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CFTC, CGT, CFDT, FSU, UNSA 

confirment leur volonté de travailler ensemble 

à la définition de propositions et revendications 

 
Suite à l’intersyndicale du 25 novembre, les signataires de la déclaration commune se sont réunis le 4 

décembre pour élaborer des propositions unitaires sur l’emploi, le pouvoir d'achat, la fiscalité, le plan 
d’investissement de la Confédération Européenne des Syndicats (CES). 
 

Voici le texte du communiqué 

 
Les organisations syndicales CFTC, CGT, CFDT, FSU, UNSA se sont réunies mercredi 4 décembre 2013. 
 
Elles confirment leur volonté de travailler ensemble à la définition de propositions et revendications 

permettant de défendre les salariés face à la situation économique et sociale difficile. 
 
Cette démarche de confrontation des analyses vise à parvenir à des propositions communes sur l’emploi, le 

pouvoir d’achat et les politiques salariales, la fiscalité et le financement public, les services publics et enfin le 
plan d’investissement européen proposé par la CES. 
 
Les délégations continueront de se rencontrer dans les prochains jours afin de finaliser en début d’année 

ces propositions et d’envisager les moyens de les porter. 
 
Ce travail en commun constitue, pour les organisations syndicales CFTC, CGT, CFDT, FSU, UNSA, une 

nouvelle étape marquant leur volonté de prendre toutes leurs responsabilités dans l’unité et de proposer des 
réponses concrètes pour les salariés. 
 
 
 
 

Hommage à Nelson Mandela 

 
L’UNSA éprouve une profonde tristesse à la suite du décès de Nelson Mandela. Le monde vient de perdre 

un grand militant des droits de l’homme qui a su vaincre l’apartheid et prôner la vérité et la réconciliation 
pour construire la nation arc en ciel. Le combat mené pas cet homme pour la liberté, l’égalité et la fraternité 
restera pour longtemps un exemple. 
 
Nelson Mandela était un homme exceptionnel, tenace et déterminé. Resté fidèle à ses idéaux tout au long 

de sa vie, il a refusé les passe-droits et les offres de libération sous conditions, et fait primer l’intérêt général 
sur son intérêt particulier. Les épreuves qu’il a endurées n’ont réussi à lui ôter ni son sourire ni son 
humanité. Bien au contraire, face au racisme qui maintenait son pays sous une chape de plomb, il a su 
trouver la voie pour lui offrir un avenir démocratique et plein d’espoir. Le message de Nelson Mandela nous 
inspirera encore longtemps. 
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Comité exécutif de la CES : « Une nouvelle voie pour l’Europe », c’est possible ! 

 
L’UNSA a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) qui s’est réuni 

les 3 et 4 décembre dernier à Bruxelles. Après l’adoption du plan d’investissement pour une croissance 
durable et des emplois de qualité qui préconise « Une nouvelle voie pour l’Europe », le comité exécutif a 
approuvé un projet de mise en œuvre. 
Ce dernier repose sur les syndicats membres de la CES qui ont pour mission de convaincre les salariés, 

d’interpeller les décideurs politiques et économiques, de solliciter les médias. Ce plan doit être présent dans 
les débats qui vont agiter la campagne des élections européennes. Le comité exécutif a retenu l’idée d’un 
sommet syndical alternatif, au mois de mars 2014, qui se tiendra en parallèle au Conseil européen composé 
des 28 chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union européenne. L’idée d’organiser une 
euromanifestation à Bruxelles début avril est également envisagée. 
 
Le comité exécutif a pris position sur la communication de la Commission européenne relative au 

renforcement de la dimension sociale de l’Union économique et monétaire (UEM). Pour la CES, les 
propositions de la Commission contribueront peu à rééquilibrer la politique économique et la dimension 
sociale de l’Europe. Cette appréciation est confirmée par la publication, au même moment, d’une autre 
communication de la Commission sur un programme pour une réglementation intelligente et performante 
(REFIT). Sous cette présentation consensuelle se cache en fait une volonté dérégulatrice de la Commission 
qui s’apparente à une attaque frontale contre une série de droits sociaux. Le comité exécutif a condamné 
fermement cette orientation de la Commission. 
 
Le comité exécutif a également pris position pour une protection plus effective des migrants et des réfugiés, 

de leur vie et de leurs droits aux frontières de l’Union européenne et a adopté des lignes directrices visant à 
actualiser « l’analyse conjointe des partenaires sociaux européens sur les défis auxquels les marchés du 
travail sont confrontés ». 
 
 
 

Un nouveau président pour le comité des jeunes de la CES 

 
L’UNSA a participé au comité des jeunes de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) qui s’est 

réuni le 6 décembre à Bruxelles. Sonnant la fin de deux années de mandat, le bureau du comité jeunes a 
rappelé les 4 priorités qu’il s’était données pour 2011 – 2013 : l’emploi des jeunes, le changement 
climatique, la solidarité inter générationnelle et le renforcement des relations institutionnelles du comité des 
jeunes au niveau européen. 
 
