
Union Nationale des Syndicats Autonomes  -  21 rue Jules Ferry  -  93177 Bagnolet cedex 

Tél. : 01 48 18 88 00   -   Fax : 01 48 18 88 99   -   Courriel : unsa@unsa.org 

 

 
 

UNSA-Info - Numéro 690 -  29 avril 2014 
 

http://www.unsa.info/ 

 
 
 

1er mai 2014 : la solidarité en Europe 

 
La mobilisation va bon train pour assurer la réussite du rassemblement que nous organisons avec la CFDT 

et la participation des Commissions ouvrières espagnoles (CCOO) et des TUC britanniques le 1er mai : 
 

à la Rotonde de la Villette – Paris 19ème - de 11h30 à 15h - Métro Stalingrad 
 
Nous avons encore quelques jours pour amplifier cette mobilisation. 
 
 
L’UNSA a décidé cette année de consacrer le 1er mai à la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs 

européens. La lutte pour la défense et la promotion de nos droits sociaux en France commence par 
l’Europe. C’est pourquoi nous revendiquons la mise en place d’un socle de droits sociaux européens qui 
s’appliquerait dans tous les États membres de l’Union européenne. Nous devons combattre les inégalités au 
sein des pays mais aussi entre les pays car elles alimentent le dumping social. Le repli national et le chacun 
pour soi ne sont pas la solution. 
 
C’est rassemblé au sein de la Confédération européenne des syndicats que nous serons plus forts pour 

peser sur les décisions. 
 
Au programme deux débats, le premier centré sur l’impact de l’Europe dans le quotidien des salariés et le 

second sur nos propositions pour l’Europe. Nos invités CCOO et TUC, et les secrétaires généraux de 
l’UNSA et de la CFDT interviendront lors de deuxième débat. 
 
 
 
 

Fonction publique, tous dans l'action le 15 mai ! 

 
Le gouvernement reste sourd aux protestations qui ont suivi l’annonce du traitement infligé aux 

fonctionnaires. Le Premier ministre confirme le gel du point d’indice mais promet une « clause de revoyure » 
en fonction du retour éventuel de la croissance, qui permettrait, le cas échéant, de revenir sur le gel du point 
d’indice.  
 
 
Qui veut-on endormir en parlant de «clause de revoyure » alors qu’aucun début de négociation salariale n’a 

eu lieu depuis l’arrivée du gouvernement, malgré les accords de Bercy ? 
Le premier ministre dit aussi qu’il a pour mission d’être très attentif à l’attente des salariés modestes, aux 

classes moyennes, aux retraités modestes de façon  à ce que leur pouvoir d’achat ne s'érode pas. 
 
Le gouvernement ignorerait-il que plus d’un fonctionnaire sur deux est un salarié modeste (Cat C) ? 
Le gouvernement veut-il continuer à ignorer que depuis 2010, les fonctionnaires et agents publics ont subi 

une perte de pouvoir d’achat de 6,2%, en raison de la hausse des prix ? 
 
Pour l’UNSA, l’action du 15 mai doit être forte pour faire entendre les revendications légitimes des 

personnels. Gel du point confirmé : la grève du 15 mai aussi ! 
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TPE, l’UNSA continue ses diffusions 

 
Durant le mois d’avril, l’UNSA a organisé diverses actions pour aller à la rencontre des salariés des TPE. 

Ces démarches militantes ont pris des formes variées allant de tractages traditionnels comme l’UD UNSA de 
Paris ou par des envois ciblés comme l’UR Aquitaine ou Pays de la Loire. 
 
 
A chaque fois, il s’agit de rappeler à ces salariés que le syndicalisme, c’est aussi pour eux, que cela peut 

être un vecteur d’informations, d’aides, de rencontres. L’accueil est toujours très positif et nous entendons 
continuer à œuvrer pour ces 4,7 millions de salariés des entreprises de moins de 10 salariés qui sont 
souvent les oubliés des syndicats. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Groupement d'Intérêt Économique de Prévoyance Sociale (06) : l'UNSA obtient 46 voix sur les 107 

suffrages exprimés, soit 43 %, et trois élus sur six. 
 
Safran Consulting (92) : présent pour la première fois dans cette société de conseil interne de Safran (56 

salariés), l'UNSA a remporté 28 des 43 suffrages exprimés, soit 65,12% avec 2 sièges de titulaires sur les 3 
de la DUP devant la CFE-CGC qui y était le seul syndicat représenté depuis 2005. 
 
 
 
 

Soirée-débat sur l’Europe : 

syndicats, associations, candidats aux élections européennes 

 
L’UNSA organise avec sept associations (Ligue de l’enseignement, France nature environnement, la 

Mutualité Française, ATD Quart monde, Confrontations Europe, Europe et Société, la Fabrique Étudiante) et 
la CFDT, une soirée-débat sur l’Europe, le 14 mai prochain - de 18h à 20h30 - au siège de la CFDT 
 
 
Après une présentation de la soirée et des organisations participantes regroupées au sein du « Pacte social 

», suivront deux tables rondes, l’une sur l’état des lieux de l’Europe et l’autre sur l’Europe que nous voulons 
et sur la façon d’avancer. La diversité des organisations permettra d’appréhender la question européenne 
sous des angles différents. Un échange avec la salle aura lieu. Ensuite la parole sera donnée aux candidats 
aux élections européennes invités afin qu’ils réagissent aux idées échangées précédemment. Cette soirée 
sera animée par Jean Michel Djian, journaliste. 
 
CFDT : 4, Boulevard de la villette (métro Belleville) 
 
 
 
 

L’UNSA apporte son soutien aux syndicalistes iraniens 

 
L’UNSA a participé à la réunion de travail du 22 avril dernier autour des problématiques des travailleurs et 

militants syndicaux iraniens, avec la CFDT, la CGT, Solidaires et des représentants des travailleurs iraniens. 
 
 
Cette réunion a été l’occasion de rappeler le soutien sans failles des syndicats français aux travailleurs 

iraniens qui connaissent des conditions de vie et de travail très difficiles, et la demande de libération des 
syndicalistes iraniens emprisonnés, notamment Reza Shahabi et Shahrokh Zamani. 
Une soirée de conférence et de débats en présence de syndicalistes iraniens sera organisée le lundi 26 mai 

à la Bourse du Travail de Paris, à laquelle l’UNSA participera. 


