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Halte aux mensonges concernant le prétendu "tourisme social" 

 
L'UNSA constate que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 11 novembre dernier ne 

modifie en rien la législation européenne. Il rappelle que l'attribution des "prestations spéciales en espèces à 
caractère non contributif" doit respecter l'égalité de traitement. 
 
 
Ainsi les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE), les apatrides et les réfugiés résidant 

dans un autre État membre bénéficient des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations que 
les ressortissants de ce dernier. 
 
Mais la législation de l'UE ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle des 

ressortissants d'autres États membres sont exclus du bénéfice des dites prestations alors que celles-ci sont 
garanties à ses ressortissants qui se trouvent dans la même situation. Ceci dans la mesure où les 
ressortissants d'autres États membres ne bénéficient pas d'un droit de séjour dans l'État membre d'accueil. 
 
L'UNSA condamne l'exploitation qui est faite de cet arrêt de la CJUE par les courants nationalistes, 

xénophobes et antieuropéens. La législation européenne permet d'encadrer solidement l'accès aux 
prestations sociales. D'ailleurs, la France n'a pas attendu pour légiférer sur ce point. Brandir alors la notion 
de "tourisme social" n'a pour but que de tromper et d'affoler les Françaises et les Français. 
 
Cette notion de "tourisme social" est un leurre ce qu'a démontré un rapport établi l'année dernière pour le 

compte de la Commission européenne et un autre plus récent de l'OCDE. Il en ressort que les immigrés 
intra-européens ont un taux d'emploi supérieur à la moyenne et perçoivent moins d'allocations que les 
nationaux et, d'autre part, qu'au sein de l'UE, les migrants contribuent plus en impôts et cotisations sociales 
qu'ils ne coûtent en prestations. 
 
Tirer de cet arrêt de la CJUE la conclusion qu’« Il n'y a plus aucun argument constitutionnel contre la 

préférence nationale puisque le droit européen s'impose au droit français » comme le fait la présidente du 
Front national, est une supercherie. Pour l'UNSA, cela confirme que le Front national, qui fait de la 
préférence nationale un axe fort de son programme, n'est pas un parti comme les autres. 
 
 
 
 

Expression Directe UNSA 

 
La prochaine émission " Expression Directe " consacrée à l'UNSA 
sera diffusée dimanche 23 novembre 2014 à 11h15 sur France 3. 

 
Elle aura pour thème les élections dans la Fonction Publique. 
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Résultats d'élections professionnelles 

 
 

L'UNSA entre aux comités de groupe Keolis 

 
L'UNSA fait une entrée très remarquée au sein des instances nationales et transnationales de Keolis 

(comités de Groupe France et Europe). Ceci représente le fruit d'un travail quotidien et de longue haleine 
des équipes militantes de terrain. Cette première étape confirme également tout le bienfondé de la stratégie 
UNSA en matière de développement d'un syndicalisme moderne et attractif, au sein de l'ensemble des 
acteurs du Transport. 
 
La CGT et la CFDT obtiennent chacune 2 sièges, l'UNSA, FO, la CFTC, la CFE/CGC chacune 1 siège. 
CGT, CFDT et FO perdant respectivement 1 siège par rapport à la dernière mandature. 
 
Cette désignation permettra de recueillir bon nombre d'informations officielles, tant sur la stratégie que sur 

les conditions de travail des employés du groupe Keolis. Informations qui seront analysées et recoupées 
avec d'autres instances comme le conseil d'administration SNCF, le comité de groupe SNCF et le comité 
d'entreprise européen du groupe SNCF via les membres UNSA élus ou désignés. 
 
 

L'UNSA obtient 11,20 % des voix aux élections de Numericable du 14 novembre 

 
L'UNSA, qui n'était pas présente chez Numericable, a réussi en à peine sept semaines, grâce aux équipes 

sur le terrain, à trouver des militants et à déposer des listes. 
Avec un taux de participation de 72% des 1200 salariés, la CFDT obtient : 26,95%, la CFTC : 25,08%, la 

CGT : 13,76%, FO : 12,83%, l'UNSA : 11,20 %, la CFE-CGC : 10,15%. 
 