 
C’est ainsi que le bureau a pu rappeler le travail mené aux côté de la CES dans la négociation d’un cadre 

d’actions pour l’emploi des jeunes, l’organisation de la conférence de Larnaka à Chypre en octobre 2012 en 
collaboration avec la FERPA (fédération Européenne des Retraités et Personnes Âgées) et la mise en place 
du groupe de travail sur le changement climatique qui a abouti avec une conférence à Bruxelles en octobre 
2013. 
 
Le travail engagé sur la « Garantie Jeunes » sera poursuivi au cours des 2 prochaines années, avec 

notamment l’organisation d’une conférence à Rome en avril 2014. 
Thiébaut Weber (CFDT), président du comité des jeunes depuis 2011 a cédé sa place à Salvator Marra, du 

syndicat italien CGIL. Au sein du bureau, c’est Tom Vrijens, du syndicat belge CSC qui représente le groupe 
des pays francophones jusqu’en 2015. 
 
 
 

Directive européenne sur le détachement des travailleurs : 

Mettre fin au dumping social 

 
L’UNSA demande au gouvernement français d’agir résolument en faveur de la protection des travailleurs 

lors de l’examen de la proposition de la Commission européenne relative à l’exécution de la directive de 
1996 sur le détachement temporaire des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Les 
ministres du travail des vingt huit États membres de l’Union européenne (UE) doivent se retrouver le 9 
décembre prochain à Bruxelles pour chercher un accord. 
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Cette directive qui à l’origine avait vocation à garantir le respect d’un socle minimum de droits sociaux au 
bénéfice des travailleurs dans l’État où est exercée la mission, est devenue un instrument de dumping 
social. Avec les arrêts de la Cour de justice de l’UE, les règles du marché et de la concurrence l’emportent 
désormais sur les droits sociaux fondamentaux. Chaque jour des centaines de milliers de travailleurs 
détachés sont exploités et abandonnés, en particulier dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et 
des transports. 
 
Les institutions européennes et les États membres doivent mettre fin à cette situation scandaleuse. Les 

ministres du travail ont échoué à trouver un accord le 15 octobre dernier. 
 
Les institutions européennes et les États membres doivent prendre en compte la récente décision du 

Comité européen des droits sociaux en la matière qui reconnaît les droits des syndicats à protéger les 
travailleurs détachés. 
 
Pour l’UNSA, le gouvernement français ne doit pas accepter un accord au rabais. En revanche, il doit 

œuvrer pour un compromis positif sachant qu’en cas d’échec, c’est la directive actuelle qui va continuer de 
s’appliquer. 
 
L’enjeu est important pour l’avenir de l’Europe sociale et, au-delà, pour l’UE à quelques mois des élections 

des députés européens (mai 2014). Il est urgent que l’UE donne des signes tangibles de sa volonté de 
renforcer la dimension sociale afin de combler le fossé qui s’est creusé entre elle et les travailleurs. 
 
 

Participation de l’UNSA à la remise du rapport 

sur l’effondrement de l’usine textile de Rana Plaza 

 
L’UNSA était présente, le 2 décembre dernier, à la remise du rapport dressé par le Point de Contact 

National (PCN) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à la ministre du 
Commerce extérieur, Nicole Bricq. 
 
En effet, suite à l’effondrement de l’usine textile de Rana Plaza qui est l’accident industriel le plus meurtrier 

de l’histoire du Bangladesh (plus de mille morts), la ministre a demandé au PCN d’examiner la conduite des 
entreprises multinationales et la portée de leur responsabilité vis-à-vis de leurs « relations d’affaires » au 
regard des recommandations des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. En résumé, comment faire en sorte qu’un drame comme celui-là ne se reproduise pas ? 
 
Le PCN qui est une instance de médiation tripartite rassemblant des syndicats dont l’UNSA, des entreprises 

et des administrations, a formulé plusieurs recommandations et propositions après plus de six mois de 
travail. Celles-ci s’articulent autour de trois priorités : renforcer la traçabilité par une cartographie de la 
chaîne d’approvisionnement ; améliorer la transparence à travers des audits plus complets et indépendants, 
portant sur la sécurité (solidité des bâtiments), l’environnement (toxicité des processus industriels et des 
produits), mais aussi une rémunération décente et la démocratie sociale à laquelle ont accès les travailleurs 
de la chaîne de production ; mettre en place un juste partage des responsabilités notamment des 
entreprises d’audit. 
 
L’UNSA considère que ce rapport est de qualité dans la mesure où il donne des pistes nouvelles pour 

améliorer les conditions de travail et la santé des salariés de la filière textile du Bangladesh mais au-delà 
pour améliorer la responsabilité sociale de toutes les multinationales. Aussi, l’UNSA soutient la décision de 
la ministre de transmettre ce rapport aux représentants des entreprises, aux 46 pays ayant adhéré aux 
principes directeurs de l’OCDE, à la Commission européenne ainsi qu’à la plateforme dédiée à la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 

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

 
L’UNSA organise, le jeudi 19 Décembre, au siège de Bagnolet, une demi-journée d'information sur la loi sur 

la sécurisation de l'emploi. 
 
Voir le programme et les modalités sur le site de l’UNSA : 
http://www.unsa.info/671/article/demi-journee-d-information-sur-la-1061 
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