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Appel CFDT – CFTC – CGT – FSU – Solidaires – UNSA, 

à la manifestation du 30 novembre 

Attachées à une société démocratique où les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ont un sens, 
attachées à les faire vivre au quotidien dans les entreprises et les services publics, les organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont chacune signé l’appel à manifester le 30 
novembre 2013. 
 
Le racisme, sous quelques formes qu’il s’exprime, est intolérable. A quelques jours de ces manifestations, 

les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA rappellent ensemble leur 
engagement et appellent les salariés avec tous les citoyens à se mobiliser massivement le 30 novembre 
dans toute la France. 
 
Les responsables nationaux des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

participeront ensemble à la manifestation organisée à Paris. 
 
Paris, le 25 novembre 2013 
 
 
 

Le 30 novembre : Marchons contre le racisme 

L’UNSA qui a fait de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre la xénophobie et toutes les 
discriminations un axe fort de sa réflexion et de son action, est totalement partie prenante de la marche 
contre le racisme qui aura lieu le 30 novembre prochain dans de nombreuses villes en France métropolitaine 
et dans les Dom Tom. 
 
Il est urgent de dire STOP aux propos et aux actes racistes qui se banalisent dans notre pays. Les attaques 

racistes subies par la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, doivent être condamnées sans appel. De la 
candidate du Front national aux enfants à Angers en passant par une élue UMP, tous ces faits et gestes 
sont des manifestations de la dérive raciste et xénophobe qui atteint notre pays. 
 
L’UNSA apporte son plein soutien à la Garde des Sceaux mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont 

été blessés par tant de haine. 
En ces temps de crise dont souffrent nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens, l’UNSA réaffirme 

son attachement indéfectible à la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. 
 
L’UNSA, avec la cinquantaine d’organisations signataires de l’appel, demande à toutes celles et à tous ceux 

qui ont à cœur les valeurs de l’humanité, qui veulent opposer l’égalité et la fraternité aux visages hideux du 
racisme, de participer aux initiatives du 30 novembre à : 
 
Paris, à 14h30 place de la République 
Nantes, à 14h30 Allée Brancas 
Nice, 10h Pace Garibaldi 
Toulouse, 10h30 Place du Salin 
Bordeaux, 14h Place de la République 
Grenoble, 14h Place Félix Poulat 
Clermont Ferrand, 15h Place de Jaude 
 

La liste complète est consultable sur le site : http://marche30novembre.org 

http://www.unsa.org/
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Réforme fiscale : l’UNSA a rencontré le Premier ministre 

 
L’UNSA a été reçue par le Premier ministre le 26 novembre 2013, dans le cadre de la concertation engagée 

par le gouvernement sur la fiscalité avec les partenaires sociaux. 
A cette occasion, elle a dit son sentiment d’une nécessaire réhabilitation de l’impôt, outil indispensable du 

vivre ensemble, de cohésion sociale et de solidarité par la redistribution. C’est pourquoi elle souhaite une 
réforme du système fiscal, rééquilibrant la part de l’impôt sur le revenu par rapport à celle d’une fiscalité 
indirecte beaucoup moins juste. 
 
L’UNSA milite pour l’affirmation du principe d’égalité de tous les citoyens devant l’impôt, en redonnant tout 

son sens à la progressivité qui permet que chacune et chacun contribue à hauteur de ses revenus. Cela 
suppose, en vue d’une remise en ordre,  une mise à plat des niches fiscales pour en apprécier les effets 
réels au regard de l’intérêt général. L’UNSA souhaite également que l’imposition sur les entreprises soit 
améliorée, que l’utilisation des divers crédits d’impôt et aides qui leur sont consentis puisse être vérifiée.  
 
Concernant la fiscalité locale, l’UNSA estime qu’une dose de progressivité devrait être introduite parmi ses 

critères afin de la rendre plus juste.  
 
Favorable aux principes de l’écotaxe, même si elle en conteste la collecte via un partenariat public-privé, 

l’UNSA a réaffirmé sa demande d’application d’une mesure visant à la fois au respect de l’environnement et 
à la régulation économique d’un secteur. 
 
