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L’UNSA reçue au ministère des Sports, de la Jeunesse, 

de l’Education populaire et de la Vie associative 

 
Une délégation de l’UNSA, conduite par Dominique Corona, secrétaire national, a été reçue au ministère 

des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative. 
Cette rencontre avait pour objectif de faire un point suite au premier comité interministériel de la jeunesse 

qui s’était déroulé en février 2013 et préparer le prochain comité interministériel qui se déroulera en mars 
2014. 
 
 
A cette occasion, l’UNSA a rappelé qu’elle avait soutenu la démarche consistant à avoir une approche 

interministérielle de la jeunesse. Dans ce cadre, un certain nombre de mesures ont pu être initiées ou 
amplifiées. C’est le cas des emplois d’avenir, de la garantie universelle des loyers ou encore de la mise en 
œuvre de la garantie jeunes. 
 
Pour l’UNSA, il est nécessaire d’associer plus encore les organisations syndicales dans les projets. Ainsi, 

pour l’UNSA, les organisations syndicales devraient être associées de façon systématique par exemple dans 
la mise en œuvre de la garantie jeunes dans les territoires. 
 
L’UNSA souhaite aussi qu’une meilleure lisibilité des actions et des projets puisse être mise en place. 
 
Pour 2014, l’UNSA souhaite que l’emploi, la formation, l’autonomie et l’engagement des jeunes soient au 

cœur du projet. 
Dans ce cadre, l’UNSA participera activement à tout groupe de travail qui sera mis en place. 
 
 
 
 

L’UNSA auditionnée par Michel de Virville 

 
Michel de Virville a été mandaté conjointement par la ministre des Affaires sociales et de la Santé et par le 

ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social pour mener une mission de 
concertation en vue de la mise en place du « compte personnel de prévention de la pénibilité ».  
 
 
Sans nier les difficultés dans la mise en place d’un tel dispositif, l’UNSA a rappelé son soutien à cette 

mesure faisant partie intégrante de la loi garantissant l’avenir et la justice du système des retraites. Pour 
l’UNSA, cette mesure de justice doit être lisible et facilement applicable.  
 
Modalité de fonctionnement, gestion du compte, définition des seuils d’exposition, financement… sont 

autant de sujets qui devront être discutés rapidement. 
 
Une deuxième audition est d’ores et déjà programmée courant mars. Celle-ci permettra de faire un point sur 

l’avancée de ce projet. 
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L’UNSA reçue à Matignon sur les questions de jeunesse 

 
Une délégation de l’UNSA composée d’Emilie Trigo, conseillère nationale et de Sylvia Skoric, membre de la 

commission jeunes, a été reçue à Matignon. 
 
 
Cette réunion avec les conseillers du Premier ministre et du ministre des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Éducation populaire et de la Vie associative, avait pour objectif principal de préparer la rencontre qui doit se 
tenir mercredi 26 février avec le Premier ministre. 
 
Lors de cet événement, le forum français de la jeunesse et les organisations syndicales seront amenés à 

s’exprimer sur plusieurs thèmes : la place des jeunes dans les politiques publiques ; la formation et l’emploi 
des jeunes ; l’autonomie et la valorisation de l’engagement. 
 
L’UNSA soutient une telle initiative et participera activement à ces tables rondes. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Groupe Synergie CE Nord Ouest – l’UNSA fait carton plein 

Le groupe Synergie, entreprise de travail temporaire implantée sur l’ensemble de l’hexagone (environ 
20.000 électeurs inscrits dont 1.200 permanents, les autres étant des intérimaires) organise actuellement 
ses élections aux IRP. Durant les 4 semaines venir, les 4 CE seront concernés et l’UNSA y présente des 
listes complètes partout pour la première fois. 
 
