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Voter UNSA le 4 décembre, c'est aussi voter pour vous !  

 

L'UNSA appelle tous les agents publics à voter. 

 
Jusqu'au 4 décembre, tous agents  publics sont appelés à voter pour choisir leurs représentants (CT, CAP, 

CCP, CHSCT). Par correspondance, par internet ou à l'urne, tous, qu'ils exercent dans une collectivité 
territoriale, dans un établissement ou dans un service public, peuvent s'exprimer. 
 
 
Voter UNSA, c'est choisir un syndicalisme différent, un syndicalisme de proposition, de négociation mais 

aussi de fermeté.  
 
Un syndicalisme qui a pour ambition d'améliorer les conditions de travail, tout en défendant une fonction 

publique moderne et attrayante. 
Un syndicalisme qui accepte de discuter, de négocier afin de tenter d'obtenir le plus d'avancées possibles 

pour les agents : une meilleure rémunération et un meilleur pouvoir d'achat. 
Un syndicalisme capable de signer des accords avec les employeurs mais aussi capable  de s'opposer et 

ce, quel que soit le gouvernement. 
 
Votez UNSA pour un syndicalisme efficace et constructif. 
 
 
 
 

Pour l'UNSA, la  " Prime d'activité " doit être simple, juste et efficac 

 pour soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes 

 
L'UNSA accueille favorablement l'annonce de la mise en place de la " Prime d'activité " au 1er janvier 2016, 

en remplacement des dispositifs PPE et RSA d'activité. Ces dispositifs n'ont répondu que très partiellement 
aux objectifs qui leur étaient assignés : soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes et encourager le retour 
à l'emploi.  
 
Dans ce contexte, l'UNSA considère que " la Prime d'activité ", s'appliquant jusqu'au plafond de ressources 

1,2 SMIC, doit reposer sur des principes structurants : l'accessibilité dès 18 ans, dès le premier euro gagné. 
Cette prestation individualisée doit être versée mensuellement afin d'assurer au bénéficiaire la stabilité de 
ses revenus. Cette prestation doit également faire l'objet de formalités administratives allégées. 
 
L'UNSA souhaite participer aux négociations qui articuleront ce nouveau dispositif. L'organisation veillera à 

ce qu'il favorise réellement la lutte pour l'inclusion et l'incitation au maintien dans l'emploi.  
L'UNSA sera vigilante quant au montant de l'enveloppe mobilisée qui devra répondre aux besoins 

constatés. 
 
En conclusion, l'UNSA réaffirme que " la Prime d'activité " doit être une prestation d'accompagnement de la 

personne dans son parcours professionnel, à la fois clair, simple, efficace et pérenne. 
 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 713 -  25 novembre 2014 

Droits familiaux de retraite : 

l'UNSA reçue par Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la Famille 

 
La loi du 20 janvier 2014 relative au système de retraite prévoit, en son article 22, que le gouvernement 

remette dans les six mois après la promulgation de la loi un rapport au Parlement portant sur l'évolution des 
droits familiaux de retraite. Cette mission a été confiée à  Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil à la 
Famille. 
 
C'est dans ce cadre que Martine Vignau et Dominique Corona, secrétaires nationaux, ont été auditionnés. 
 
 
Il existe trois dispositifs relatifs aux droits familiaux de retraite : 

 la majoration de pension pour trois enfants et plus ; 

 la majoration de durée d'assurance pour enfant (MDA) ; 

 l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). 
 
Lors de cette audition, l'UNSA a exprimé son souhait de voir une véritable réforme s'engager sur les droits 

familiaux de retraite.  
 
Ainsi, l'UNSA estime que le dispositif de majoration de pension pour trois enfants et plus est empreint d'une 

logique datée qui, aujourd'hui, ne répond plus aux objectifs initiaux et qui ne réduit pas les inégalités de 
pension entre les femmes et les hommes.   
La majoration de pension est une  mesure dont le coût est de 7 milliards d'euros en 2008, 10 milliards  en 

2040. 
 
Pour l'UNSA, il est indispensable que ces aides soient redéployées vers un soutien aux familles et ce, dès 

le premier enfant. Majorations des allocations familiales, amplification de la qualité de l'accueil de la petite 
enfance, professionnalisation des métiers d'accueil des jeunes enfants, augmentation de l'allocation de 
rentrée sont autant de pistes qui pourraient bénéficier de ce budget. 
 
A toutes fins utiles, si cette hypothèse n'était pas retenue, l'UNSA demanderait alors la forfaitarisation de 

cette aide et ce, dès le premier enfant. 
 
Sur les autres dispositifs l'UNSA s'est déclarée favorable au statut quo dans l'attente notamment de la 

mesure de l'impact de la réforme du congé parental. 
 