Dans un contexte de rachat de SFR par Numericable, l'UNSA renforce sa position dans le périmètre du 

prochain groupe en cumulant ses résultats avec ceux de SFR où l'UNSA est la première organisation du 
groupe, avec 29,54% des suffrages. 
 
 
McDonald’s : à l'élection des trois comités d'entreprise d'Île-de-France, l'UNSA obtient 20,4% des 

suffrages, (contre 19,7% en 2011) ; FO obtient 33,2%, la CFDT 27,4%, la CGT 19,2%. 
 
 
 
 

L'union régionale d'Île-de-France prépare activement son congrès 

 
L'union régionale d'Île-de-France organise une série de réunions pour qu'ensemble les instances et les 

fédérations travaillent au rapport d'activité et élaborent un projet, un plan d'action pour les quatre années à 
venir. 
 
Le renouvellement des équipes constitue un autre volet important de cette activité. Pour constituer cette 

équipe nouvelle, l'URIF va privilégier plusieurs critères : l'équilibre femmes/hommes, l'équilibre privé/public, 
et attirer de nouvelles compétences et de nouveaux talents. 
 
L'UNSA, c'est la diversité et en tenir compte pour la constitution des équipes interprofessionnelles est une 

nécessité. Cette réflexion collective amorcée bien en amont du congrès régional est une démarche 
intéressante. Elle permet un engagement de tous les acteurs pour faire du congrès un temps fort de 
démocratie et pour faire vivre encore plus l'interprofessionnel. 
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Ouverture dominicale, l'UNSA a participé à la manifestation 

 
La Fédération du Commerce et Services de l'UNSA, s'est associée à la mobilisation parisienne du vendredi 

14 novembre 2014 afin de dire « non » à l'ouverture dominicale et de nuit dans le commerce. 
 
 
Parti des grands boulevards, le cortège s'est dirigé vers la mairie de Paris, où une délégation a été reçue. 
La maire de la capitale a en effet  lancé en juin une mission d'évaluation sur le travail dominical. 
"Nous sommes largement un bon millier à défiler ce qui est un exploit pour le commerce", assure Eric 

Scherrer, responsable UNSA. Dans le secteur, "il y a 70% de contrats à temps partiel" et "du coup, débrayer, 
c'est compliqué, chaque heure compte". 
 
 
 
 

Au Conseil économique, social et environnemental 

 
Christine Dupuis, membre du groupe UNSA au CESE, a présenté le 12 novembre dernier un texte " 

Tourisme et développement durable en France ". Le rapport présenté par Christine au nom de sa section a 
été adopté à l'unanimité des présents. 
 
 
Ce rapport intéresse les syndicalistes car il considère que le tourisme est un enjeu économique, social et 

environnemental. Nous citons trois extraits de la déclaration du groupe UNSA au Conseil économique qui 
indiquent notre soutien à cette saisine : 
 
Concernant le développement durable : " Certains territoires sont saturés à certaines périodes de l'année et 

il est donc important de développer d'autres formes de tourismes qui répondent aux trois piliers du 
développement durable ". 
 
Mais un tiers des Français ne part pas en vacances : " Le tourisme durable, c'est aussi permettre au plus 

grand nombre de partir hors de son domicile habituel. C'est une norme sociale forte ; devoir y renoncer est 
vécu comme un déclassement social. Or un tiers des plus de 15 ans ne part pas en vacances. Ce qui est 
problématique à plus d'un titre. Ces jeunes sont exclus d'un temps collectif de détente et de bien-être 
personnel ; ils sont isolés, à part et ne bénéficient pas de la mixité sociale que peut offrir la pratique du 
tourisme ". 
 
Le tourisme, ce sont aussi des centaines de milliers de salariés et d'entreprises : " L'emploi et la formation 

dans la filière du tourisme constituent aussi un enjeu du tourisme durable. 31 conventions collectives, c'est 
beaucoup et c'est surtout compliqué pour organiser la filière d'où une offre de formation pléthorique qui ne 
répond pas forcément aux besoins des professionnels. Il convient aussi de souligner des conditions de 
travail difficiles avec des amplitudes horaires importantes surtout en saison dans les secteurs de 
l'hébergement et de la restauration ; la question du logement pour les saisonniers constitue aussi un 
problème. Tout cela contribue à rendre les métiers du tourisme peu attractifs pour les jeunes et pourtant des 
opportunités existent. " 
 
 
 
 

France Stratégie : une concertation sur l'action publique de demain 

 
L'UNSA a participé le 12 novembre à une concertation sur le thème de "l'action publique de demain", 

ouverte dans le cadre de la "revue des missions de l'État" lancée par le Conseil des ministres du 10 
septembre. 
 
