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Sommet syndical européen le 19 mars 

Euromanifestation le 4 avril à Bruxelles 

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

les 11 et 12 mars dernier. Ce comité exécutif a mis la dernière main à la préparation du sommet syndical 
européen du 19 mars prochain et de l’Euromanifestation du 4 avril à Bruxelles. Ces deux initiatives 
s’inscrivent dans la campagne de la CES « Une nouvelle voie pour l’Europe ». 
 
Désormais, les positions de la CES sont clairement affichées dans le « Plan pour l’investissement, une 

croissance durable et des emplois de qualité » ainsi que dans le « Manifeste pour les élections du Parlement 
européen » (le 25 mai en France). 
Le comité exécutif a arrêté les positions de la CES en vue du Conseil européen des 20 et 21 mars prochain 

sur le semestre européen, l’évaluation à mi-parcours de la stratégie « Europe 2020 » et la politique 
industrielle, l’énergie et la lutte contre les changements climatiques. La CES demande en particulier aux 
chefs d’État et de gouvernement d’engager une relance massive, de créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité et de donner toute sa place à la négociation collective. Elle revendique de pouvoir intervenir 
au cours du semestre européen qui est le cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires 
au sein de l’Union européenne. 
Le Comité exécutif a adopté plusieurs résolutions, l’une sur le travail non déclaré, l’autre sur la proposition 

de cadre juridique optionnel pour les négociations transnationales dans les entreprises multinationales, et 
une troisième sur la qualité de l’apprentissage et de la formation par alternance. 
Le Comité exécutif a approuvé une déclaration sur la situation et la sortie de crise en Ukraine et une autre 

pour apporter le soutien de la CES aux syndicalistes de l’UGT et des CCOO d’Airbus injustement poursuivis 
en Espagne et exiger leur liberté. 
 
L’UNSA partage pleinement les positions de la CES et sera présente à la manifestation du 4 avril à 

Bruxelles. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

L’UNSA, première organisation dans le groupe Synergie (travail intérimaire) 

Après les élections dans les 4 comités d’établissement du groupe, l’UNSA s’installe comme la première 
organisation dans le groupe Synergie travail intérimaire. Avec 44,52% des suffrages, l’UNSA devance 
largement la CFDT (32,82%), la CGT (16,96%) et la CGC. Pour sa première présentation, l’UNSA réussit 
presque le grand chelem puisqu’elle est en tête dans toute la France (CE Nord Ouest, Sud Ouest, IDF) mis 
à part le CE Sud Est où elle arrive en deuxième position. 
Ces résultats électoraux dans une entreprise aussi grande (environ 30.000 électeurs inscrits, salarié-e-s 

permanents plus travailleurs intérimaires), témoigne de la vitalité du développement de l’UNSA et de l’intérêt 
porté par les salarié-e-s pour le syndicalisme autonome. 
 
Wrigley JR Compagny (92): dans cette entreprise de commerce de gros, l'UNSA remporte la totalité des 

39 suffrages exprimés. 
 
GIEPS (06): dans cette institution de prévoyance, l'UNSA obtient 61 voix sur les 151 suffrages exprimés, 

soit 40,39 %, derrière la CFDT (59,61 %). 
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Un colloque sur l'économie sociale et solidaire à Niort, le 10 avril 

 
La fédération des Banques et assurances en partenariat avec l'UL de Niort, l'UD 79 et l'UR Poitou 

Charentes, organise un colloque sur le thème : "Les mutuelles et la loi sur l'économie sociale et solidaire", le 
jeudi 10 avril, à 18h, au centre Du Guesclin, à Niort, avec la participation de Guy Hascoët, ancien secrétaire 
d'État à l'ESS. 
 
Au moment où le projet de loi entrera dans sa phase législative, il a semblé particulièrement opportun 

d'aborder cette question qui concerne de nombreux salariés de cette ville, berceau des mutuelles 
d'assurance. 
 
Informations : http://banques-assurances.unsa.org/ 
Contact UD / UL : 06-86-68-27-65 
 
 
 
 

L’UD UNSA 75 s’installe dans ses nouveaux locaux dans le 15ème arrondissement 

 
L’inauguration des locaux de l’UD UNSA 75 a eu lieu mercredi 12 mars. L’UD s’est dotée de locaux 

fonctionnels. Une salle de 12 places peut être mise à la disposition des syndicats qui le souhaitent. Cela 
permet de venir en aide et appui aux syndicats pour continuer le développement de l’UNSA. D’autre part, 
l’UD poursuit son programme de formation, notamment en direction des conseillers du salarié et des 
défenseurs prud’homaux. Rendez-vous au 1-3 rue Georges Pitard, métro Plaisance. 
 
 
 
 

La professionnalisation des assistants maternels est une nécessité 

 
L’accueil des jeunes enfants en crèche ou chez les assistantes maternelles fait l’objet de travaux importants 

de la part des pouvoirs publics. A la question du manque de place d’accueil, le contrat d’objectif et de 
gestion de la CNAF répond en partie puisque 100.000 places sont prévues en établissement et 100.000 
places d’assistantes maternelles figurent en supplément dans les objectifs de ce contrat. 
 
 
De plus, la mise en place sur plusieurs départements des schémas territoriaux de la petite enfance a 

également pour objectif de répondre aux différents besoins sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, le re-
profilage des aides pour l’accueil des jeunes enfants fait l’objet également de travaux au Haut Conseil de la 
Famille. 
 
Malgré toutes ses initiatives, l’UNSA a constaté dans les différentes instances de concertation, que la 

profession était insuffisamment prise en compte. Aussi, l’UNSA réunit périodiquement ses syndicats œuvrant 
dans le secteur. Le 7 mars 2014, l’UNSA recevait l’UNSA-ASMAT et le SUPNAAFAM-UNSA pour analyser 
la situation des assistantes maternelles et leur devenir dans un environnement fort complexe. A la volonté 
du gouvernement de mettre en place un « Plan métier Petite Enfance », les syndicats de l’UNSA se disent 
favorables à la création d’une filière « petite enfance » avec un socle commun de formation pour tous les 
intervenants dans ce secteur. 
 
La professionnalisation des assistants maternels est une nécessité et passe nécessairement par l’obtention 

d’un diplôme permettant ainsi de développer des accueils de qualité et de sortir de la précarité. Le statut des 
assistants maternels doit être réintroduit dans le code du travail afin de considérer ces personnels comme 
des salariés à part entière. La formation continue doit également faire l’objet de travaux car pour l’instant, le 
système est complexe et ne laisse pas à l’assistant maternel le libre choix d’accès à formation. 
 
Autant de revendications à porter par nos syndicats UNSA œuvrant parmi les assistants maternels et 

accueillants familiaux quelle que soit la structure qui les emploie (collectivités territoriales,  associations de 
placement ou dépendant de la convention du particulier employeur). 
 
L’UNSA, dans plusieurs régions, a choisi de développer sa campagne « Ambition 2017 » dans ce secteur, 

aussi l’Union apportera son soutien à l’ensemble des syndicats implantés parmi ces professions. 
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