnels et pour exiger que soit inscrit
rapidement un rendez-vous spécifique dans l’agenda social pour traiter de ces questions.
Le point d’indice qui fonde les salaires de la Fonction publique, bloqué depuis trois ans, le serait une
quatrième année consécutive. Du jamais vu depuis la création du statut !
En dix ans, les traitements de la Fonction publique ont perdu 16% de pouvoir d’achat. C’est tout simplement
inacceptable. Les organisations syndicales, à l’exception de FO, ont donc écrit à la ministre pour inscrire,
sans délai, des négociations salariales dans l’agenda social.
Lire le texte complet sur le site : http://www.unsa-fp.org/Nous-exigeons-un-rendez-vous.html
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Résultats d’élections professionnelles
Forte percée de l'UNSA chez Norbert Dentressangle : dans cette entreprise de transport routier
employant 2.300 salariés, l'UNSA réalise une importante percée lors des élections ayant concerné 18 sites.
L'UNSA obtient 771 voix sur 1.620 suffrages exprimés, soit 47,59%, devant FO (22,56%), la CGT (16,45%)
et la CFDT (12,53%). LA CFTC et la CGC ne sont plus représentatives.
Carcassonne Agglomération : l'UNSA obtient un siège avec 47 voix sur les 216 suffrages exprimés.
Institut pour la Socialisation, l'Intégration et le Soin (77): seule liste en présence, l'UNSA obtient 84 voix
sur les 130 suffrages exprimés.
Autoroute du Tunnel du Mont Blanc (74) : l’UNSA conserve deux élus sur 6 au CE avec 47 voix sur 251
suffrages exprimés, soit 18,72%.
Nextiraone : dans cette entreprise spécialisée dans les réseaux informatiques, l'UNSA progresse de plus
de 5 points en trois ans en passant de 23,92% à 29,22%, et occupe désormais le poste de secrétaire du CE.
Crédit Agricole Loire/Haute Loire : sur les 760 suffrages exprimés, l'UNSA emporte 179 voix, soit 23,55
%, et se place en troisième position derrière la CFDT (42,63 %) et la CGC (26,45 %) mais devant la CGT
(7,37 %) qui n'est plus représentative.
Ikea Distribution (57): dans cette entreprise gérant les entrepôts de la chaine, l'UNSA, présente pour la
première fois devient représentative avec 23 voix sur les 184 suffrages exprimés, soit 12,5 % et obtient un
élu au CE.
Ikea Distribution (38): cette base logistique sur la zone industrielle de St Quentin-Fallavier (38) regroupe
304 salariés inscrits. La section UNSA, après seulement quelques mois d'existence, devient représentative
et obtient près de 21% des voix, à égalité avec FO, derrière la CGC (22,9%) mais devant la CFDT (12,8%).
L'UNSA devient même la 1ère organisation du collège "Employés". La CGT (9,3%), la CFTC (4,6%) et
SUD (4,6%) ne sont pas représentatives, et n'ont plus d'élus au CE.

Congrès de l'UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts
L'UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts du ministère chargé de l'Agriculture a tenu son congrès national le
8 octobre 2013 réunissant ses trois organisations syndicales (SAP-MA UNSA, SNITEAT, SNAF - ONF).
Le débat des congressistes a porté sur plusieurs thématiques
- Adaptation des services du MAAF dans le cadre de la modernisation de l'action publique.
- Situation des établissements publics forestiers (CNPF, IFN-IGN, ONF).
- Prise en compte des enjeux agricoles, sanitaires et environnementaux dans le cadre de la nouvelle PAC et
de la future loi d'Avenir de l'Agriculture.
- Priorité à une GPEEC rénovée pour des carrières attractives des personnels.
- Prise en compte des conditions de travail à travers les risques psycho sociaux.
Guy Barbier, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique est intervenu pour débattre de plusieurs sujets
d'actualités: Le régime indemnitaire et la rénovation de la grille de la catégorie C- la réforme des retraitesles salaires
Philippe Costa a été reconduit secrétaire général pour un mandat de quatre ans.
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AG de l'union locale de Niort
L'union locale de Niort a tenu son assemblée générale le 8 octobre. Une quinzaine de militants habitant ou
travaillant à Niort, représentant les syndicats et fédérations du secteur public aussi bien que du secteur privé
étaient présents de même que le secrétaire général de l'UD des Deux-Sèvres.

De nouveaux statuts ont été votés pour les mettre en conformité avec les statuts-types votés par le conseil
national de l'UNSA et un nouveau bureau local a été élu pour animer la vie syndicale niortaise et faire vivre
cette structure au plus près des salariés. Ses activités, menées en étroite collaboration avec l'UD sont
résolument placées sous le signe d'Ambition 2017, pour décliner localement le plan de développement
départemental, en cours d'élaboration.
Contact : ud-79@unsa.org - Siège : 8 allée Pauline Kergomard – 79000 Niort

L’UNSA Mag n° 155 est en ligne !
Feuilletez-le !
Vous souhaitez vous abonner ?
Remplissez le formulaire puis imprimez-le. Signez et envoyez-le, (accompagné de votre chèque, à l’ordre
de l’UNSA) - à "UNSA Mag Abonnements", 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.
Un abonnement collectif ? Contactez Pascal Priou pascal.priou@unsa.org
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