Le mercredi 19 février, les élections du CE Nord Ouest ont été dépouillées. L’UNSA y fait carton plein, en 

devenant 1ère organisation avec 43,96% des voix suivi de la CFDT (25,09%) et de la CGT (23,92%). Sur les 
collèges cadres et agents de maîtrise, l’UNSA réalise 56,82%, devant la CFE-CGC qui obtient 40, 90% des 
voix et la CGT (2,27%). La semaine prochaine, nous connaîtrons les résultats du CE Sud Ouest pour 
lesquels nous nourrissons de grands espoirs d’une aussi belle réussite. 
 
 
Canon Bretagne (35) : dans cet établissement breton relevant de la métallurgie l'UNSA, présente pour la 

première fois, obtient 220 voix sur 543 suffrages exprimés, soit 40,51%, et trois élus au CE. 
 
Wipak Gryspert (59) : dans cette entreprise relevant de la convention collective papier/carton, l'UNSA 

remporte un siège avec 27 voix sur les 190 suffrages exprimés, soit 14,21% et un élu au premier collège. 
 
Banques Populaires Bourgogne Franche Comté : sur les 1.505 suffrages exprimés, l'UNSA conforte sa 

première place avec 623 voix, soit 41,40% (+1,43 point) devant la CGC (21,46%), FO (17,67%) et la CFDT 
(15,61%). La CGT n'est plus représentative. 
Avec ce résultat, l'UNSA est première dans toutes les banques populaires où elle présente des listes. 
 
 
 
 

Ambition 2017 en Lorraine 

 
L’union départementale de Moselle a réuni son conseil départemental le mardi 18 février pour élargir le 

bureau et faire le point sur la campagne « ambition 2017 ». 
 
 
Une matinée de réflexion et d échange avec Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA. Des 

syndicats du privé et du public ont indiqué leurs actions, leurs difficultés. C’est avec plaisir que tous ont 
constaté la progression de l’UNSA en Moselle. Les courriers adressés aux syndicats autonomes et aux élus 
sans étiquette ont permis des contacts intéressants, de nouvelles sections sont en construction. Bravo à 
Philippe Hoellinger et à son équipe.  
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Après les violences à Nantes du samedi 22 février : 

l’UNSA 44 demande à ce qu’on n’abîme pas le droit de manifester 

 
Communiqué du lundi 24 février 2014 
 
En tant qu’organisation syndicale républicaine et responsable, l’UNSA de Loire-Atlantique est 

particulièrement attachée au droit de manifestation pour tous. 
Mais ce droit ne peut être abimé par des comportements indignes d’une démocratie, ce qui fut le cas ce 

samedi 22 février dans les rues de Nantes. 
 
 
Aussi, l’UNSA demande que chacun assume ses responsabilités et qu’il n’y ait aucune tolérance pour celles 

et ceux qui remettent en cause l’esprit républicain avec des comportements violents. 
L’UNSA apporte son soutien aux dizaines de salariés mobilisés pour remettre en état la ville de Nantes et à 

tous ceux dont l’outil de travail a été détruit. 
 
 
 
 

Politique suivie par la Troïka : 

l’UNSA, avec la CES, se félicite des conclusions du Parlement européen 

 
L’UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats (CES), se félicite du rapport adopté par la 

commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen (PE) dénonçant les conséquences 
sociales désastreuses des politiques imposées par la Troïka. Celle-ci composée de la Commission 
européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) a, avec le 
soutien de l’Eurogroupe, conditionné les prêts octroyés aux États en difficulté (Grèce Portugal, Chypre et 
l’Irlande) à la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique draconiens. 
 