Dans le cadre de la réflexion sur le niveau de la dépense publique, l’UNSA a fait part de son attachement à 

la protection sociale et à la pérennité de son financement. C’est pourquoi elle est réservée quant à une 
fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG qui ferait perdre aux crédits CSG leur fléchage actuel vers les 
dépenses de protection sociale. Quant au prélèvement des impôts à la source, pour l’UNSA il pose question, 
notamment quant aux problèmes de confidentialité, d’emploi des agents de l’Etat ou de risques d’impayés. 
Elle a fait observer que la mensualisation, très largement utilisée aujourd’hui par les contribuables, pouvait 
être une piste à creuser. 
 
Au terme de ce premier entretien, l’UNSA estime positive la réflexion lancée par le gouvernement. Devant 

l’ampleur de la tâche, le calendrier des travaux présenté par le gouvernement crédibilise sa volonté 
d’avancer réellement sur ces dossiers. Reste que c’est bien sur sa capacité à aboutir et donc à trancher que 
le gouvernement sera jugé. 
 
 
 
 
 

Déclaration CFDT - CFTC - CGT - FSU - UNSA 

 
La crise financière, économique, sociale et environnementale affecte au quotidien les conditions de travail 

et de vie de nombreux salariés, chômeurs, retraités et touche spécifiquement les jeunes. L'ampleur des 
drames sociaux conduit à la désespérance et menace la cohésion sociale, la capacité à vivre ensemble et in 
fine la démocratie. L'expression légitime des intérêts particuliers ne peut sans danger laisser se développer 
les corporatismes en ignorant l'intérêt général.  
 
Cette crise qui dépasse nos frontières ne peut exonérer les responsables économiques et politiques de 

leurs propres responsabilités quant à leurs décisions et leurs choix. Représentant les salariés dans leur 
ensemble et leur diversité, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA considèrent que la 
leur est d'agir avec les salariés pour apporter des solutions immédiates aux situations difficiles auxquelles 
sont confrontés nombre d'entre eux et construire des réponses à plus long terme permettant de redonner à 
tous sens et confiance dans l'avenir. C'est pourquoi doit s'engager ou se poursuivre un dialogue social avec 
ces objectifs, dans les entreprises comme dans les secteurs d'activités, les territoires et au niveau national.  
 
Les organisations syndicales interpellent solennellement les responsables économiques et politiques pour 

que soient apportées des réponses en ce sens : 
- par la mobilisation de tous les leviers disponibles pour favoriser l'emploi, en particulier l'accès à 

l'emploi des jeunes et l'accompagnement des salariés en difficulté ; 
- par une plus grande justice sociale, en matière de pouvoir d'achat et de fiscalité ; il est 

particulièrement nécessaire de réduire les inégalités, d'assurer l'accès de tous à des services publics 
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de qualité et d'évaluer l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques, notamment des aides et 
exonérations accordées aux entreprises ; 
- par l'engagement de la France en faveur d'un plan européen pour l'investissement, une croissance 

durable et des emplois de qualité en progressant significativement en matière de régulation financière 
et de financement de l'économie, tel que le propose la Confédération européenne des syndicats. Ce 
plan d'investissement doit être accompagné d'un socle social européen évitant les concurrences 
sociales (salaires minimums, conditions de détachement des travailleurs,...). 

 
Les organisations syndicales demandent aux responsables économiques et politiques, au patronat et au 

gouvernement, de prendre la mesure des mécontentements qui taraudent la société et d'y apporter des 
réponses. C'est à un sursaut d'engagement qu'elles appellent afin de dépasser les discours et les pratiques 
qui dressent les uns contre les autres au détriment du " vivre ensemble ". Pour ce qui les concerne, les 
organisations syndicales s'engagent à agir en ce sens. Il en va de la justice sociale, comme du progrès 
économique, de la vie démocratique et de la cohésion sociale. 
 
