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Proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages 

et à l’amélioration du statut des stagiaires : 

Pour l’UNSA, une loi utile 

 
La députée de Meurthe et Moselle, Mme Chaynesse Khirouni, vient de déposer une proposition de loi pour 

le développement et l’encadrement des stages en entreprise. 
Un stage en entreprise est un élément essentiel du cursus et doit permettre aux étudiants d’avoir une  

expérience en milieu professionnel et de mettre en pratique leur formation. 
 
 
L’UNSA se retrouve donc pleinement dans les objectifs de ce texte qui vise à favoriser le développement de 

stages de qualité, d’éviter les stages se substituant à des emplois, de protéger les droits et améliorer le 
statut des stagiaires.  
 L’UNSA prend acte de la limitation de la durée des stages à 6 mois et de la clarification qu’apporte ce texte 

dans les missions de l’établissement d’enseignement de l’élève. 
L’UNSA se félicite de ce que ce projet acte clairement qu’un stage ne peut se substituer à un emploi ou à 

un surcroît de travail. Elle juge positive l’obligation de nommer un tuteur par l’organisme d’accueil. 
Pour autant, conformément à ce qu’elle avait précisé lors de la préparation de ce texte, l’UNSA aurait 

souhaité qu’une obligation de formation pour les tuteurs soit inscrite dans la loi. 
Dans le même ordre d’idées, elle regrette que la proposition de loi renvoie à un décret en conseil d’Etat le 

nombre de stagiaires maximum par entreprise. Pour l’UNSA, des négociations de branche auraient été 
préférables, seule méthode efficace pour coller à la réalité des entreprises. 
 
 
 
 

Luc Bérille au salon des CE de Paris 

 
Luc Bérille interviendra au salon des CE de Paris le 5 février 2014 au CNIT à la Défense, à 10h lors d’un 

débat ayant pour thème : 
« Peut-on améliorer les conditions nécessaires à un dialogue social de qualité au sein de l'entreprise ? » 
Il débattra de cette thématique notamment avec Thierry Lepaon (secrétaire général de la CGT) et Carole 

Couvert (présidente de la CFE-CGC). 
 
Calendrier national des salons : http://www.salonsce.com/ 
 
 
Paris Printemps : du 04/02 au 06/02/2014 
Lille : du 13/02 au 14/02/2014 
Lyon : du 18/02 au 19/02/2014  
Rennes : du 20/02 au 21/02/2014 
Rouen : du 13/03 au 14/03/2014 
Nantes : du 20/03 au 21/03/2014 
Toulouse : du 20/03 au 21/03/2014 
Tours : du 25/03 au 26/03/2014 

Strasbourg : du 27/03 au 28/03/2014 
Reims : du 01/04 au 02/04/2014 
Marseille : du 03/04 au 04/04/2014 
Bordeaux : du 03/04 au 04/04/2014 
Metz : du 08/04 au 09/04/2014 
Avignon : du 18/03 au 18/03/2014 
Amiens : du 18/03 au 18/03/2014 
Le Mans : du 03/04 au 03/04/2014 
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Résultats d’élections professionnelles 

L'UNSA représentative à Radio France ! 

Dans ce groupe public employant plus 5.500 salariés, l'UNSA dévient représentative avec 335 voix sur les 
3.000 suffrages exprimés, soit 10,80% et arrive quatrième derrière la CGT (23,20%), SUD (20,17%) et CFDT 
(18,67%). Le SNJ (9,70%) est représentatif au titre des journalistes. 
La CFTC et la CGC ne sont plus représentatives. 
 
Transports Daniel Meyer (91) : présente pour la première fois dans cette entreprise de transport routier de 

près de 300 salariés, l'UNSA remporte 52 voix (20,80 %) et un siège au CE. 
 
Transport La vie (59) : l’UNSA, seule liste en lice, obtient les 62 suffrages exprimés sur les 106 salariés de 

l'entreprise et les 4 sièges du CE. 
 
TranscosataL Atlantique (44) : dans cette entreprise de transport routier de 81 salariés, l'UNSA devient 

représentative avec 11 voix et 17,18% des voix. 
 
 

L’UNSA MAG n° 158 est en ligne ! 

 
Feuilletez-le !  
Vous souhaitez vous abonner ? Remplissez le formulaire, imprimez, signez et envoyez-le 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 158 :  

 
Édito : Pacte de responsabilité du positif et des interrogations 
Ils ou elles font l’UNSA :  
Interview PSA Charleville Mézières 
Zoom sur l’UNSA dans le Haut-Rhin 
Action Lidl  - Élections 
Activités nationales  
ANI formation professionnelle à faire vivre ; Intersyndicale : une volonté de travailler en commun ; 

Discriminations collectives, l’UNSA auditionnée  
L’UNSA Retraités : des forces à mobiliser 
Dossier : « Handicap, la formation, une priorité »  
Fonction publique : Pénibilité - Maisons de services au public 
Europe et international : Refit, encore un mauvais coup porté à l’Europe sociale - Taxer les transactions 

financières 
Actualité juridique : Travailleurs détachés - Une directive européenne, c’est quoi ? - Quand l’avis du CE 

est un peu plus que consultatif 
Culture et société : 3 questions à Julien Neyertz, co-fondateur de Métropop’ 
Consommation : la protection des consommateurs renforcée 
 
 

Loi de sécurisation de l’emploi : un colloque de l'UNSA le 18 mars 

Voir UNSA Info n°675 

Réservez dès maintenant votre journée du mardi 18 mars. 
 
L'inscription est obligatoire : http://orseu.wordpress.com/ 