 
Cela s’est traduit notamment par une explosion du chômage en particulier celui des jeunes et la destruction 

importante d’emplois, le développement de la précarité de l’emploi et la détérioration des conditions de 
travail, une hausse de la pauvreté des travailleurs et de la classe moyenne, une attaque sans précédent des 
systèmes de protection sociale et du dialogue social sans atteindre les résultats escomptés en matière de 
croissance économique et de compétitivité. La commission du PE regrette que ce dernier ait été ignoré par 
la Troïka de même que les partenaires sociaux et l’Organisation internationale du travail (OIT). Elle souligne 
le manque de légitimé démocratique de la Troïka. Pour la commission du PE, il est temps de retrouver la 
situation sociale et de l’emploi qui a été détruite et de réparer les dommages occasionnés. Elle demande 
aux États membres et à l’Union européenne de mettre en place un plan de redressement social. Elle 
recommande à la Commission, à la BCE et aux ministres des finances de la zone euro de supprimer les 
mesures exceptionnelles qui ont été mises en place. 
 
Pendant ce temps, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen dresse 

aussi un bilan sévère de l’action de la Troïka dans ces quatre pays. Ce premier rapport d’enquête déplore le 
ralentissement économique et la régression sociale lorsque les ajustements budgétaires et 
macroéconomiques ont été apportés. Il déplore aussi des hypothèses trop optimistes notamment en matière 
de croissance, des erreurs d’évaluation des multiplicateurs budgétaires et donc des objectifs budgétaires 
manqués, une absence d’attention aux résistances politiques au changement dans certains États, une sous-
évaluation de l’impact des politiques d’austérité ainsi qu’un manque de transparence, de légitimité juridique 
et de responsabilité démocratique de la Troïka. 
 
Manifestement à la veille des élections européennes, les lignes bougent positivement et les conclusions des 

commissions du Parlement européen rejoignent les résultats du rapport établi par la CES. Mieux même, 
désormais elles préconisent un changement de cap, un plan de relance de l’emploi et le rétablissement des 
normes sociales. Ce sont les revendications que nous portons avec la CES dans le cadre de la campagne 
européenne « Une nouvelle voie pour l’Europe » dont un plan d’investissement européen. 
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18 mars 2014 - Débat UNSA : 

Loi sur la Sécurisation de l’Emploi – 1 an après 

 
Plusieurs tables rondes sont organisées au Conseil économique et social (CESE), en présence de 

dirigeants d’entreprises (Alixio, Zara, Massimo Dutti) , de la Direction générale du travail, du Medef et de 
militants. 
Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social 

interviendra également. 
 
Cette nouvelle loi bouscule les repères des représentants des salariés dans les entreprises en les mettant 

au cœur de l’anticipation sociale et économique. 
 
L'inscription est obligatoire [http://orseu.wordpress.com/] 
 
 

Le programme 

 
À partir de 8h30 : accueil des participants 
 
9h15 Ouverture du colloque par Vanessa Jereb, conseillère nationale de l’UNSA. 
 
 
9h30 Table ronde 1 : Sécurisation de l’emploi, quelle place pour la négociation dans l’élaboration du 

PSE 
 
Modérateur : Emmanuel Mauger, avocat au barreau de Paris. 
Participants : Philippe Vivien, directeur général Alixio ; Carine Mazzoni, secrétaire du comité central 

d’entreprise du Crédit immobilier de France ; Jean-Denis Combrexelle, directeur général du Travail ; Jean-
Pierre Yonnet président de l’ORSEU. 
 
11h15 : Pause. 
 
 
11h30 Intervention de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social. 
 
 
12h15 Déjeuner. 
 
 
13h30 Table ronde 2 : Qualité de l’emploi et exercice du contrat de travail : l’emploi à quel prix ?  
 
Modérateur : Nicolas Menard, avocat au barreau de Paris. 
Participants : Jean-Jacques Salaün, directeur général de INDITEX France ; Éric Scherrer, président du 

SECI UNSA ; Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA. 
 
 
15h Table ronde 3 : Accords de mobilité et accords de maintien de l’emploi : bilan et perspectives. 
 
Modérateur : Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU. 
Participants : Guillaume Trichard, secrétaire général de l’UNSA Industrie ; Etienne Colin, avocat au barreau 

de Paris ; Antoine Foucher, directeur des relations sociales du MEDEF. 
 
 
16h30 Conclusion du colloque par Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA. 