Les organisations syndicales rappellent leur condamnation des dérives racistes, leur engagement à les 

combattre dans les entreprises et les administrations et leur appel aux manifestations organisées dans toute 
la France le 30 novembre 2013. Les présidents et secrétaires généraux des organisations manifesteront 
ensemble à Paris. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA conviennent de se revoir rapidement pour 

travailler sur les questions d'emploi, de fiscalité, de pouvoir d'achat et sur le plan d'investissement proposé 
par la CES afin d'étudier la possibilité de porter avec les salariés des propositions communes. 
 
Paris, le 25 novembre 2013 
 
 
 
 
 

Un Pacte d’avenir avec un volet social conséquent pour la Bretagne 

 
Le secrétaire général de l’UNSA, Luc Bérille, a choisi Rennes pour manifester le 23 novembre dernier. C’est 

donc aux côtés du secrétaire général de l’Union régionale Bretagne, Gérard Ferré, qu’il a arpenté les rues 
de la capitale bretonne. L’intersyndicale en Ille et Vilaine revendique le maintien et le développement de 
l’emploi ainsi que le maintien des sites de production. 
 
 
A PSA La Janais, Alcarel, Renesas, Carl Zeiss, Ouest France…des initiatives et des actions sont prises et 

menées avec les salariés pour construire des alternatives aux suppressions d’emplois, et souvent dans 
l’unité des organisations syndicales. Cette situation s’inscrit dans celle de la Bretagne pour laquelle un Pacte 
d’avenir est actuellement négocié avec les partenaires sociaux. 
 
Ce Pacte doit dessiner un avenir pour l’ensemble des filières et des territoires, ce qui passe également par 

un engagement fort des pouvoirs publics et des entreprises vis-à-vis des salariés. Il faut donc un volet social 
conséquent qui prenne véritablement en compte l’urgence des situations. 
Des mesures d’accompagnement dépassant le cadre administratif actuel pour les salariés touchés par les 

suppressions d’emploi ont été obtenues pour certaines situations. Elles doivent être améliorées et étendues 
à l’ensemble des salariés, notamment des TPE et PME souvent oubliés, et bien au-delà de la seule filière 
agroalimentaire. 
 
 
 
 
 

L'union départementale du Val de Marne a accueilli Luc Bérille  

 
Les deux journées des 20 et 21 novembre, très denses, ont permis de multiplier les rencontres entre le 

secrétaire général de l’UNSA et les différents adhérents et militants UNSA du Val de Marne, tant sur leurs 
lieux de travail qu’au cours de deux débats sur les sujets d’actualité, notamment la réforme des retraites. 
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Visite du MIN de Rungis en compagnie d'Eric Scherrer du SECI-UNSA, du dépôt de bus de Thiais, de 
l'usine Air France d'Orly, audience avec le président du Conseil Général du Val de Marne pour aborder les 
questions de l’emploi, ou encore débats avec  des militants du SNMSAC UNSA, et de l’UNSA Transports, 
distribution de tracts en direction des salariés de TPE du centre commercial Créteil Soleil, autant d'occasions 
d'aller au plus près des situations locales et d'y renforcer la notoriété de l'UNSA 
 
 

L’UNSA reçue par Michel Sapin 

 
Une délégation de l’UNSA (Luc Bérille, Jean Grosset, Jean-Marie Truffat) a rencontré le ministre du Travail 

le 19 novembre pour traiter de l’évolution de la démocratie sociale, réforme de la représentativité patronale, 
améliorations à la loi du 20 août 2008, financement des syndicats, élections prud'homales. 
 
 
Sur chacun de ces sujets l’UNSA a indiqué ses propositions : 

- Une réforme de la représentativité patronale est nécessaire et le texte présenté par la Direction 
Générale du Travail nous convient dans son ensemble. 
- Nous avons fourni un document résumant nos remarques sur la collecte des résultats électoraux et 

la notion d’égalité de traitement entre organisations syndicales. 
- Concernant le financement des syndicats, une réforme est indispensable qui doit allier un 

financement égalitaire et un financement qui correspond au poids électoral des syndicats, ce qui 
découle de la loi du 20 août 2008. 
- S’agissant des élections prud'homales, nous avons rappelé notre position : maintien de l’institution 

mais désignation des juges à partir des élections d entreprises et du scrutin TPE. 
 
