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A propos des « manifestations pour l’emploi » en Bretagne 

 
La question de l’emploi est centrale et c’est d’ailleurs, pour l’UNSA, sa revendication prioritaire. Dimanche 3 
novembre, les rassemblements qui faisaient suite aux manifestations de la semaine précédente concernant 
l’écotaxe, étaient centrés sur la défense de l’emploi. A ce titre, nous sommes directement concernés mais, 
pourtant, l’union régionale UNSA de Bretagne n’a pas participé à ces manifestations. 
 
Pourquoi ? 
 
La situation de l’emploi est grave, le chômage continue à progresser dans tout le pays. Cette situation se 
manifeste aussi en Bretagne, et pas seulement dans l’agroalimentaire. Pour l’UNSA, pour défendre l’emploi, 
il faut le faire dans la clarté, sur des objectifs précis : sauver les entreprises et les emplois quand c’est 
possible, former et reconvertir les salariés lorsque les entreprises ne peuvent plus fonctionner, aider les 
entreprises en difficulté lorsqu’elles sont pérennes, faciliter l’implantation de nouvelles entreprises 
permettant des créations d’emplois.  
 
Certaines entreprises de l’agroalimentaire en Bretagne sont dans une situation particulièrement difficile car 
une bonne partie d’entre elles n’a pas organisé de véritables filières et ceci depuis des années. Les 
responsabilités patronales sont, sur ce plan, accablantes. Sans avoir pris de mesures de réorganisation et 
de réinvestissement, une bonne partie de ces entreprises continuaient à fonctionner avec des subventions 
européennes. A ces retards accumulés en matière d’organisation des entreprises et des filières, se sont 
ajoutés des phénomènes de dumping dans la zone euro fragilisant encore plus les entreprises de 
l’agroalimentaire bretonnes (abattoirs, élevages de volailles…).  C’est ce que nous dénonçons avec la 
Confédération Européenne des Syndicats. 
 
Pour l’UNSA, même si le principe d’une fiscalité écologique orientant vers le transport collectif moins polluant 
vaut autre chose qu’une exécution sommaire, on peut discuter l’écotaxe, mais pas le principe-même de 
l’impôt. 
 
Une réunion autour d’un pacte d’avenir pour la Bretagne doit se dérouler prochainement. C’est une 
démarche incontournable pour que tous les acteurs concernés puissent trouver ensemble les moyens de 
défendre l’emploi, si c’est bien là leur souci premier. 
 
L’UNSA se retrouve dans une telle démarche mais ne pouvait participer au rassemblement hétéroclite du 3 
novembre dernier, notamment à Quimper, mélangeant des regroupements extrémistes de tout genre parfois 
violents, dont l’axe central était le refus de la fiscalité d’état qui permet justement d’aider les citoyens et les 
entreprises en difficulté. 
 
 
 
 

Représentativité patronale : une réforme indispensable 

 
L’UNSA a pris connaissance du rapport « sur la représentativité patronale » présenté par Jean-Denis 
Combrexelle, directeur général du Travail, à l’issue de nombreuses auditions, dont celle de l’UNSA parmi les 
organisations syndicales de salariés. 
 
Sans intervenir sur des négociations qui concernent au premier chef les syndicats d’employeurs, l’UNSA 
considère que le règlement de la question de la représentativité patronale est indispensable pour conforter la 
démocratie sociale en France. 

http://www.unsa.org/
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La capacité à négocier et à conclure des accords nécessite en effet que la capacité à représenter soit 
pleinement légitimée. La loi du 20 août 2008 l’a fait pour les syndicats de salariés. C’est maintenant au tour 
des syndicats d’employeurs. Pour l’UNSA, ces règles devraient conforter la négociation collective et le 
dialogue social. 

Communiqué du 24 octobre 2013 
 
 
 
 

Ambition 2017: l'UR Midi Pyrénées en ordre de marche 

 
Sous l'impulsion d'Antoine Loguillard, secrétaire de l'UR UNSA Midi Pyrénées, des représentants de tous les 
départements de la région se sont réunis autour de Dominique Corona, secrétaire national.  
 
 
Un point sur les élections dans la fonction publique a été réalisé, l'objectif pour 2014 étant d'accroître la 
présence de l'UNSA dans tous les versants de la fonction publique. 
 
Avec l'appui de l'UR et du secteur développement de l'UNSA, les unions départementales UNSA ont aussi 
travaillé sur la mise en place d'un plan de développement dans le cadre d'ambition 2017. Là encore l'objectif 
est clair : développer l'UNSA en vue de l'échéance 2017. 
 
