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Transition énergétique : 

L’UNSA salue un projet de loi pragmatique mais améliorable  

20 juin 2014 - Malgré un contexte budgétaire difficile qui en limite la portée, le projet de loi tant 
attendu sur la transition énergétique a été présenté, mercredi 18 juin, par Ségolène Royal au conseil 
des ministres. Il comporte plusieurs mesures dans différents domaines : bâtiments, transports 
propres et qualité de l’air, économie circulaire, mix électrique et gouvernance. 
 
L’UNSA prend acte de la vision pragmatique du projet de loi, qui considère la transition énergétique comme 

un enjeu fondamental pour la France. Celle-ci peut, de surcroît, constituer un des axes concrets de la sortie 
de crise, grâce à l’impulsion économique qu’elle peut offrir avec les emplois qui en découlent. 
 
Pour l’UNSA, repenser notre énergie doit se faire en raisonnant en termes d’efficacité énergétique, sans 

oublier l’indispensable dimension européenne. Cela passe par le développement de l’innovation dans de 
nouveaux systèmes de production d’énergie renouvelable et par l’amélioration « technique » des systèmes 
en place afin de consommer moins d’énergie. Sur ce plan, l’UNSA approuve l’économie générale des 
articles du projet concernant la rénovation des bâtiments. 
 
Mais repenser notre énergie doit aussi se faire en termes de sobriété, en interpellant notre capacité à la 

modération pour réduire notre consommation d’énergie sur le long terme. 
 
Pour l’UNSA, les collectivités locales ont une légitimité à agir sur les questions relatives à la transition 

énergétique et c’est à juste titre que le projet de loi cherche à les dynamiser. Il reste que la nouvelle 
gouvernance doit intégrer toutes les parties prenantes dans le cadre d’une démarche globale en matière 
énergétique. 
 
La question des transports propres est l’un des volets majeurs de la transition énergétique comme de la 

lutte contre la pollution. En ne l’abordant que sous l’angle du développementde la voiture électrique, le projet 
de loi paraît, en l’état, très limitatif. 
 
Enfin, la formation est un levier indispensable pour anticiper les emplois nouveaux et accompagner les 

transitions professionnelles. Si l’UNSA peut comprendre que ce projet de loi n’en est pas nécessairement le 
bon véhicule, il est impératif que ce volet soit aussi déployé car c’est une des clés de la réussite de la 
transition énergétique. 
 
 
 

La transition énergétique est une chance ! 

 
Dans une tribune publiée le 17 juin dans libération.fr, des organisations syndicales dont l’UNSA, des 

associations de l’environnement, des acteurs économiques et des personnalités se prononcent pour une loi 
sur la transition énergétique vraiment ambitieuse. 
 
Les signataires demandent que cette loi soit un levier qui se fonde sur des principes forts qui permettraient 

de façonner un nouveau paysage de l’énergie, plus solidaire et plus juste, dégagé des fardeaux accumulés 
par le modèle énergétique existant : si l’énergie est une large part de nos problèmes, elle est aussi au cœur 
de nos solutions. 
Pour accéder à la tribune : http://www.liberation.fr/economie/2014/06/17/la-transition-energetique-est-une-

chance_1043298 
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Future loi santé : 

des orientations générales qui vont dans le bon sens 

mais peu de précisions sur les moyens 

 
La ministre de la Santé a dévoilé le 19 juin les principales orientations de la loi santé qu’elle devrait 

présenter cet automne. 
 
 
L’UNSA salue positivement ces orientations, notamment la généralisation du tiers payant. 
Mais beaucoup de points restent à préciser comme la relance du dossier médical personnel et les relations 

entre médecine de ville et hôpital, dans le cadre du parcours de soins favorisant l’ambulatoire. 
 
De même, une réforme d’ampleur demande des moyens que l’État  semble peu en situation d’affecter au vu 

de la conjoncture. 
 
 
 
 

Une nouvelle équipe à l'UD du Rhône 

 
Le congrès extraordinaire de l'union départementale UNSA du Rhône s'est tenu le 13 juin en présence 

d'une soixantaine de délégués des syndicats et sections syndicales présents dans le département. 
 
 
Le congrès a élu un nouveau bureau départemental à parité public-privé pour animer cette union 

départementale. Laurent Colin en est devenu le nouveau secrétaire général. 
 
Ce congrès a aussi été l'occasion d'affirmer certaines priorités : 

- Relance du développement de l'UNSA dans le département, 
- Soutien aux syndicats pour les élections Fonction Publique de décembre 2014, 
- Mise en œuvre du plan de développement Ambition 2017, 
- Mise en place d'un fonctionnement interne rénové permettant à chaque syndicat d'être associé. 

 
 
 
 

L'UD UNSA de Gironde anime son secteur développement 

 
Durant une journée, le 19 juin, l'UD UNSA 33 a réuni 20 militants issus de 7 fédérations différentes 

(industrie, banques-assurances, commerce, télécom, cheminots, finances et territoriaux) pour travailler sur le 
plan de développement de l'UNSA en Gironde. 
 
