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Partout en France, les unions départementales et régionales
organisent leurs congrès
Partout en France, les UD et les UR organisent leurs congrès préparatoires au congrès national
de Montpellier. Nos équipes syndicales débattent du rapport d’activité, du projet de résolution sans
oublier les initiatives de développement de l’UNSA.
Gironde : Le 14 janvier 2015, s'est tenu le congrès de l'UD UNSA Gironde. Une quarantaine de
militants issus des différents syndicats et sections syndicales étaient présents. Ce fut l'occasion de
renouveler le bureau départemental. C'est Nadège Couronné qui a été élue secrétaire
départementale et qui succède à Philippe Despujols. Le bureau est composé d'Emmanuelle
Claerbout (UNSA Lectra) en tant que secrétaire départementale adjointe, Emmanuel de Luzan
(UNSA Cheminots) comme trésorier et Patrick Dupuch (UNSA Dalkia) en tant que trésorier adjoint.
Loire Atlantique : Le congrès de l’UD UNSA 44 s’est déroulé le 14 janvier 2015 à Nantes. Le
débat a porté sur le développement des syndicats, des fédérations et la façon de mieux organiser
encore le travail de l’union. Les congressistes se sont félicités du nombre de créations syndicales
durant les 4 dernières années et de la ligne claire de l’union nationale sur les grands sujets
interprofessionnels. Pascal Priou a été reconduit dans sa fonction de secrétaire départemental.
Bas Rhin : Mardi 13 janvier s’est déroulé à Strasbourg le congrès de l’UD du Bas Rhin devant
plus de 60 militants UNSA. Le rapport d’activité du bureau sortant a été adopté à l’unanimité. Aide
juridique, aide au développement des sections syndicales ont été les axes forts du mandat qui
vient de s’écouler. Un débat riche s’est ensuite engagé sur l’Union nationale et notre
positionnement syndical. Un travail spécifique sur la résolution générale a été engagé. Pour
conclure : à l’unanimité, le congrès a reconduit Linda Chenouf dans sa fonction de secrétaire
départementale.
Charente Maritime : Le 8 janvier 2015, 37 représentantes et représentants des syndicats UNSA
du département étaient réunis pour procéder au renouvellement du bureau de l’UD. Après une
minute de silence liée aux évènements de la veille, un grand moment d’émotion a été partagé par
l’assemblée. Tout le monde était Charlie ! Le rapport d’activité fait par Dominique Repain SG de
l’UD a souligné les efforts faits pour le développement de l’UNSA. Olivier Thibaud (UNSA transport
ASF) a été élu secrétaire général, Jean Marie Bernard (UNSA Cheminots retraité) comme
secrétaire adjoint en charge du juridique, Erik Van Mierlo (UNSA Cheminots) comme secrétaire
adjoint en charge du développement syndical, Grégory Desayvre (UNSA Santé) comme secrétaire
adjoint en charge de la fonction publique, Francis Anaya (UNSA Douanes) comme trésorier et
Pascale Rey (UNSA Douanes) comme trésorière adjointe.
Savoie : Le congrès de l'UD 73 a réuni vendredi 16 janvier à Chambéry une vingtaine de militante-s des syndicats UNSA présents sur le département. Une cinquantaine d'amendements sur la
résolution générale proposée par le secrétaire national ont été débattus et votés. A noter qu'une
majorité de congressistes étaient issus du secteur privé.Luc Farré, secrétaire départemental
sortant a transmis le flambeau à Bertrand Gauthier (UNSA Ferroviaire, conseiller prud'homme).
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L’UNSA reçu à l’Assemblée Nationale
sur le Projet de Loi pour la croissance et l’activité
Une délégation UNSA composée de Florence Dodin, Dominique Corona et Vanessa Jereb a été
reçue vendredi 16 janvier à l’Assemblée Nationale par Denys Robillard, rapporteur thématique sur
le projet de loi pour la Croissance et l’activité.

Durant cet échange qui a duré 1h30, la délégation a pu argumenter sur les articles de loi et
amendements proposés en donnant la position UNSA sur la justice prud’homale, le délit d’entrave
et la sécurisation de l’emploi.
L’UNSA a aussi transmis sa position sur le projet de loi à l’ensemble des groupes parlementaires
de l’Assemblée Nationale et avait été reçue le 5 Janvier par Richard Ferrand, rapporteur général
de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale, où nous avions abordé notamment le travail
du dimanche.

