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Grande manifestation à Bruxelles :  

« Une nouvelle voie pour l’Europe » 

 
L’UNSA a participé à l’euromanifestation qui a réuni 50 000 manifestants à Bruxelles. A l’appel de la 

Confédération européenne des syndicats (CES), des travailleuses et des travailleurs venus de toute l’Europe 
ont arpenté les boulevards de la capitale belge pour se rendre du siège de la CES au quartier européen où 
sont situées les institutions européennes. 
 
 
A l’arrivée, du haut d’un bus, Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES, mais aussi tous les 

secrétaires généraux des organisations affiliées se sont adressés à la foule. Luc Bérille, pour l’UNSA, a 
affirmé qu’une autre voie existe pour l’Europe. Autour d’un grand plan d’investissement, l’Europe peut 
entrainer tous ses pays vers l’emploi et la croissance durable ! A la veille des élections européennes, l’Union 
européenne doit entendre notre message. 
L’UNSA dit oui à l’Europe solidaire, celle de l’emploi et du progrès social ! 
 
 
 
 

Du 7 au 11 avril : l’UNSA poursuit sa mobilisation pour les TPE 

 
Des millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés (TPE), l’UNSA entend leur 

fournir une offre syndicale pour qu’ils sachent, eux aussi, que l’engagement à nos côtés est un gage pour 
eux d’être mieux renseignés, plus informés, accompagnés. 
 
C’est le sens de la semaine de tractage et de diffusion postale massive que l’UNSA organise durant la 

semaine du 7 au 11 avril. Des initiatives différentes sont prises. Nos UD et nos UR, conformément à 
l’engagement pris durant les élections TPE de décembre 2012, vont continuer régulièrement à être en 
contact avec ces 4,7 millions de salariés, trop souvent éloignés du syndicalisme. 
 
 
 

Le conseil national de l’UNSA Retraités s’est réuni le 3 avril 2014 

 
Plus de 50 militants ont participé au conseil national de l’UNSA Retraités, le 3 avril 2014, au siège de 

l’UNSA. 
L’occasion pour ces militants de faire un point précis sur les questions d’actualité et tout particulièrement sur 

celles qui touchent les retraités. 
 
Situation économique et sociale, pouvoir d’achat des retraités, développement de l’UNSA Retraités, projet 

de loi « d’adaptation de la société au vieillissement ». Tels ont été les grands thèmes abordés au cours de 
cette journée. 
Sur le pouvoir d’achat des retraités, la nécessité de mettre l’accent sur les basses pensions a été confirmée. 
Sur le projet de loi « d’adaptation de la société au vieillissement », l’UNSA Retraités et l’UNSA doivent 

continuer à agir pour obtenir que la loi soit votée dans les délais prévus (avant la fin de l’année 2014) et 
qu’elle soit améliorée tout particulièrement en ce qui concerne  les nouveaux financements. 
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Résultats d’élections professionnelles 

 
Crédit Coopératif : dans cette banque employant près de 2.000 salariés, pour sa première présence, 

l'UNSA emporte 19,78 % des voix et se place troisième derrière la CGC (26,49%) et la CFDT (26,13%). FO 
(7,82%), la CGT (6,81%) et la CFTC ne sont plus représentatifs. 
 
NATIXIS Paiements : dans cette filiale du groupe BPCE employant plus de 500 salariés, l'UNSA progresse 

de près de 14 points et arrive première avec 39,9% devant la CGT (27,3%) et la CGC (7,25%). 
 
Régie Ligne d'Azur (06) : dans les transports en communs de l'agglomération niçoise, l'UNSA progresse 

pour atteindre 18,27% avec 155 voix (au lieu de 119 en 2012) sur les 848 suffrages exprimés et obtient un 
siège au CE, derrière la CGT (81,72% et 5 sièges). 
 
GIE Cliniservices (La Réunion) : l'UNSA remporte trois des quatre sièges DP avec 44 voix sur les 79 

suffrages exprimés. 
 
 
 

Lutter contre le racisme et l’antisémitisme 

 
L’UNSA a participé au colloque « Lutter contre le racisme et l’antisémitisme : des paroles aux actes » 

organisé par la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) le 3 avril dernier. Cette 
initiative marquait la parution du rapport de la CNCDH relatif à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie qui doit être remis au Premier ministre le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la journée 
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 
 
 
Ce colloque a été introduit par Christine Lazerges, présidente de la CNCDH, et le discours d’ouverture est 

revenu à Christiane Taubira, Garde des Sceaux, qui a été longuement applaudie. En effet, plusieurs 
intervenants ont dénoncé les propos odieux dont elle a été l’objet. L’année 2013 s’est caractérisée, dans 
notre pays, par une montée en puissance de deux phénomènes qui se nourrissent mutuellement et 
traduisent une dégradation de la situation du racisme en France. Il s’agit de la banalisation des expressions 
racistes et du fossé qui se creuse entre les élites politico-médiatiques et une partie de la société. 
L’immigration est de plus en plus regardée comme un péril et l’indice de la tolérance est en net recul. Dans 
ces conditions, la lutte contre le racisme doit être poursuivie avec toujours plus de pertinence et de moyens 
ciblés. L’UNSA, à son niveau, continuera avec détermination à lutter contre le racisme, l’antisémitisme, la 
xénophobie et toutes les discriminations. 
 
 
 
 

L’UNL en congrès pour fêter son 20ème anniversaire 

 
L’Union Nationale Lycéenne, premier syndicat représentatif des lycéens, a tenu son 9ème congrès national 

les 5 et 6 avril à Paris. 
 
 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a pris la parole à ce congrès un peu exceptionnel puisque l’UNL, 

créée en 1994 avec, à l’époque, l’appui de la FEN – aujourd’hui UNSA Éducation –,  du SE-UNSA et de la 
FCPE, y a aussi fêté ses 20 ans. Une occasion pour les participants, lycéens venus de toute la France, de 
mettre à jour les mandats de l’UNL et de renouveler ses instances. Yvan Dementhon a ainsi passé le témoin 
à Corentin Durand à la présidence de l’organisation. 