 
 
 

Résultats d'élections professionnelles : l'UNSA en progression tous azimuts 

 
DCNS - élection au Conseil d'administration : l'UNSA progresse 
Dans le cadre de l'élection des représentants des salariés au CA de la DNCS (13.682 salariés), l'UNSA 

progresse et obtient 1.914 voix (20,7%) et 1 siège, derrière CFDT et CGT mais devant CGC et CFTC et FO. 
 
CIAT - Culoz (01) : l'UNSA enfonce le clou ! 
CIAT, plus grosse entreprise industrielle de l'Ain (1.168 salariés), l'UNSA déjà majoritaire depuis 2010 

progresse encore avec 318 voix (43,2% avec 6 sièges au CE sur 9) et devient la seule organisation à 
pouvoir signer seule un accord. 
 
Crédit Agricole Consumer Finance (75) : l'UNSA progresse 
Dans cette filiale du Crédit agricole regroupant 3.383 salariés, l'UNSA obtient 372 suffrages et 20,53% des 

suffrages exprimés, progresse de 5,40 points et devient la seconde organisation syndicale derrière la CFTC 
et devant CGT, CGC et FO. La CFDT n'est pas représentative. 
 
Dexia Crédit local (92) : 100% gagnant 
Dans cette entreprise bancaire (651 salariés), pour sa première participation, l'UNSA devient la 1ère 

organisation obtient 155 voix (39,34%) devant CFDT, CGC, CFTC et CGT. FO n'existe plus dans 
l'entreprise. 
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Laboratoires Yves Rocher (92) : progression de l'UNSA 
Dans ce laboratoire de biologie végétale du groupe Yves Rocher (7000 salariés), l'UNSA obtient 259 voix 

progresse de plus de 2 points  avec 14,75% passant devant FO. La CGT n'est plus représentative. 
 
Natixis Assurances (75) : coup de maître ! 
Dans cette filiale du groupe BPCE de 747 salariés, l'UNSA pour sa première participation obtient la majorité 

absolue avec 306 voix (68,15%) devant CFDT et CGT. 
 
SEMITAN (transports publics de l'agglomération nantaise) : représentative ! 
Après quelques mois d'existence seulement, l'UNSA gagne sa représentativité au sein de la TAN (1.600 

salariés). L'UNSA avec 11,03% est la seule organisation à progresser et talonne la CFTC (11,47%). La 
CFDT reste première avec une forte baisse (- 8%) devant la CGT. Sud perd sa représentativité. 
 
UES Terrena Grand Public : l'UNSA en tête ! 
Dans cette entreprise prestataire de service pour le milieu agricole, employant de 342 salariés, l'UNSA 

obtient 119 voix (65%) devant la CFDT. 
 
ISS Propreté - agence Hauts-de-Seine Nord (92) 
Lors du renouvellement du CE de cette entreprise de 439 salariés, l'UNSA avec 88 voix (24,4%) arrive 

derrière la CGT mais devant CFDT et SUD. La CFTC n'est plus représentative.  
 
Aldi Marché - Colmar (68) : représentatif ! 
Dans cette entreprise de 421 salariés, l'UNSA devient représentative avec 49 voix soit 23,6% des suffrages 

exprimés, juste derrière la CFTC et la CFDT. La CGT n'est plus représentative. 
 
Carrefour Rambouillet (78) : majoritaire absolue ! 
Dans ce magasin employant 331 salariés, l'UNSA arrive largement en tête, avec 117 voix (60,6%). FO 

obtient 31,6%. La CGT n'est plus représentative. 
 
 
 
 

L'UNSA attachée au respect des droits de l'homme 

 
L'UNSA a participé à l'assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 

(CNCDH) du 20 novembre dernier à l'occasion de laquelle ont été proclamés les résultats 2014 du Prix des 
droits de l'homme ainsi que du Prix René Cassin. 
 
 
Nous avons également assisté, le jour de la célébration de la Convention internationale des droits de 

l'enfant, à la présentation de 5 films pédagogiques " Graines de citoyens " destinés à un jeune public, 
coproduits par la CNCDH et le Centre national de documentation pédagogique (CNDP/Canopé). Ces films 
sont en libre accès, libres de droits et donc accessibles à toutes et à tous. 
 
L'assemblée plénière a adopté à l'unanimité un avis sur le respect des droits fondamentaux des populations 

vivant en bidonvilles dont le sous-titre est explicite : " mettre fin à la violation des droits ". En effet, notre pays 
est très loin du traitement égal et digne de toute personne en situation de détresse sociale qui figure en 
préambule de la circulaire interministérielle du 26 août 2012. L'avis dénonce l'application partielle et 
hétérogène sur le territoire de cette circulaire dont le volet répressif a supplanté les actions d'insertion et 
d'accompagnement social. Les évacuations forcées contraignent ces populations à l'errance et rendent 
impossible l'accès aux droits fondamentaux. Elles illustrent une volonté répressive guidée par une 
acceptation grandissante des attitudes racistes et discriminantes à l'égard des populations roms migrantes 
vivant en bidonville. 
 