Mission sur l’apprentissage dans la Fonction publique
Conformément aux annonces faites lors de la Grande conférence sociale par le Président de la
République, une mission sur le développement de l’apprentissage dans la Fonction publique a été
confiée à Jacky Richard, Conseiller d’État. Deux axes sont tracés : la coordination d’un plan de
développement dans la Fonction publique de l’État et la proposition de mesures pour lever les
obstacles au développement de l’apprentissage.
L’objectif est d’atteindre 4000 apprentis de plus à la rentrée 2015 à l’État et 6000 supplémentaires
en septembre 2016. L’objectif étant d’avoir 10 000 apprentis de manière pérenne en FPE.
L’UNSA Fonction publique a rappelé qu’elle n’avait pas de prévention particulière contre la
diversification des parcours de formation sous réserve que des principes soient respectés. La
confirmation par le gouvernement que l’apprentissage est une voie de formation et non de
recrutement par substitution au concours est positive. De même, la non-prise en compte des
apprentis dans les plafonds d’emplois est également importante.
Pour autant, deux difficultés subsistent et méritent l’attention. La subvention du dispositif est
ponctuelle. Il n’est pas possible d’impacter plus les crédits à l’État sans avoir un effet négatif sur
l’emploi. Rien n’est prévu sur les deux versants hospitaliers et territoriaux alors que les crédits
baissent du fait de l’ONDAM d’une part, de la diminution des dotations aux collectivités d’autre
part.
Une bonne formation suppose des maîtres d’apprentissage formés, disponibles et reconnus. Il est
donc important de trouver les moyens d’aménager leurs services : apprendre à faire est plus long
que faire…
L’articulation avec la formation initiale est une nécessité. La mise en œuvre rapide au 1er
septembre 2015 pose la question des capacités d’accueil restantes dans les unités de formation
par apprentissage.
L’UNSA Fonction publique, en articulation avec l’UNSA, participera activement aux prochains
rendez-vous.
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Résultats d’élections professionnelles
Organisme sociaux, santé, commerce: la progression UNSA continue

Caisse d’Allocation Familiale de l’Aisne (CAF 02) - 308 salariés : pour sa première
participation, l’UNSA devient majoritaire avec 137 voix sur 262 exprimés (52,3%) et 4 sièges sur 6
au CE. La CFDT passe de 55% en 2011 à 47,7% et perd la majorité, la CFTC (45% en 2011)
n’existe plus dans l’entreprise.
Coordination des Œuvres Sociales et Médicales (COSEM) – Paris (9ème) - 603 salariés :
l’UNSA arrive en 2ème position gagnant 3 places avec + 1,3 pt (19,2% - 1 élu) derrière la CFDT
(36,8% - 2 élus) mais devant la CGC (16,1% - 1 élu – baisse de 2 pt), et la CGT (12,3% - 1 élu).
FO (15,5%) baisse de plus de 8% et n’a plus de siège au CE. La CFTC qui n’avait pas franchi les
10% en 2010 n’existe plus dans l’entreprise.
Groupe de coopération sanitaire des 3 frontières (68) - clinique de 199 salariés : pour sa 1ère
participation, l’UNSA obtient 81 voix (70,4%) et 6 sièges sur 8 à la DUP. La CGT obtient 13,1 % (1
élu), la CGC 16,5% (1 élu)
Clinique Europe (76) – 470 salariés : pour sa 1ère participation, l’UNSA devient la 1ère
organisation syndicale avec 144 voix (44,3% - 3 élus) devançant la CGT (39,4% - 3 élus) et la
CFDT (16,3% - aucun élu), cette dernière était majoritaire jusqu’ici (58,6 % en 2010).
Marks and Spencer France (75) – 502 salariés : pour sa 1ère participation l’UNSA devient
majoritaire avec 48,2% des voix (2 élus) devançant la CFTC qui obtient 34,9% (2 élus) et la CGT
10,7%. La CFDT n’est plus représentative.

La fédération UNSA Développement Durable en congrès
L’UNSA Développement Durable a tenu son congrès les 15 et 16 janvier à Bagnolet. Après avoir
obtenu d’excellents résultats aux élections de représentativité du 4 décembre dernier parmi les
agents publics travaillant au ministère du Développement Durable, la fédération a débattu de son
activité et mis à jour ses mandats.
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, et Guy Barbier, secrétaire général de l’UNSA Fonction
Publique, sont intervenus devant les congressistes. Daniel Puigmal a été reconduit la tête de la
fédération.
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