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Salaires des fonctionnaires : des annonces très insuffisantes 

Comme il l’a fait pour les autres salariés, le gouvernement a annoncé un dispositif d’allègement de 
cotisations salariales pour les plus bas salaires de la Fonction publique. 
Pour l’UNSA, c’est une tentative de réponse à la mobilisation des fonctionnaires le 15 mai dernier. La 

mesure reste cependant très insuffisante et ne toucherait que moins de la moitié des agents publics, parfois 
de façon très faible (50 euros par an). Elle ne répond pas à la question majeure du blocage des 
rémunérations pendant sept ans. 
Qui  plus est, reposant sur une diminution de la cotisation pension, elle pose la question du financement de 

la protection sociale et notamment de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales 
(CNRACL) à laquelle cotisent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. 
Avec l’intersyndicale (sans FO ni la CGC), l’UNSA continue à demander le dégel du point d’indice. 
 
http://www.unsa-fp.org/?Annonces-sur-les-salaires 
 
 

La finance au service de l’emploi ! 

L’assemblée générale de la Société d’Investissement France Active (SIFA) s’est réunie le 28 mai. L’UNSA 
s’associe à la démarche de France Active en vue du renforcement des entreprises solidaires et des 
associations. 
L’objet de la SIFA est de permettre un effet de levier sur des financements complémentaires qui sont 

souvent insuffisants de la part du réseau bancaires. La SIFA octroie ces prêts à des conditions 
avantageuses afin de contribuer à la pérennité des structures et des emplois dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 
En 2013, la SIFA a accordé 16 millions € de prêts, +17%, pour près de 300 entreprises consolidant ainsi  

16.913 emplois, soit +42%. 
L’assemblée générale s’est félicitée de ce dynamisme en regrettant cependant que le nombre d’emplois 

consolidés en forte progression (insertion, handicap, secteur coopératif, etc.) masque une baisse des 
emplois pour les personnes en difficulté. 
L’assemblée générale a approuvé les comptes 2013  et donné quitus aux administrateurs en notant une 

stabilisation du coût de fonctionnement et en analysant la croissance du coût des risques. 
L’affectation du bénéfice, réserve légale, réserve solidaire, dividendes, report à nouveau, a été approuvée. 
La finance solidaire en France est un acteur essentiel de l’économie et de l’emploi. 
La finance solidaire c’est 6 milliards €  (+28% en un an) collectés auprès de plus de 1 million d’épargnants. 
C’est donc une pierre fondamentale dans la construction d’une économie meilleure et plus éclairée, car au 

service de l’homme. 
 
 

L’UNSA a participé à la soirée de soutien aux travailleurs iraniens. 

Lundi 26 mai dernier, l’UNSA a participé à la soirée de soutien aux travailleurs iraniens, organisée par le 
collectif constitué par les syndicats français UNSA, CFDT, CGT, FSU et Solidaires. 
Deux militants iraniens étaient invités afin de partager leurs expériences avec les syndicalistes français et 

les membres des comités de solidarité avec les travailleurs iraniens d’Allemagne, d’Angleterre, de Suède, 
d’Australie, du Canada et de France réunis à cette occasion à Paris.  
Si Ali Nejati a bien pu participer à cette rencontre, le second invité, malgré le visa délivré par l’ambassade 

de France à Téhéran a été bloqué à l’aéroport, preuve une nouvelle fois de la répression à l’encontre des 
travailleurs militants en Iran. 
Cette soirée fut l’occasion de rappeler notre message de soutien aux militants iraniens, et notre exigence de 

libération des militants iraniens emprisonnés. 
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L’UNSA  intervient aux États généraux lycéens 

L’UNL organisait ce weekend les États généraux des lycéens ; l’UNSA y était représentée par Antoine 
Evenou, coordinateur UNSA Jeunes et  Dominique Corona, secrétaire national en charge des IRP des 
jeunes et de l’ESS. 
 