Un autre avis sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile a été adopté également à l'unanimité. Le projet 

de loi vise à remédier aux dysfonctionnements importants du système français de l'asile et à transposer de 
nouvelles directives européennes. Selon l'avis, le caractère de " droit fondamental " du droit d'asile interdit 
en premier lieu de confondre les questions d'asile et d'immigration. D'autre part, les chiffres (nombre de 
demandeurs d'asile et nombre de bénéficiaires) démentent la réalité d'un afflux massif que le droit européen 
a anticipé en instituant une protection temporaire, procédure restée jusqu'à ce jour inappliquée. L'avis estime 
que plusieurs dispositions du projet de loi constituent de réelles avancées et insiste sur le rôle irremplaçable 
des associations dans l'accueil, l'orientation, l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. 
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Faire reculer l'extrême droite et la "préférence nationale" 

 
L'UNSA, représentée par son secrétaire général adjoint, Jean Grosset, et par son secrétaire national aux 

libertés et aux droits de l'homme, Michel Guerlavais, a participé à la soirée débat organisée par le collectif " 
Liberté, égalité, fraternité " le 21 novembre dernier à l'Université Paris 8. 
 
 
Ce collectif est composé de plus de 100 organisations, mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, 

associations de défense des droits et libertés et de solidarité, syndicats dont l'UNSA, la CFDT, la CGT, la 
FSU et Solidaires qui ont signé l'appel " Pour un avenir solidaire ". 
 
Dans notre pays, les idées ultranationalistes, identitaires, racistes et xénophobes s'étendent dans l'espace 

public. Ces dérives, nous ne laisserons pas faire. Nous refusons ces fausses rébellions, ces thématiques 
réactionnaires qui sèment la haine, opposent et divisent, détruisent la dignité humaine. Face à elles, nous 
sommes nombreux à vouloir réaffirmer la nécessité du vivre ensemble et reconstruire l'égalité et la solidarité 
pour sortir de ces replis idéologiques. 
 
Chacune et chacun d'entre nous, sur son terrain, à sa manière, est engagé dans des activités syndicales, 

associatives et citoyennes diverses, avec en commun la défense de la démocratie et de l'égalité. Cette 
soirée, dont le but était de débattre des difficultés, construire collectivement des résistances quotidiennes, 
pour être plus forts ensemble, a ses limites. C'est pied à pied, au quotidien, avec les autres organisations, 
notamment syndicales, qui le souhaitent, que nous ferons reculer l'extrême droite et la "préférence 
nationale". 
 
Aussi, l'UNSA appelle ses adhérent(e)s et ses sympathisant(e)s à aller à la rencontre de leurs collègues, 

sur le lieux de travail, pour défendre et promouvoir les principes et les valeurs de l'UNSA afin de faire 
barrage à la haine, à la xénophobie, au racisme et à toutes les discriminations.  
 
 
 
 

Congrès de l'Union Italienne du Travail 

 
L'UNSA a assisté au congrès de l'Union Italienne du Travail (UIL) qui s'est tenu du 19 au 21 novembre 

dernier à Rome et qui avait pour thème : "  Emploi, un nouveau plan d'action ". 
 
 
Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) s'est adressée aux 

délégués, ainsi que John Evans, secrétaire général du TUAC (Commission syndicale consultative auprès de 
l'OCDE) et Bernadette Segol, secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats (CES). 
Bernadette Segol a rappelé que les politiques de rigueur menées en Europe ont entraîné la réduction de la 

couverture sociale des travailleurs, la hausse de la pauvreté et l'accroissement des inégalités. 
Elle a rappelé que si des signes positifs venaient de la nouvelle commission Juncker avec un pacte pour la 

croissance et pour l'emploi, les ressources proposées pour abonder ce pacte restaient incertaines et 
insuffisantes. 
 
Ce congrès a été celui de la passation entre Luigi Angeletti, secrétaire général de l’UIL depuis 14 ans, à 

Carmelo Barbagallo, nouveau secrétaire général. 
 
Ce fut aussi l'occasion pour l’UIL de lancer un appel à la grève générale contre les réformes initiées par le 

Président du Conseil Matteo Renzi le 12 décembre prochain. Cet appel à la grève est le premier depuis 3 
ans à être mené conjointement par l’UIL et la CGIL. 