 
 
 

Ambition 2017 : développer l'UNSA en Aquitaine  

 
Le 18 octobre 2013, une cinquantaine de militants UNSA de la région Aquitaine se sont réunis autour de la 
thématique « Ambition 2017 », en présence de Martine Vignau, secrétaire nationale. 
 
 
Les militants ont échangé sur le positionnement de l’UNSA sur l’échiquier syndical, sur les bonnes pratiques 
développées par les syndicats. Ils ont également défini la méthode de travail pour que l’UNSA soit présente 
avec des listes tant aux élections dans les trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales, 
hospitalière) en décembre 2014 que dans celles des représentants dans les comités d’entreprise.  
 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Brink's : dans cette entreprise de transport de fonds, plusieurs CE ont été renouvelés.  
Concernant Brink's International, employant 111 salariés, l'UNSA arrive première avec 34, 23% des voix et 
obtient deux sièges au CE. La CFDT et la CFTC ne sont plus représentatives. 
Chez Brink's Grand Ouest, employant 678 salariés, l'UNSA -présente pour la première fois- arrive en 
seconde position avec 82 voix (14,99%) et obtient un siège au CE. SUD et FO ne sont plus représentatifs. 
 
Automobile Club de France (75) : dans cet établissement relevant de la convention collective Hôtellerie 
Cafés Restaurants, l'UNSA obtient 47 suffrages sur les 108 exprimés, soit 43,51%, et trois sièges sur cinq. 
 
Crédit Foncier : sur les 1.710 suffrages exprimés, l'UNSA obtient 374 voix, soit 21,87%, derrière la CFTC 
(22,57%) mais devant la CFDT (18,77 %), la CGC (18,48 %) et la CGT (16,72%) mais reste première en 
terme d'élus. FO (9,88%) et SUD (0,70%) ne sont plus représentatifs. 
 
Escota : dans cette société d'autoroutes employant 1.289 salariés, l'UNSA continue sa progression par 
rapport aux dernières élections avec 141 voix soit 14,03% (contre 11,73% en 2009). 
 
Kéolis Trans Val de Lys (59): présente pour la première fois dans cette entreprise de transport urbain 
employant 240 salariés, l'UNSA arrive en tête avec 36,48% des voix et obtient deux sièges au CE. 
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Expression directe UNSA 

 
L'émission "Expression Directe UNSA: pour un syndicalisme de terrain" sera diffusée : 
 
mardi 05 novembre 2013 à 13h50 sur France 2, vendredi 08 novembre à 22h30 sur France 5, et samedi 09 
novembre à 17h sur France 3. 
 
 
 
 

Enseignement moral et civique à l’école, Entreprises et droits de l’homme 

 
L’UNSA a participé à l’assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) qui s’est tenue le 24 octobre dernier. L’UNSA a approuvé les deux avis qui figuraient à l’ordre du 
jour. 
 
 
Le premier avis concernait l’introduction d’un enseignement moral et civique à l’école. La CNCDH considère 
que le nouvel enseignement moral et civique doit avoir pour objet de faire connaître, comprendre et 
pratiquer, à tous les élèves, les valeurs et les principes de la République, qui sont la condition de la capacité 
à vivre ensemble. Elle estime également que le système éducatif lui-même doit être exemplaire quant au 
respect des principes enseignés : respect des droits de chacun, non discrimination, promotion de la 
coopération, de la solidarité et de la diversité. 
 
Le second avait pour titre « Entreprises et droits de l’homme : avis sur les enjeux de l’application par la 
France des Principes directeurs des Nations Unies ». La CNCDH a été saisie par le ministre délégué chargé 
des affaires européennes et celui chargé du développement, en février dernier, dans le cadre de la 
préparation du plan d’action français de mise en application des Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ces principes reposent sur trois piliers que sont : 
l’obligation de l’Etat de protéger les droits de l’homme lorsque des tiers, notamment des entreprises, y 
portent atteinte sur leur territoire et/ou sous leur juridiction ; la responsabilité incombant aux entreprises de 
respecter les droits de l’homme ; le droit des victimes à un recours effectif. Le présent avis s’intéresse 
principalement aux premier et troisième piliers. 
 
 
 
 

La CES veut un changement de cap, 

les chefs d’État et de gouvernement continuent sur la même voie 

 
L’UNSA a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) qui s’est réuni à 
Bruxelles les 22 et 23 octobre dernier. Le comité exécutif a adopté une déclaration en vue du Conseil 
européen des 24 et 25 octobre et a approuvé des résolutions qui ont été reprises lors du Sommet social qui 
s’est tenu juste avant le Conseil. 
 
