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Le 25 mai, votez pour l’Europe sociale ! 

Du 22 au 25 mai (le dimanche 25 mai en France), 400 millions d’électeurs des 28 pays de l’UE seront 
appelés à élire leurs représentants au Parlement européen. Quel sera l’avenir de l’Union européenne ? 
Chacune et chacun d’entre nous tient une part de la réponse au bout de son bulletin de vote. C’est pourquoi 
l’UNSA vous appelle en premier lieu à utiliser pleinement votre droit de vote, car personne ne doit décider de 
questions aussi importantes à votre place. 
 
Avec la Confédération Européenne des Syndicats, l’UNSA revendique une Europe sociale se souciant du 

bien-être de ses salariés et de ses citoyens, une Europe unie autour d’un vaste plan d’investissements 
visant l’emploi et la croissance durable. Cette nouvelle voie pour l’Europe est possible si la majorité politique 
qui le gouverne le décide. Avec les nouveaux pouvoirs que le Traité de Lisbonne lui a conférés, le Parlement 
européen a désormais tous les moyens pour cela : c’est lui qui désignera le Président de la Commission 
Européenne, c’est encore lui, à travers le vote du budget européen, qui co-décidera avec les Etats membres 
de la quasi-totalité des politiques à mener. 
 
Alors, ne laissez pas les tenants du repli nationaliste et xénophobe prospérer en Europe ! Dimanche 25 mai, 

votez, et, massivement, votez pour l’Europe sociale ! 
 
 
 

L’UNSA interpelle les candidats aux élections européennes 

Dans le cadre des élections du Parlement européen, la Confédération Européenne des Syndicats a adressé 
un questionnaire aux candidats des différents pays.  
 
Pour sortir de la crise et assurer une relance pleine et durable, l’Europe a besoin d’investissements et non 

d’une austérité persistante. La CES appelle à « une nouvelle voie pour l’Europe » basée sur un plan 
d’investissement public et privé au niveau européen et national. 
 
La CES demande donc aux candidats de se positionner en faveur d’un plan d’investissements européen 

ambitieux afin de stimuler la création d’emplois de qualité, d’une augmentation du financement et du champ 
d’application de la garantie jeunes, ou encore de l’introduction de principes-cadres engageant les Etats 
membres à fixer une revenu national minimum. 
 
L’UNSA, membre de la CES, a envoyé aux candidats aux élections européennes en France. Ce 

questionnaire, que l’on peut retrouver à cette adresse :  
https://fr.surveymonkey.com/s/CES_NEW_PATH_FOR_EUROPE 
 
 
 

Décès de Jacky Seneca, secrétaire général du Vaucluse 

Le secrétariat national a la tristesse de vous annoncer le décès de Jacky Seneca, secrétaire général de 
l'union départementale du Vaucluse depuis 1988. 
 
Au nom d l'UNSA, Luc Bérille a adressé ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
Ses obsèques seront célébrées en Avignon, le vendredi 23 mai à 10 heures. 
 
Les messages de sympathie et de condoléances peuvent être adressés à l'union départementale : ud-

84@unsa.org 

http://www.unsa.org/
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Journée d’action Fonction publique du 15 mai : le gouvernement doit entendre 

La mobilisation des agents de la Fonction publique, malgré un contexte difficile, a été significative le 15 mai 
2014. Le gouvernement ne peut ignorer leurs demandes, notamment sur la question salariale. 
La journée d’action sur les salaires et l’emploi dans la Fonction publique a été particulièrement suivie dans 

les secteurs où les difficultés d’emploi pèsent sur les conditions de travail. Mais tous les agents ont tenu à 
dire que le blocage du point d’indice était insupportable.  
 
Le 19 mai était inscrit à l’agenda social depuis plusieurs semaines comme la journée d’ouverture des 

négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR). L’annonce du gel 
du point jusqu’en 2017, et  donc l’absence de négociations sur les salaires pendant toute la mandature 
présidentielle, en compromet la tenue. 
A l’ouverture de cette journée, l’interfédérale (UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FA-FP, FSU, Solidaires) demande 

instamment au gouvernement de prendre la mesure de l’émoi provoqué par cette annonce et l’ouverture 
sans délai de négociations salariales. 
La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. 
 
http://www.unsa-fp.org/?Journee-du-15-mai-2014-une 
 
 
 
 

Au bureau national de l’UNSA, affiliations création de sections 

Affiliation de syndicats 

L'UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l'affiliation en son sein du Syndicat Départemental UNSA 
Territoriaux de Vendée (85), Syndicat UNSA Territoriaux Clermont-Ferrand – Communauté (63). 
 
L'UNSA Santé & Sociaux (OSA 245) nous informe de l'affiliation en son sein du Syndicat du Centre 

Hospitalier Marescot de Vimoutiers (61). 
 

