
Union Nationale des Syndicats Autonomes  -  21 rue Jules Ferry  -  93177 Bagnolet cedex 

Tél. : 01 48 18 88 00   -   Fax : 01 48 18 88 99   -   Courriel : unsa@unsa.org 

 

 
 

UNSA-Info - Numéro 719 -  13 janvier 2015 
 

http://www.unsa.info/ 

 
 

3,7 millions ! 
 
La France a connu ce week-end le plus important évènement de rue de son histoire : dans toutes les villes 

de France, 3,7 millions de citoyens sont venus marcher, rassemblés dans une dignité impressionnante, pour 
dire leur attachement inébranlable à la liberté. 
 
 
L’UNSA, dont la charte a fondé l’action syndicale sur les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité 

et laïcité, a, avec l’ensemble du syndicalisme français ou presque (*), été naturellement partie prenante, à sa 
place, de ce mouvement de fond. 
 
L’intégrisme prétendant mettre sous sa coupe les vies, les idées et leur expression, l’antisémitisme, la 

violence meurtrière n’ont pas et n’auront pas leur place dans notre société. Juif, policier, Charlie, nous le 
sommes tous parce que citoyens nous le sommes tous. Hier déjà, mais beaucoup plus consciemment sans 
doute aujourd’hui. 
 

(*) L’appel intersyndical national à participer au 11 janvier a été signé par CFDT, CGT, 
UNSA, CFTC, FSU, CFE-CGC, Solidaires. Étaient présents dans le carré de tête de la 
marche  CFDT, CGT, UNSA, CFTC, FSU, CFE-CGC. 

 
 
 
 

Liberté : un immense soutien international 

 
Les marches des 10 et 11 janvier en France ont trouvé un immense soutien international. Les 50 chefs 

d’État présents à Paris le 11 janvier en tête de cortège autour du Président de la République française l’ont 
symbolisé. Mais de la Belgique à la Mongolie des manifestations de solidarité ont eu lieu dans de très 
nombreuses capitales du monde entier. 
 
 
Le syndicalisme n’a pas été à la traîne. Les témoignages de solidarité ont afflué. Le secrétaire général de 

l’UNSA a ainsi reçu des messages de soutien avec le peuple français émanant de Sharan Burrow et de 
Bernadette Ségol, respectivement secrétaires générales de la Confédération Syndicale Internationale et de 
la Confédération Européenne des Syndicats, au nom de l’ensemble du syndicalisme mondial et européen, 
de John Evans au nom du TUAC (la commission syndicale consultative auprès de l’OCDE), mais aussi des 
secrétaires généraux ou présidents de l’UGT, des CCOE, de l’USO espagnoles, de l’UIL et de la CGIL 
italienne, de la CNSLR-FRATIA roumaine, du MSZOSZ hongrois, du PGFTU palestinien…… 
 
Guy Ryder, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail, était par ailleurs personnellement 

présent à la marche de Paris. 
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L’UNSA prépare son congrès national 

L’UNSA tiendra son congrès national du 31 mars au 2 avril 2015 à Montpellier. 
 
Avant son congrès national, ce sont l’ensemble des structures territoriales de l’UNSA, dans les 

départements et dans les régions qui réuniront leur propre congrès. 
Pour ce moment important dans la vie démocratique de notre Union, tous les syndicats et toutes les 

fédérations de l’UNSA se mobilisent pour discuter, amender le texte du projet de résolution intitulé « UNSA, 
le syndicalisme en positif ». 
 
Cette dynamique autour de la préparation du congrès, la mobilisation des militantes et des militants, est 

essentielle pour encore renforcer le modèle UNSA, la marque autonome. 
 
Vous lirez ci-après, la liste des régions et leurs dates de congrès. 
 
Sur le site de l’UNSA, vous trouverez les coordonnées de votre union régionale. 
http://www.unsa.org/?page=carte 
En cliquant sur votre département, vous trouverez l’adresse de l’UD et celle de l’UR auxquelles votre 

syndicat est  rattaché. 
 
Alsace : 18/02/2015 ; Aquitaine : 11/02/2015 ; Auvergne : 05/02/2015 ; Basse Normandie : 02/02/2015 ; 

Bourgogne : 19/02/2015 ; Bretagne : 26/02/2015 ; Centre : 17/02/2015 ; Champagne-Ardenne : 20/02/2015 ; 
Corse : 21/02/2015 ; Franche-Comté : 02/02/2015 ; Guadeloupe : 12 et 13/02/2015 ; Guyane : 
12 et 12/02/2015 ; Haute-Normandie : 17/02/2015 ; Ile de France : 12/02/2015 ; Languedoc-Roussillon : 
24/02/2015 ; Limousin : 11/02/2015 ; Lorraine : 27/02/2015 ; Martinique : 11 et 12/02/2015 ; Midi-Pyrénées : 
27/02/2015 ; Nord-Pas-de-Calais : 11/02/2015 ; Pays de la Loire : 04/02/2015 ; Picardie : 27/02/2015 ; 
Poitou-Charentes : 05/02/2015 ; Réunion : 13/02/2015 ; Rhône-Alpes : 24 et 25/02/2015 ; UNSA 
Retraités : 2 et 3/02/2015. 
 

Pour télécharger les documents de préparation, rendez-vous sur l’espace congrès : 

http://www.congres-montpellier.unsa.org/ 
 
 
 
 

Le programme de travail de la Commission oublie la dimension sociale 

 
L’UNSA estime que le programme de travail de la Commission européenne pour l’année 2015 oublie la 

dimension sociale. Ainsi, le programme ne prévoit aucune proposition visant à améliorer la protection des 
travailleurs. De ce point de vue, le retrait de la proposition concernant le congé de maternité est 
emblématique. Au lieu de renoncer, la Commission ferait mieux d’agir avec détermination pour faire aboutir 
ce projet. 
 
En revanche, l’UNSA approuve le choix de relever les grands défis économiques et sociaux : un chômage 

élevé, une croissance atone, des niveaux élevés de dette publique, un déficit d’investissement et un manque 
de compétitivité sur le marché mondial. La Commission a raison de donner un nouvel élan pour l’emploi, la 
croissance et l’investissement. Le nouveau plan d’investissement de plus de 315 milliards d’euros sur trois 
ans va dans la bonne direction même s’il reste nettement insuffisant. Il en est de même de la volonté de 
placer l’Europe à l’avant garde de la révolution numérique et d’adopter un cadre stratégique pour l’union de 
l’énergie intégrant le changement climatique. Il est également positif d’approfondir et de rendre plus 
équitable le marché intérieur afin de le doter d’une base industrielle. Il est aussi pertinent de renforcer 
l’architecture de l’Union économique et monétaire et de lutter efficacement contre l’évasion et la fraude 
fiscale. L’adoption d’une véritable taxe sur les transactions financières est un impératif. La Commission 
s’engage avec raison en faveur d’un accord de libre échange avec les États-Unis raisonnable et équilibré qui 
préserve les normes européennes dans les domaines de la santé, des droits sociaux, de l’environnement, 
de la protection des données et de la diversité culturelle. Elle entend développer une nouvelle politique 
migratoire, de rendre l’Europe plus forte sur la scène internationale et d’initier un changement démocratique. 
Il revient désormais au Parlement européen et au Conseil d’améliorer ce programme de travail. 
 
L’UNSA, avec la CES, jugera au terme de ce processus si un véritable changement, capable de restaurer la 

confiance des citoyens, est apporté à la politique européenne comme le Président de la Commission, Jean 
Claude Juncker, en a pris l’engagement. 
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