 
« L’urgence d’un plan de relance européen » tel est le titre de la déclaration et la revendication prioritaire de 
la CES. Pour combattre la crise, les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 Etats membres et les 
institutions européennes ont mis en œuvre des politiques d’austérité brutales et une course au moins disant 
social (salaires, protection sociale, conditions de travail). Selon la CES, cela a eu pour effet d’exacerber la 
crise, de détruire les structures économiques opérationnelles, de réduire la consommation, d’augmenter les 
inégalités et la pauvreté, d’altérer les niveaux de salaire, d’accroître le chômage de manière dramatique et 
de compromettre la cohésion sociale et le soutien au projet européen. La CES a donc demandé au Conseil 
européen de changer de cap et d’engager un plan de relance européen audacieux avec un objectif 
d’investissement de 2% du PIB européen par an sur dix ans ; l’objectif étant de relancer l’économie en vue 
d’une croissance durable, d’une réindustrialisation de l’Europe et de la création d’emplois décents. Pour le 
mouvement syndical européen, c’est le seul moyen de donner une nouvelle direction au projet européen et 
de montrer que l’Europe défend le progrès social et n’attaque pas les droits sociaux. 
Bien entendu, la délégation de la CES qui a pris part au Sommet social pour la croissance et l’emploi qui 
regroupe le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux, a insisté sur cette revendication prioritaire 
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mais aussi sur la nécessité de droits égaux pour tous les travailleurs afin de combattre le dumping social, sur 
l’impératif de mettre fin à la dérégulation et aux attaques contre les droits des travailleurs, sur le caractère 
indispensable d’introduire des indicateurs sociaux contraignants dans la gouvernance économique de 
l’Union. 
 
Le communiqué diffusé par la CES suite au Conseil européen est extrêmement critique : les conclusions du 
Conseil n’offrent aucune perspective de réorientation des politiques économiques vers plus d’égalité, moins 
de pauvreté, vers des investissements à long terme pour une croissance durable et des emplois de qualité. 
 
 

L’UNSA MAG n° 156 est en ligne ! 

Feuilletez-le !  

Vous souhaitez vous abonner ? Remplissez le formulaire, imprimez, signez et envoyez à UNSA, 21 rue 
Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.  
Pour 10 euros les 8 numéros, l'UNSA Mag chez vous.  
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 

Au sommaire du 153 :  

Édito : Combattre les idées du Front national  
 
Agenda  
 
L'UNSA dans les médias. Zoom sur l'UNSA du Puy de Dôme et de l'Allier. L'UNSA-Synergie est créée. 
Élections - RSS. Conseil national de l'UNSA. Projet de loi de finances de la Sécurité sociale .Le travail 
dominical  
 
Ambition 2017, le développement c'est l'affaire de tous 
 
Dossier : l'UNSA s'implante dans la filière automobile 
 
Fonction publique : Négociations salariales ! Budget : ceinture pour les fonctionnaires 
 
Europe : un plan d'investissement  pour relancer l'emploi. Non à la diminution des salaires 
 
Actualités juridiques : UNSA groupe Compass, revenir aux fondamentaux. Formation syndicale juridique 
Formation à la sécurité : consultation du CE et du CHSCT. 
 
Deux questions au président d'ATD Quart Monde 
 
Consommateur et publicité sur internet 
 
 

« Mobilisés pour l’emploi des jeunes » 

 
Le 12 novembre prochain, les ministres du travail des États membres de l’Union européenne se réunissent à 
Paris, à l'invitation du Président de la République pour une conférence intergouvernementale sur l'emploi 
des jeunes. D’autres chefs d’Etat et de gouvernement seront également présents. 
 
Cette conférence fait suite à celle qui s'était tenue début juillet à Berlin.  
 
Parallèlement à cette conférence, le comité jeunes de la Confédération européenne des syndicats (CES), la 
confédération allemande (DGB), les syndicats français membres de la CES (UNSA, CFDT, CFTC, CGT, 
FO), et le forum européen de la jeunesse, organisent une initiative sur le même thème les 11, 12 et 13 
novembre. 
 
Durant ces trois jours se tiendront trois tables rondes sur les thèmes suivants : « la garantie jeunes », « les 
plans nationaux en matière d'emploi des jeunes » et « des emplois de qualité pour contrer la crise ». Se 
tiendront aussi une conférence de presse, une interpellation des responsables politiques ainsi qu’une action 
symbolique le mardi 12 après midi. 


