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Attentats de Copenhague : solidarité face a la violence terroriste 

 
Les attentats de Copenhague du 14 février sonnent comme une tragique répétition de ceux qui ont endeuillé 
la France début janvier. La liberté d'expression, les policiers, les juifs : les mêmes cibles étaient visées, avec 
la même violence, sanglante et assassine. L'obscurantisme et l'antisémitisme renaissent au cœur même de 
l'Europe. L'action de la police et de la justice dira le détail de l'organisation de ces meurtres et qui les a 
fomentés. 
 
Mais face au terrorisme, s'impose la nécessité absolue du déploiement d'un arc démocratique le plus large  
possible. C'était l'esprit du 11 janvier en France, ce sera celui du peuple danois demain comme cela doit être 
celui de toutes les institutions, partis, associations et syndicats au niveau européen. Protéger évidemment 
les populations, ne pas céder à la peur et se rassembler, maintenir, contre ceux qui veulent sa mort, la 
liberté de penser et d'agir, jouer la solidarité contre les amalgames: c'est la réponse des démocrates qu'il 
faut opposer aux ennemis de la liberté. 
 
L'UNSA a adressé au nom des salariés français qu'elle représente un message de soutien et de solidarité 
aux syndicats danois membres, comme elle, de la Confédération Européenne des Syndicats. 
 
 
 
 
Faire vivre l'esprit du 11 janvier : 

Les organisations syndicales poursuivent leur engagement 

 
Dès la première attaque terroriste du 7 janvier contre l'équipe de Charlie Hebdo, les organisations syndicales 
CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU et Solidaires se sont unies et ont publié un communiqué 
commun. Elles se sont coordonnées pour appeler ensemble à participer aux rassemblements des 10 et 11 
janvier à Paris et dans toute la France. 
 
 
Leurs principaux responsables se sont réunis le 20 janvier afin d'échanger sur la portée de ces évènements 
et les conséquences à en tirer pour le mouvement syndical. Les organisations syndicales veulent faire vivre 
l'esprit qui a mobilisé massivement dans la rue en prolongeant la réflexion sur les questions soulevées dans 
le débat public. Il a été décidé de mener un travail commun portant sur les différents thèmes qui peuvent 
renforcer le " vivre et travailler ensemble " dans les entreprises, les administrations ainsi que sur les 
territoires. 
 
Une première réunion de travail s'est tenue ce 5 février. Les échanges intersyndicaux vont se poursuivre sur 
les thèmes suivants :  

 la lutte contre les discriminations dans l'emploi et la question du dialogue social  

 travailler ensemble, les espaces de solidarité et d'intégration,  

 vivre ensemble aujourd'hui 

 les parcours de la citoyenneté de l'école à l'emploi,  

 la lutte contre les populismes et l'intolérance.  
 
Un travail spécifique sera également engagé sur la question des pratiques religieuses au travail. 
Les organisations syndicales, au-delà de leurs sensibilités et approches différentes des questions sociales 
ou sociétales, s'engagent, sur la base des valeurs qu'elles partagent, ainsi à poursuivre leurs réflexions et 
actions communes afin de contribuer, notamment dans le monde du travail, à la défense des libertés, de la 
solidarité, de la laïcité et de la démocratie. 
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Regroupement des militants UNSA conseillers CPAM 

Le 11 février, les militants UNSA membres des conseils de CPAM (Caisses primaires d’assurance maladie) 
se sont regroupés au siège de l'UNSA en présence de François Joliclerc. Ce fut l'occasion d'échanges et de 
partage d'expériences à la suite du renouvellement des conseils de CPAM. 
 
 
Ils ont notamment évoqué l'organisation des travaux des CPAM en liaison avec la CNAMTS avec une 
intervention d'Olivier Decadeville, directeur-délégué de la CNAMTS.  
Yann Bourgueil, directeur de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, est 
ensuite intervenu pour évoquer les questions de santé. 
 
