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L’union départementale de Seine-Saint-Denis 

a accueilli Luc Bérille les 6 et 7 février 

 
Ces deux journées très denses ont permis de multiplier les rencontres entre le secrétaire général de l’UNSA 

et les différents adhérents et militants UNSA de Seine-Saint-Denis, tant sur leurs lieux de travail qu’au cours 
de plusieurs débats sur les sujets d’actualité, portant notamment sur le pacte de responsabilité, la situation 
particulière des fonctionnaires travaillant sur le territoire de Seine-Saint-Denis et les conditions spécifiques 
de travail sur la plateforme de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 
 
 
La visite des nouveaux locaux de SFR, à La Plaine Saint-Denis, a permis de découvrir des locaux de 

75.000 m², alliant les nouvelles technologies et  la recherche de bonnes conditions de travail pour les 4.000 
salariés qui s’y sont installés en novembre 2013, tandis que la visite de Servair, entreprise spécialisée dans 
la restauration aérienne et l’assistance aéroportuaire nous a fait rencontrer le « 1er restaurateur de France 
», servant près de 230.000 plateaux repas par jour. Autant d’occasions d’appréhender la réalité des 
situations locales au plus près des militants ! 
 
Prochain Rendez-vous : Les Alpes Maritimes en Mars 2014. 
 
 
 
 

L’UNSA a rencontré Valérie Fourneyron,  

ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire 

et de la Vie associative 

 
Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, a 

rencontré les représentants « jeunes » de la CFDT, CFTC, CGT et FO, l’UNSA pour sa part était 
représentée par Emilie Trigo, conseillère nationale. 
 
 
Cet entretien a permis d’aborder le premier bilan des emplois d’avenir et contrats de génération, la lutte 

nécessaire contre le décrochage scolaire, l’importance d’encadrer les stages et les services civiques, la mise 
en place de la garantie jeunes dans les dix territoires tests, la validation des acquis d’expérience (VAE), les 
enjeux de l’engagement des jeunes dans les structures associatives ou syndicales et la question, trop 
souvent oubliée, des transports inter-banlieues ou dans les zones rurales. 
 
Suite au comité interministériel de la jeunesse qui devrait se tenir à la fin du mois de février, d’autres 

rencontres avec les représentants « jeunes » des organisations syndicales françaises auront lieu afin de 
poursuivre le travail engagé sur l’ensemble de ces sujets. 
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Avancement des fonctionnaires :  

le blocage créerait un conflit majeur avec les agents ! 

 
Communiqué du 6 février 2014 
 
Une rumeur attribue à Vincent Peillon l’idée d’un blocage pendant deux ans de l’avancement des 

fonctionnaires. L’UNSA Fonction publique combattrait, sans réserve, toute tentative en ce sens si elle était 
avérée. 
 
 
Depuis plusieurs semaines circule l’idée qu’on pourrait bloquer l’avancement des fonctionnaires pour 

permettre des économies supplémentaires sur la dépense publique. Elle a, jusqu’à maintenant, été démentie 
par la ministre de la Fonction publique. Cette mesure ne pourrait conduire qu’à un conflit majeur avec les 
agents publics. 
Depuis quatre ans, le point d’indice est gelé et le pouvoir d’achat se dégrade comme le confirment les 

dernières statistiques de l’INSEE. La seule augmentation qui peut être espérée est l’avancement qui 
reconnaît une évolution de l’expertise ou de la qualification. La faire disparaître aggraverait la perte de 
pouvoir d’achat et serait la marque d’un abandon du principe d’une Fonction publique de carrière auquel, le 
Premier ministre l’a rappelé lors de ses vœux à Metz, le gouvernement se dit attaché. 
L’UNSA Fonction publique demande donc au Premier ministre, pour que le dialogue social puisse se faire 

dans un contexte apaisé, de faire taire la rumeur en réaffirmant son opposition à la mise en place d’un 
blocage de l’avancement des fonctionnaires. 
 
 
 
 

Les syndicats face à la nouvelle gouvernance économique européenne 

 
L’UNSA a participé aux entretiens de l’IRES qui se sont déroulés le 6 février dernier au Conseil 

économique, social et environnemental (CESE). Cette matinée ouverte par le président du CESE, Jean Paul 
Delevoye, et par le directeur général de l’IRES, Frédéric Lerais, a vu se succéder trois tables rondes axées 
sur le numéro spécial de la revue de l’IRES du mois de novembre 2013 : « Les syndicats face à la nouvelle 
gouvernance européenne ». 
 
 
L’UNSA a estimé que l’analyse qui était faite de la nouvelle gouvernance économique européenne et de 

l’évolution de la CES était excessivement critique au point de poser la question : Notre avenir est-il encore 
dans l’Europe ? Pour l’UNSA la réponse est positive et il faut donc agir avec la Confédération européenne 
des syndicats (CES) contre les politiques néolibérales menées actuellement. Celles-ci sapent le modèle 
social européen et mettent en danger l’idée même de la construction européenne. 
 
En outre, il est faux de laisser croire que le pouvoir serait détenu notamment par la Commission 

européenne alors que ce sont les 28 chefs d’État et de gouvernement qui décident. Nous avons insisté sur 
la nécessité de renforcer la gouvernance économique de l’Union européenne et surtout de la zone euro, 
l’Union économique et monétaire étant une spécificité de la zone euro. En effet, les États appartenant à 
cette zone ne peuvent plus recourir à la dévaluation de leur monnaie pour être compétitif. 
 
Nous avons également souligné qu’il ne fallait pas confondre les instruments indispensables de la 

gouvernance et leur utilisation actuelle selon l’expression : « il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ». 
La solidarité qui devrait être au cœur de la construction européenne passe forcément par une convergence 
plus grande voire une harmonisation des politiques des États et donc par un droit de regard des uns sur les 
autres. Chacun ne peut pas faire ce qu’il veut dans son coin en matière économique, budgétaire et fiscale. 
Contrairement à ce que peut laisser entendre la revue de l’IRES, la CES n’a pas pratiqué un syndicalisme 
d’accompagnement mais a pris en compte l’évolution de la réalité, de même qu’elle ne rentre pas « en 
sécession » mais condamne de plus en plus sévèrement une politique européenne de plus en plus négative. 
Proposer un « New Deal européen » ou un « Contrat social pour l’Europe » comme le fait la CES ne 
témoigne pas d’une volonté de rupture.  
 
Enfin, nous avons regretté que la revue de l’IRES ne prenne pas suffisamment en compte la spécificité de 

la zone euro au sein de l’Union européenne, et du choix par les États membres d’une Europe 
intergouvernementale en lieu et place d’une Europe communautaire. 