L’UNSA est intervenue dans une table ronde aux côtés  de la LMDE et de l’UNEF sur le thème de la place 

des jeunes dans la société et de leur autonomie. 
La crise frappe particulièrement la jeunesse. Toutes les enquêtes démontrent que cette génération a l’intime 

conviction qu’elle vivra moins bien que ses parents. Pour l’UNSA, ce contexte particulier doit amener les 
institutions à trouver des réponses adaptées.  
Ainsi, l’engagement des jeunes aujourd’hui dans des organisations telles que l’UNEF ou l’UNL est important 

et doit-nous permettre de mieux répondre aux revendications légitimes de la jeunesse. 
Pour l’UNSA, aider les jeunes à accéder à l’autonomie est une priorité. L’autonomie ne peut s’entendre 

qu’au sens large du terme au niveau financier, accès aux soins, mobilité, hébergement... 
Pour répondre à ces attentes légitimes, l’UNSA a rappelé qu’elle avait soutenu la mise en place du comité 

interministériel de la jeunesse et que nous attendons dès à présent des avancées concrètes.  
Pour conclure, l’UNSA s’est dite prête à amplifier le travail qu’elle a engagé avec les représentants 

étudiants, lycéens. 
 
 

Ouverture de la 103ème Conférence internationale du Travail  

La 103ème session de la Conférence internationale du Travail s’est ouverte le 28 mai à Genève. Ses 
travaux se déroulent jusqu’au 12 juin et rassemblent les délégués des gouvernements, des travailleurs et 
des employeurs en provenance des 185 États membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Dans la délégation de la France, pour les travailleurs, Jean Claude Tricoche représente l’UNSA. 
 
Dans son discours liminaire devant la Conférence, le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, s’est prononcé 

en faveur de politiques migratoires équitables. Les migrations sont un vaste phénomène qui s’amplifie et qui 
représente un enjeu politique de taille dans le monde entier. Pour l’OIT, les migrations peuvent contribuer 
dans une très large mesure à la croissance et au développement, mais malheureusement elles 
s’accompagnent trop souvent d’abus et de traitements inacceptables à l’égard de certains hommes et 
femmes parmi les plus vulnérables sur nos marchés du travail. 
Véritable parlement mondial du travail, la Conférence établit et adopte les normes internationales du travail. 

C’est un forum où sont discutés les principaux problèmes sociaux et du travail. Au cours des deux 
prochaines semaines, les délégués aborderont notamment des questions normatives pour renforcer la lutte 
contre le travail forcé et pour favoriser la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Une 
discussion sur l’objectif stratégique de l’emploi permettra de faire le point sur les politiques mises en œuvre 
suite à l’adoption de la déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 
L’application des normes de l’OIT et les atteintes aux droits des travailleurs seront aussi au cœur de cette 
103ème Conférence. 
 

9ème congrès de la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP)  

Une délégation de l’UNSA Fonction publique a participé au neuvième congrès de la plus large fédération de 
syndicats de la CES à Toulouse, du 20 au 23 mai. 
Ce sont plus de 500 délégués de 46 pays, qui ont ainsi discuté et adopté des engagements pour un service 

public de qualité, de meilleurs droits des agents ainsi que pour une alternative aux politiques d’austérité qui 
ont été, dans une majorité de pays européens, une véritable attaque contre les services publics et ses 
agents. 
Bien des challenges attendent la FSESP et ses 250 affiliés. L’UNSA Fonction publique se retrouve 

pleinement dans les résolutions adoptées. 
Ce 9ème congrès a également vu un changement important à la tête de la FSESP avec le départ de sa 

présidente (Anne-Marie Perret) et de sa secrétaire générale (Carola Fischbach-Pyttel), toutes les deux 
admises à la retraite. Une nouvelle équipe dirigeante a été élue : à la présidence, Annelie Nordström et au 
secrétariat général, Jan Willem Goudriaan. 
 
Pour les organisations syndicales françaises affiliées, l'organisation de cet imposant congrès, en France à 

Toulouse, a mobilisé les représentants nationaux et les équipes locales des syndicats des collectivités 
territoriales, en particulier l'UNSA-UECT (UNSA Territoriaux) dont l'implication permanente dans la 
préparation comme le bon déroulement du congrès doit être saluée. 
 
http://www.epsucongress2014.eu/fr 

http://www.epsucongress2014.eu/fr