 
 

Des congrès en positif 

Les congrès locaux de l'UNSA s'enchaînent avec toujours le même dynamisme. Le renouvellement militant, 
le fort développement des syndicats du privé, la vitalité des syndicats du secteur public sont des marqueurs 
forts de ces moments de débat. Faisons ensemble un petit tour de France des congrès : 
 
Congrès régionaux 

Limousin 
 
L'union régionale Limousin a tenu son congrès ordinaire le 11 février dernier en présence de Michel 
Guerlavais, secrétaire national. Dans une ambiance amicale et studieuse, les nombreux participants ont 
adopté à l'unanimité le rapport d'activité régionale dans lequel ont été soulignés, en particulier, les bons 
résultats des dernières élections où la région Limousin se situe au niveau de la moyenne nationale, voire 
plus comme dans la Fonction publique territoriale (+4 points). 
Maurice Lablaude a été reconduit au poste de secrétaire régional. 
Après un débat franc et parfois passionné qui a porté sur l'ANI du 11 janvier, le Pacte de responsabilité et de 
solidarité, la réforme des retraites mais aussi sur le projet de loi " Macron " et le Premier mai, ils ont 
approuvé à une large majorité le rapport d'activité nationale et ont déposé plusieurs amendements à la 
résolution générale. Les modifications statutaires ont été entérinées sans problème. Cette après-midi de 
travail s'est conclue par un moment convivial 
 
Île-de-France 
 
Plus de 130 délégués issus de toutes les composantes de l'UNSA en Ile de France se sont donné rendez-
vous le 12 février pour débattre et échanger en ce moment démocratique. Après un rapport d'activité adopté 
à la quasi unanimité, les délégués ont rappelé leur attachement à une UR fer de lance du développement et 
soucieuse aussi des nombreux chantiers qui seront ouverts (Métropole du Grand Paris, les transports avec 
Grand Paris Express, logement, la pauvreté et la précarité).  
Une feuille de route dynamique et offensive qui construira un syndicalisme en positif a été adoptée. Une 
équipe renouvelée autour de son secrétaire général Pierre Marco (réélu) sera chargée de la mettre en 
œuvre. 
Les débats et échanges sur le projet de résolution générale furent riches, preuve d'une dynamique déjà 
impulsée par les congrès dans les UD. 
 
Nord-Pas de Calais 
 
Près de 80 participants à ce congrès organisé par l'union régionale le 11 février.  Militants du public comme 
du privé venant débattre et échanger dans une ambiance studieuse. Modifications statutaires régionales, 
rapport d'activité régional et national adoptés à l'unanimité. Les échanges autour du projet de résolution 
générale ont permis de confronter les idées et d'enrichir le texte par des amendements adoptés par le 
congrès régional.  Une nouvelle équipe régionale, reflétant le développement de l'UNSA, a été élue autour 
de Michel Bourel, son secrétaire général. 
 
Congrès départementaux 

 
Haute Vienne 
 
L'union départementale de la Haute Vienne a réélu Geneviève Lacouturière, issue de l'UNSA Territoriaux, 
secrétaire générale. 
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Seine-Saint-Denis 
 
Le congrès de l'UD 93 s'est réuni le 10 Février dans les locaux de l'UNSA à Bagnolet. 
Les 2/3 des participants étaient issus du secteur privé, ce qui traduit le développement de l'UNSA ces 
dernières années.  
Des amendements concernant le thème du " service aux salariés "  ont été votés. Durant les débats, 
plusieurs témoignages de militants ont montré toutes les difficultés de maintenir des services publics de 
qualité dans un département sensible économiquement et socialement. Les conditions de transport, les 
manques d'effectifs dans l'éducation, la police sont autant de handicaps supplémentaires qui ne facilitent 
pas les conditions de travail pour les salariés et la vie des séquano-dionysiens.  
 
Une équipe entièrement renouvelée a été élue autours de Nicolas Gleyze qui reprend le flambeau à la tête 
de l'union départementale UNSA 93. 
 
Vaucluse 
 
Le congrès de l'UD 84 s'est tenu à Morières-lès-Avignon le 12 février. Il a été l'occasion de mettre en place 
un bureau représentatif des forces de l'UNSA en Vaucluse. Ce renouvellement est à l'image d'une mise en 
dynamique. Un esprit d'union, une volonté de construire et enfin la convivialité ont permis la réussite de ce 
congrès.  
 