Créations de sections syndicales : 

UNSA Agriculture-Agroalimentaire (pôle 1) : Safer du Centre - Blois (41), Evolution XY - Mayenne (53), 
Dunfresh - Loon-Plage (59), Procared - Rumilly (74) 
 
Banques Assurances (pôle 2) : Quatrem - Le Chesnay (78), Met-Life - La Défense (92), 
 
SECI-UNSA (pôle 3) : Onet Services Moulins- Moulins (03), Sarl Bulite (Station service Avia) - Néronde 

(42), Onet Services -Saint-Priest (69), BHV Rivoli - Paris (4ème), FNAC Paris Saint-Lazare (9ème), Sté 
Seydis-Sho (Leclerc) - La-Seyne-sur-Mer (83), Circular France - Boulogne-Billancourt (92), Facilities Spev - 
Fontenay-sous-Bois (94),  
 
UNSA Industrie (pôle 5) : Renault SAS Soissons-Villers - Soissons (02), Aubron Mechineau - Gorges (44), 

safran Consulting SAS - Issy-les-Moulineaux (92) 
 
UNSA FESSAD (pôle 6) : CECOF CFA de l'Ain - Ambérieux-en-Bugey (01), Entraide Solidarité 13 - 

Marseille (13), OGEC Ecole privée Lacordaire - Marseille (13), CPAM de la Drôme - Valence (26), Lycée 
Privé Saint-Etienne - Cesson-Sévigné (35), Agence Régionale de la Santé de Picardie - Amiens (80), 
Collège privé Sainte-Thérèse - Remire-Montjoly (973 - Guyane) 
 
Fédération Autonome des Transports UNSA (pôle 7) : Tacavl - Châteauneuf-de-Grasse (06), Car du 

Pays d'Aix - Eguilles (13), Société Laurent Pelliet - Leudihen-sur-Rance (22), Compagnie des Transports de 
la porte océane CTPO- Léa - Octeville-sur-Mer (76), Generis Veolia Propreté - Vaux-le-Penil (77), 
TransRoissy - Le Mesnil-Amelot (77), Derichebourg Groupe Polybus - Gennevilliers (92), Flexcité 93 - 
Aulnay-sous-Bois (93), Urbaser - Vitry-sur-Seine (94), Gimas Groupe 3S - Roissy CDG (95) 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Entraide des Bouches-du-Rhône - Marseille (13), Polyclinique Franche-

Comté - Besançon (25), Pôle de santé du Golfe de Saint-Tropez - Gassin (83) 
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L’UR UNSA Basse-Normandie se mobilise pour Ambition 2017 

Le conseil régional de l’UNSA Basse-Normandie s’est réuni le 13 mai en présence de François Joliclerc, 
secrétaire national. 
 
Les militants ont fait le point sur le développement de l’UNSA dans la région dans le cadre d’ « ambition 

2017 » et souligné l’intérêt de l’adhésion à PASS UNSA. 
Ils en ont profité également pour avoir un débat sur la situation économique et sociale. 
 
 
 
 

L’UFAP-UNSA Justice en congrès 

L’UFAP-UNSA Justice, le syndicat majoritaire des personnels de l’administration pénitentiaire, a tenu son 
congrès à Boé, du 13 au 16 mai. 
 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, et Guy Barbier, secrétaire général de l’UNSA Fonction publique, 

ont pris la parole devant les 450 délégués représentant 159 sections. L’UFAP a procédé au renouvellement 
de ses mandats revendicatifs et de son équipe de direction. Jean-François Forget a été réélu secrétaire 
général. 
 
 
 
 

Une soirée-débat bien utile sur l’Europe 

L’UNSA a participé à la soirée-débat « Revivifions l’Europe » organisée le 14 mai dernier par les partenaires 
du Pacte social, à savoir l’UNSA et la CFDT mais aussi la Ligue de l’enseignement, la Mutualité française, 
France Nature Environnement, ATD Quart monde, Confrontations Europe, Europe et société, La Fabrique 
étudiante. Chaque organisation a pu prendre la parole pour exposer ses propositions pour l’Europe à partir 
de son champ d’action. 
 
Ainsi, Luc Bérille, secrétaire général, a rappelé l’attachement de l’UNSA à la construction européenne et à 

une Europe sociale. Il a préconisé, comme le recommande la Confédération européenne des syndicats 
(CES), l’adoption d’un plan d’investissement européen à hauteur de 2% du PIB européen par an sur 10 ans 
afin de relancer la croissance et l’emploi en Europe. 
 