 
Animé par Pascal Priou, secrétaire national en charge du développement, ce moment avait pour objet de 

mettre en œuvre, avec des outils opérationnels, des actions de développement tant dans le secteur privé 
que public. 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Clemmessy (génie électrique et mécanique) : les élections viennent de se tenir sur le site de Bihorel (76) 

où l'UNSA a obtenu 10 voix sur 62 suffrages exprimés. Au total sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, 
l'UNSA représente 32 % alors qu'en 2011, l'UNSA n'existait pas. 
 
IBM Centre Est : l'UNSA progresse fortement en obtenant 267 voix sur les 374 suffrages exprimés et 

obtient 6 élus sur 7 au CE. 
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SCM Cabinet des Éléphants (73): dans ce cabinet dentaire et d'imagerie médicale, l'UNSA obtient les 10 
suffrages exprimés et le siège de DP. 
 
Alten SIR (75) : dans ce bureau d'études dans lequel 348 salariés ont voté, l'UNSA pour sa première 

participation obtient 38 % devant la CFE-CGC (33%), la CFDT (19%) et la CGT (10%) 
 
Blizzard Entertainment SAS (78): toujours pour sa première participation, l'UNSA a obtenu 35,7% des 319 

suffrages exprimés  dans cette société d'édition de jeux électroniques.  
 
Smile: l'UNSA, seul syndicat présent depuis deux mandats, obtient la totalité des 274 suffrages exprimés. 
 
ATOS Infogérance : Le premier tour des élections professionnelles du 11 juin a porté le Specis UNSA à 

45,5%. Les autres syndicats à rester pour l'instant au-dessus des 10%, seuil de la représentativité, sont la 
CFDT (16,7%), la CGC (10,8%) et la CGT (13,5%). Puis, SUD (9,7%), la CFTC (3,4%) et FO (0,2%) ferment 
le ban et ne sont plus représentatifs. 
Aux élections du comité d'entreprise de l'UES Infogérance (3 360 salariés), le quorum n’a pas été atteint. 
 
 
 

" Expression Directe UNSA " 

 
La prochaine émission " Expression Directe " consacrée à l'UNSA portera sur le thème du Pacte de 

responsabilité et sera diffusée : 
Mardi 24 juin à 13h50 sur France 2 
Vendredi 27 juin à 22h30 sur France 5 
Samedi 28 juin à 17h sur France 3. 

 
 
 
 

L’UNSA Mag 161 est paru 

Disponible à la lecture sur le site de l’UNSA, www.unsa.org. Vous souhaitez vous abonner : remplissez le 
formulaire, vous l’imprimez, le signez, et vous l’envoyez à UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex.  
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.  
Un abonnement collectif, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
Édito : Premières leçons européennes 
 
Ils ou elles font l’UNSA 

Interview Joël Fricaud, SGA Unsa Sports 3 S 
Zoom sur l’UNSA en Seine Saint-Denis 
Développement- Élections 
 

Activités nationales  
Un 1er mai pour la solidarité 
Bureau national 
« Revivifions l’Europe » soirée-débat 
Rachat SFR  
CICE  
 

Dossier « L’accès au logement, un droit fondamental »  
Fonction publique : Action FP du 15 mai – Décentralisation : oser le débat ! 
Europe et international : Une nouvelle voie pour l’Europe, plus vrai que jamais ! 
 
Actualité juridique :  

Les plans de sauvegarde de l’emploi 
La base de données unique 

 
Culture et société : 3 questions à Christine Lazerges, présidente CNCDH 
Consommation : Démarchage et vente à domicile 
 

pascal.priou@unsa.org
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Un débat d'actualité : 

 

tous ensemble réfléchissons 

aux 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. 
 
Le développement de l'UNSA se nourrit du débat, de l'échange d'informations et de la 
formation. Ces matinées sont ouvertes à tous les militants soucieux de parfaire leur culture 
économique et conscients qu'Ambition 2017 se nourrit aussi de ces moments d'échange. 
 
 

Cette fois encore, elle sera organisée sous forme d'une table ronde.  

 
- Analyse économique par Gérard Cornilleau de l'OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques - centre de recherche en économie de Sciences Po), 
 
- Réflexions des acteurs sociaux, 
 
- Point de vue de Dominique Balmary président de l'UNIOPSS (Union nationale 
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), 
association qui développe des projets avec des personnes qui vivent en situation de 
pauvreté,  
 
- Débat avec tous les participants afin de confronter les opinions et d'enrichir le débat.  
 
 
 
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 
 

(Métro Robespierre,        Bus 318 arrêt Lieutenant Thomas) 
 
 
Inscription  préalable obligatoire : Nicole castel  nicole.castel@unsa.org 
 
 
 
 

nicole.castel@unsa.org