Tout ceci sera transcrit dans un projet de loi pour le mois de janvier 2014 ; nous serons à nouveau 

consultés sur ce texte et nous ferons donc à nouveau part de nos remarques, nos points d’accord ou de 
désaccord. 
 
 
 
 

Utilité des stages, accueil des stagiaires 

 
A la demande de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social, Chaynesse Khirouni, députée, travaille à l’élaboration d’un projet de loi visant à mieux 
encadrer les stages. C’est dans ce cadre qu’une délégation de l’UNSA emmenée par Dominique Corona, 
secrétaire national, a été auditionnée mardi 19 novembre, à l’Assemblée nationale. 
 
 
Lors de cette rencontre, l’UNSA a rappelé toute l’utilité des périodes de stages, celles-ci étant de nature à 

favoriser l'insertion professionnelle.  
La délivrance d’un diplôme est très souvent conditionnée à la réalisation d’un stage. Il faut donc trouver un 

équilibre entre besoins indispensables pour les jeunes et contraintes pour les entreprises.  
C’est dans ce contexte que l’UNSA a fait part de ses principales revendications. 
Pour l’UNSA, le stagiaire ne doit en aucun cas se substituer à un salarié. Afin d’éviter tout amalgame, 

l’UNSA demande que le nombre d’heures de stages hebdomadaires ne puisse être supérieur 
à 26 heures.  
 
Pour un meilleur encadrement des stages, l’UNSA estime qu’il est primordial d’impliquer fortement les 

représentants des salariés. Ainsi, l’UNSA demande que toutes les conventions de stages soient transmises 
pour information au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. 
 
L’UNSA réclame l’application de la loi Cherpion qui prévoyait la transmission chaque année au comité 

d’entreprise ou aux délégués du personnel du registre unique des stages. 
 
Pour l’UNSA, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour accompagner les stagiaires par la nomination de 

tuteurs formés et rémunérés et par la création d’un guide du stagiaire que chaque entreprise aurait 
l’obligation de publier. 
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Pour faire face à la pénurie d’offres de stage et pour faire face à une demande toujours plus importante, 
l’UNSA souhaite que chaque branche puisse définir par accord, un quota minimum de stagiaires applicable 
aux entreprises de la branche. 
Pour conclure, l’UNSA souhaite que des mesures spécifiques soient mises en place pour l’accueil de 

stagiaires en situation de handicap. 
C’est au vu des dispositions qui seront contenues dans le projet de loi que l’UNSA prendra alors position 

sur ce dossier. 
 
 
 
 

Ambition 2017 : l’UNSA FESSAD se dote de plans de développements : 

 
Les syndicats et sections syndicales membres de l’UNSA FESSAD se sont réunis autour de Rachel 

Brishoual, secrétaire générale de la fédération.  
Cette réunion a été l’occasion de faire un point sur l’implantation de la fédération suite aux résultats de la 

représentativité. Aujourd’hui, la fédération est représentative dans 10 conventions collectives nationales. 
L’objectif de la fédération est de conquérir de nouvelles représentativités en 2017. 
 
Pour atteindre cet objectif, une structuration plus efficiente de la fédération a été décidée. Ainsi, la 

fédération sera découpée en grands secteurs qui chacun mettra en place son propre plan de 
développement.  
D’ores et déjà, les secteurs de la protection sociale obligatoire, de la mutualité, des services à la personne, 

des bureaux d’études ou des retraites complémentaires et institutions de 
prévoyances, etc. ont débuté ce travail. 
 
La FESSAD et ses syndicats ont mis en place les outils pour se développer et gagner des représentativités 

dans de nombreuses branches en 2017. 
 
 
 
 

SELF UNSA mobilisé pour sauver les emplois de Lufthansa France 

 
Depuis près d’une semaine, les employés de Lufthansa France sont en grève pour sauver leurs emplois, 

alors que la direction a annoncé le licenciement de 199 salariés pour 2014. 
 