Ce plan aurait vocation à sortir l’Europe de la crise et à préparer l’avenir en engageant la transition 

énergétique (une politique européenne de l’énergie) et écologique, en développant l’éducation et la 
formation, les réseaux et infrastructures de transport, le numérique, une véritable industrie européenne, en 
construisant des logements sociaux, en maintenant des services publics de qualité accessibles à tous, en 
assurant la promotion d’une gestion durable de l’eau. Sa mise en œuvre devrait pouvoir s’effectuer à partir 
de structures existantes comme la Banque européenne d’investissement (BEI) et associer très étroitement 
les partenaires sociaux. 
 
Pour l’UNSA, ce plan serait de nature à redonner des perspectives positives aux salariés et aux citoyens 

européens ainsi qu’à redynamiser l’Europe. Les responsables politiques (EELV, PC, PS, MODEM-UDI, 
UMP) invités à réagir, ont éprouvé quelques difficultés à jouer le jeu. Toutefois, ils se sont montrés le plus 
souvent en accord avec les critiques et les propositions avancées tout en ayant tendance à oublier les 
positions prises par leurs groupes au Parlement européen. 
 
En conclusion, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a affirmé que les partenaires du Pacte social 

partagent deux convictions fortes : nous avons plus que jamais besoin d’Europe ; l’Europe a besoin de 
l’engagement de ses citoyens. C’est ce message que nous devons marteler jusqu’au 25 mai pour que 
chacun, par son vote, soit acteur du destin européen. 
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L’UNSA au congrès du DGB 

L’UNSA, représentée par Michel Guerlavais, a assisté au 20ème congrès de la Confédération allemande 
des syndicats (DGB) qui s’est tenu à Berlin du 11 au 16 mai dernier. 400 délégués ont représenté les 8 
fédérations dont les deux plus importantes, la fédération de la métallurgie (IGM, 141 délégués) et celle des 
services (Verdi, 130 délégués). 
 
L’assemblée était composée pour près de la moitié de femmes et de 10% de jeunes de moins de 27 ans. 

Les délégués ont débattu du thème central du congrès « Nouvelle réglementation du travail » et ont critiqué 
sévèrement le marché du travail allemand qui n’est pas un modèle comme certains tentent parfois de nous 
le faire croire. 
 
Dans son premier discours de Président, Reiner Hoffmann qui a succédé à Michaël Sommer à la tête du 

DGB, a souligné la bonne santé de la Confédération. Cette dernière a enregistré l’adhésion de 360 000 
nouveaux membres l’année dernière. Il a plaidé pour un élargissement de la cogestion dans les entreprises 
en abaissant le seuil du nombre de salariés requis et pour une application du salaire minimum sans aucune 
exception. Surtout, il s’est prononcé résolument en faveur de la construction européenne en revendiquant un 
changement de cap par l’abandon de l’austérité et par une relance de l’économie grâce à un plan 
d’investissement européen comme le préconise la Confédération européenne des syndicats (CES). Il a 
conclu sur la nécessité de plus d’Europe et d’une Europe plus sociale. L’UNSA se réjouit de constater qu’elle 
partage les orientations et les positions de cet acteur syndical majeur sur le plan européen. 
 
 
 
 

La transition énergétique pour tous, c’est maintenant ! 

Dans une tribune publiée le 9 mai dans Slate.fr, par des représentants des organisations syndicales dont 
l’UNSA, des associations de l’environnement et des entreprises demandent à madame Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, que la future loi de programmation sur la transition énergétique soit ambitieuse et 
mise en œuvre « sans tarder ». 
 
Les signataires demandent que cette loi soit un levier pour réduire la facture énergétique de la France, pour 

sortir le pays de la crise et créer des emplois. Ils rappellent que la transition ne doit pas être seulement 
énergétique, mais aussi écologique pour protéger l’environnement. 
 
Accéder à la tribune : http://www.slate.fr/tribune/86821/transition-energetique 
 
 
 
 

Les modalités de financement de la protection sociale 

La Onzième matinée de l’Économie de l’UNSA du 3 juillet sera consacrée au financement de la protection 
sociale. 
Cette fois encore, elle sera organisée sous forme d’une table ronde.  
 
 
Après une triple présentation de l’analyse économique par Gérard Cornilleau de l’OFCE (Observatoire 

français des conjonctures économiques - centre de recherche en économie de Sciences Po), des réflexions 
des acteurs sociaux puis du point de vue d’une association qui développe des projets avec des personnes 
qui vivent en situation de pauvreté, un débat avec tous les participants permettra de confronter les opinions 
et d’enrichir le débat. 
Ces matinées sont ouvertes à tous les militants soucieux de parfaire leur culture économique et conscients 

que le développement de l’UNSA se nourrit du débat, de l’échange d’informations et de la formation. 
 
Les travaux commenceront à 9 h, précédés d'un café de bienvenue et se termineront à 12h30  
dans les locaux de l’UNSA à Bagnolet, 21 rue Jules Ferry. 
 
Inscription  préalable obligatoire : Nicole Castel  nicole.castel@unsa.org 
 
 
 