 
France Stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) conduit cet exercice qui est 

parallèle aux autres concertations lancées sur le numérique et le rôle des agents publics. Ces trois 
dispositifs de concertation ouverts à la société civile sont inscrits dans le même calendrier (jusqu'à février 
2015). 
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Six ateliers organisent le débat sur l'action publique de demain, à Paris et en région. 
 
L'atelier de lancement et de débat posait la question "Quelles missions pour quels besoins ?" à plus de 

cinquante participants, sous la forme de trois tables rondes : 

 Quelles évolutions des besoins, de la technologie et de l'organisation ? 

 Quels besoins pour quels services publics ? 

 Performance de l'action publique et soutenabilité des finances publiques. 
 
Pour l'UNSA, l'évaluation de l'action publique doit répondre à la demande des usagers et aux enjeux 

territoriaux, sans écarter les fondamentaux qui la guident (universalité, réduction des inégalités, équité, 
accessibilité, garantie des droits). Sans ignorer le contexte budgétaire ni la nécessaire réflexion sur le niveau 
de délivrance de l'action publique, le prisme des économies budgétaires, de la performance, de la 
"soutenabilité", ne peut pas être le critère principal du débat. 
 
Les services publics ont en particulier prouvé leur rôle d'amortisseur social dans une période de crise 

économique. Enfin, les entreprises publiques contribuent à l'action publique et ne doivent pas être ignorées. 
 
La modernisation de l'action publique avec ses agents, telle qu'évoquée lors de la première grande 

conférence sociale, est un pilier essentiel de la réussite de la concertation. 
Cette dernière doit aussi laisser toute sa place à la démocratie sociale. 
 
 
 
 

Pour la défense des services publics et de leurs agents, 

je vote et fais voter UNSA 

 
Les agents qui votent par correspondance reçoivent en ce moment le matériel électoral, certains ont déjà 

voté. 
Tous ses agents de la fonction publique (état, territoriale, hospitalière) sont appelés à voter entre le 

27 novembre et le 4 décembre 2014. De ce scrutin résultera le poids respectif des organisations 
syndicales de et leur capacité à agir pour les quatre ans qui viennent. Chaque voix est donc 
déterminante. 
 
 
Dans une France où les inégalités s'accroissent, où la crise marginalise et maltraite des millions de 

citoyens, les services publics et leurs agents sont essentiels, indispensables à l'intérêt général. 
 
Voter UNSA, c'est défendre le Service Public, ciment de notre République. 
 
Pour l'UNSA, défendre le Service Public, c'est lui donner, ainsi qu'à ses agents, les moyens de s'adapter et 

d'évoluer pour continuer à porter efficacement ses missions d'intérêt général dans une société qui se 
transforme. 
 
Voter UNSA, c'est refuser qu'on mette en cause, jour après jour, les services publics et leurs agents 

qui sont au service de tous nos concitoyens. 
 
L'UNSA a une ambition pour les millions d'agents qui servent la collectivité au quotidien. Leur 

professionnalisme, leur détermination, leur dévouement s'exercent souvent dans des conditions difficiles.  
 
Voter UNSA, c'est exiger pour tous les agents la reconnaissance qu'ils méritent en terme de carrière, 

de formation, de salaire. 
 
Le modèle social de la France est souvent pris en exemple dans le monde. C'est pour cela que les services 

publics, qui en sont une des composantes essentielles, et les agents qui les font vivre doivent être défendus. 
 
C'est pourquoi, à l'UNSA, nous avons le service public au cœur.  
 
Alors, si comme nous, vous partagez ces convictions, nous vous appelons à voter partout pour les listes 

présentées par l'UNSA, pour un syndicalisme résolument utile, efficace et autonome.  


