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L'UNSA prépare son congrès 

 
Les congrès départementaux et régionaux se succèdent dans les UD et UR. Comme chaque 

semaine, vous trouverez un zoom sur quelques réunions. 
 
 
Drôme (26) : Le congrès s'est tenu lundi 19 janvier à Valence regroupant 20 militants. Le développement et 

les derniers résultats électoraux de la fonction publique ont été les sujets principaux des débats.  
Dans cette UD, longtemps en reconstruction, la dynamique est lancée. 
Le bureau conduit par Thierry Lecomte (UNSA Ferroviaire) a été élu avec l'apport de nouveaux militants. 
 
 
Haute-Savoie (74) : Une quarantaine de militants du public et du privé se sont réunis en congrès à 

Annemasse (74), malgré la neige tous ont répondu  présents mardi 20 janvier. 
Ce congrès a été l'occasion de constater le développement important depuis 2009 dans ce département.  
Marie-Noëlle Rousse (SE-UNSA) a été réélue secrétaire départementale après que le rapport d'activité a 

été voté à l'unanimité. 
 
 
Isère (38) : Le congrès de l'UD Isère s'est réuni vendredi 23 janvier à Grenoble. Une quarantaine de 

militants ont commencé par un temps de recueillement à la mémoire d'Hubert Letout, élu secretaire général 
lors du congrès de 2009 et décédé en cours de mandat. 
Cette UD, remise sur pied et armée pour le développement, s'est dotée d'un nouveau bureau de 9 membres 

et animé par un nouveau secrétaire général : Joseph Muzzolu (UNSA Santé) avec comme trésorier Angelo 
Taïbi (UNSA Commerce). 
Le congrès a salué à l'unanimité le rapport d'activité et le travail d'administrateur transitoire effectué depuis 

un an par Fabien Cohen-Aloro. 
 
 
Côtes d'Armor (22) : Le congrès a permis l'élection d'un nouveau bureau départemental : François Le 

Page du SPECIS UNSA, secrétaire général ; Sébastien Dutescu de l'UNSA Justice, secrétaire général 
adjoint ; Michèle Nouvel  du SUCE UNSA, trésorier ; Louis Gaigierde la  FAT UNSA, trésorier adjoint. 
 
 
Deux-Sèvres (79) : Le congrès s'est réuni, le 22 janvierLes militants venus  rejoindre récemment l'UNSA, 

suite à la création  de sections, ont été chaleureusement accueillis pour leur première participation à une 
instance départementale. Après avoir approuvé les rapports d'activité national et départemental, et débattu 
du projet de résolution générale, quelques pistes d'action ont été esquissées pour s'inscrire dans la saison 2 
d'Ambition 2017 ; la formation syndicale sera renforcée, en mettant l'accent sur la formation professionnelles 
et les nouvelles dispositions législatives dans ce domaine. 
 
Suite aux élections dans la fonction publique, il va être organisé un moment convivial avec  l'ensemble des 

candidats inscrits sur nos listes. Patrick Corcy a été élu secrétaire général, succédant à Richard Babin qui le 
secondera comme secrétaire général adjoint, de même que Christophe Bordier, Dominique Gomer et Franck 
Groneau, tandis que Monique Richard a été reconduite dans sa fonction de trésorière, aidée par Gérard 
Andrault, trésorier adjoint. 
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Vendredi 23 janvier 2015, 

mobilisation de la Branche Famille pour la diffusion des valeurs de la République 

 
Tous les présidents et directeurs des caisses d'allocations familiales ainsi que les membres du  conseil 

d'administration de la caisse nationale ont été réunis salle Laroque à Paris par Marisol Touraine, ministre 
des Affaires Sociales et Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la Famille. Cette rencontre avait 
pour objet la  mobilisation de la Branche Famille pour la diffusion des valeurs de la République. 
 
A la suite des tragiques évènements que notre pays a connus les 7 et 9 janvier, au-delà de l'émotion, un 

immense élan de solidarité s'est organisé pour défendre la démocratie, les libertés de pensée et 
d'expression, ciment des valeurs de la République. 
 
Les caisses d'allocations familiales ont un rôle central dans la mise en œuvre des politiques familiales et le 

réseau possède des leviers puissants pour contribuer à la mobilisation autour des valeurs de la République.  
 
Pour la ministre des Affaires sociales, la politique familiale doit s'adapter à l'évolution de la société, mieux 

répondre aux attentes des citoyens afin que personne ne se sente exclu. Les CAF assurent la continuité de 
l'État social. A ce titre, le réseau des CAF a un rôle essentiel d'information des familles, d'identification des 
situations de vulnérabilité. Des dispositifs devront être améliorés pour maintenir le lien social et 
accompagner les familles. Cela passe également par des partenariats avec le monde associatif. 
 
Pour l'UNSA, tous les acteurs des politiques sociales (politique de la ville, Éducation nationale, animation de 

la vie sociale, collectivités territoriales…) avec le réseau des CAF doivent œuvrer, en coopération avec 
l'État, à la mise en place des mesures concrètes afin de faire vivre la citoyenneté et la laïcité. 
 
 
 

L'UNSA a participé aux entretiens du Bureau International du Travail (BIT) 

 
Interrompus depuis 2008, les entretiens du BIT ont tenu une nouvelle séance le 20 janvier dernier au 

Collège de France. Cette journée portait sur le thème des " nouveaux modes de production au niveau 
mondial " et posait la question des opportunités et enjeux pour l'emploi et le travail. 
 
De nombreux intervenants ont pris la parole au cours de quatre tables rondes qui ont évoqué : 

 les opportunités et les enjeux des réseaux de production mondiale, 

 la responsabilité dans les réseaux de production : la pertinence des travaux de recherche et 
d'analyse pour la politique et la pratique, 

 la recherche en sciences sociales et le futur du travail, 

 le rôle des politiques publiques. 
 
Avec pour trame de fond le drame du Rana Plaza ayant entraîné la mort de plus de mille employés au 

Bangladesh, cette journée a permis de rappeler l'importance de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que 
la responsabilité sociale des entreprises. Elle a aussi permis d'aborder la place primordiale que doit tenir la 
recherche sur les questions liées aux conditions de travail. 
 
Cette journée a été clôturée par François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, qui a tenu à rappeler l'engagement de la France aux côtés du BIT, 
dans la lutte pour un travail décent et de qualité, respectueux des travailleurs.  
 
 
 

Prochaines émissions " Expression Directe " UNSA 

 
Les prochaines émissions " Expression Directe " concernant l'UNSA seront diffusées : 

 mercredi 28 à 13h50 sur France 2, 

 vendredi 30 janvier à 22h30 sur France 5, 

 samedi 31 janvier à 17h sur France 3, 

 dimanche 1er février à 11h30 sur France 3. 