Alors que 100% des salariés sont en grève, forçant la société à annuler une grande partie de ses vols, 

aucun accord n’a encore pu être trouvé entre les employés et la direction. 
Afin de dénoncer ce blocage du dialogue social, les employés et organisations syndicales SELF UNSA, 

CFDT, CFE-CGC et CFTC appellent à une nouvelle grève du vendredi 29 novembre 4h00 au dimanche 1er 
décembre à minuit. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Industries électriques et gazières: forte progression de l'alliance CFE-CGC - UNSA ! 

 
Dans cette branche employant plus de 140.000 salariés et marquée par un fort renouvellement depuis les 

dernières élections (13.000 recrutements et 6.000 départs à la retraite), l’alliance CFE-CGC UNSA obtient 
des résultats en hausse de plus de 35 % en passant de 15,97 % à 20,51 % et bouleverse la représentation 
syndicale dans les IEG, en étant première chez GDF Suez et seconde chez EDF SA.  
Sur les listes d’alliance 2e et 3e collèges, 1.150 élus CE et DP portent les couleurs UNSA à côté de celles 

de la CFE-CGC. Présentant pour la première fois des candidats dans le 1er collège de 18 établissements, 
l'UNSA dispose dorénavant de 2 élus du 1er collège. 
La CGT recule de près de 4 points à 42 %, la CFDT est stable avec 19,47 %. 
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Irisbus (07): dans cette usine de bus du groupe FIAT implantée à Annonay, l'UNSA progresse fortement en 

obtenant 70 voix sur les 788 suffrages exprimés, soit 8,89 %, derrière la CFDT (29,31 %) la CGT ( 28,81 %) 
et FO (20,65 %). L'UNSA n'est pas représentative mais arrive donc quatrième et obtient un siège au CE. La 
CGC obtient 7,10 % et la CFTC 5,20 %. 
 
Kéolis Baie des Anges (06): lors du renouvellement des DP, l'UNSA, en liste commune avec SUD, a 

obtenu 47 voix sur les 135 suffrages exprimés, soit 34,81  %, derrière la CGT (60 %) mais devant FO 
(5,18%) qui n'est plus représentative. 
 
Autoroutes du Sud de la France : dans cette entreprise de 4.300 salariés répartis sur 8 établissements, 

l'UNSA progresse et obtient 13,38 % (429 voix). 
 
Equaline (33): dans ce centre d'appels du groupe FREE, l'UNSA présente pour la première fois obtient 108 

voix sur les 324 suffrages exprimés, soit 33 %, et deux élus au CE sur 6. 
 
Clinique Herbert (73): dans cette clinique située à Aix les Bains appartenant au groupe Générale de Santé, 

l'UNSA, présente pour la première fois, obtient une élue dans le 1er collège et 32 voix sur les 107 suffrages 
exprimés, soit 29,90%. 
 
 
 
 

Europe, emploi, économie : une initiative réussie en Rhône Alpes 

 
Le président du conseil syndical interrégional (CSIR) Alpes Arc Lémanique, Gilbert Abras, militant de 

l’UNSA, a réussi son pari d’organiser un séminaire sur le rôle moteur jouer par le CSIR pour l’emploi et le 
développement économique interrégional. 
 
Il a convié le mardi 19 novembre dernier, les syndicats français de la région Rhône Alpes, les syndicats 

italiens du Val d’Aoste et Piémont et les syndicats suisses des cantons de Vaud, Valais et Genève à se 
retrouver à l’hôtel de Région. Bernard Soulage, vice président de la région Rhône Alpes, a ouvert les débats 
qui ont été conclus par Claude Denagtergal de la confédération européenne des syndicats (CES). 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous et venez débattre à la Dixième matinée de l'économie 

organisée par l’UNSA le 5 décembre 2013 à 9h30 dans ses locaux de Bagnolet 

 

L’Économie sociale est-elle un modèle économique comme les autres ? 

Voir le site d'UNSA Info 
 
 
 
 

Demi-journée d'information sur la loi sur la sécurisation de l'emploi 

Voir le site d'UNSA Info 
 
 