 
 
 
 
 

Luc Bérille en débat au salon des CE de Lille 

 
Le secrétaire général de l'UNSA, Luc Bérille, était en déplacement au salon des comités d'entreprise à Lille, 
le 12 février. Après avoir rencontré des militants de l'UNSA au stand de l'UNSA Nord-Pas de Calais, il a 
participé à un débat aux côtés de Philippe Martinez, nouveau secrétaire général de la CGT, et de Marie-
Françoise Leflon, secrétaire générale de la CFE-CGC. Au menu des échanges : " le comité d'entreprise, de 
1945 aux lois Auroux, et des lois Auroux à la loi de sécurisation de l'emploi ". Ces échanges étaient 
organisés dans le cadre de l'anniversaire des 70 ans des CE, puisque c'est par une ordonnance du 22 
février 1945 qu'ils virent le jour en France. 
 
 
 

Signature d'un pacte de responsabilité 

dans la branche des entreprises d'architecture 

 
L'UNSA FESSAD a signé avec le Syndicat de l'Architecture, organisation syndicale, collège employeurs, un 
accord dit " pacte de responsabilité et de solidarité " le 11 décembre 2014. 
 
 
Cet accord s'inscrit dans le cadre du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)  qui prévoit des mesures 
d'allègement du coût du travail, de modernisation de la fiscalité et de simplification des normes et des 
procédures au bénéfice des entreprises en contrepartie d'engagements avec objectifs chiffrés notamment en 
matière d'emploi et de formation. 
 
La conclusion de cet accord est d'autant plus remarquable dans cette branche essentiellement composée de 
TPE (Très Petites Entreprises soit environ 12000 pour 45000 salariés) que le nombre d'accords conclus à ce 
jour est de moins de dix dont sept dans les 50 plus grandes branches professionnelles. 
 
Aux côtés de l'UNSA, la FNCB SYNATPAU CFDT et la CFE CGC BTP sont co-signataires de cet accord.  
 
Les partenaires sociaux ayant pris en compte le contexte économique et social du secteur, ainsi que les 
adaptations réglementaires attendues par la branche, l'accord propose des mesures originales qui visent à 
réunir les conditions nécessaires à l'extension des activités, au maintien et à la création d'emplois et au 
développement des compétences : 
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- l'instauration d'un permis de construire aux standards internationaux dans un cadre juridique nouveau en 
deux temps garantissant le droit des tiers ; le permis de projeter permettant de développer un projet et 
aboutissant au permis d'édifier ; 
 
- la création d'un fonds pérenne d'investissement solidaire de branche constitué de la collecte mutualisée 
des économies de charges issues des mesures du CICE afin de proposer aux entreprises des aides ciblées 
en faveur de l'emploi et de la formation visant à l'amélioration de compétences nécessaires (maquette 
numérique). 
 
Les professionnels considèrent que le nouveau permis de construire pourrait avoir un impact de 3% sur le 
chiffre d'affaires de la branche et de 6% sur l'ensemble de la filière construction. 
Sous réserve de la mise en œuvre de ces mesures, la branche s'est engagée à la création de 7000 emplois 
qualifiés dans les quatre années suivant l'extension de l'accord. 
 
Un rapport annuel permettra de mesurer les effets de l'application de ces mesures. 
 
UNSA FESSAD - Branche Entreprises d'Architecture - 01 48 18 88 04 - architecture.fessad@unsa.org 
 
 
 
 
 
 

Assemblée plénière de la CNCDH 

 
L'UNSA a participé à l'assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH) qui s'est réunie le 12 février dernier. Les membres ont entendu Madame Adeline Hazan, 
contrôleure générale des lieux de privation de liberté, et Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État 
chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie. Ils ont adopté deux avis, l'un sur le Sommet 
humanitaire mondial et l'autre sur la prolifération des discours de haine sur internet. 
 
 
Madame Adeline Hazan a insisté sur l'indépendance du contrôleur général des lieux de privation de liberté et 
sur sa mission de contrôle de tous les lieux de privation de liberté. Elle a souligné une vraie immersion des 
contrôleurs sur le terrain ce qui donne une crédibilité certaine aux rapports de visite. Au bout de six mois 
puisqu'elle a été nommée en juillet 2014, elle arrive au même constat à savoir que les lieux de privation de 
liberté dans notre pays sont dans un état indigne et qu'il est difficile de faire bouger les choses. Néanmoins 
des évolutions sont possibles, exemples à l'appui. Elle a évoqué la surpopulation carcérale et le 
regroupement des détenus radicalisés. Une de ses priorités devrait porter sur les hôpitaux psychiatriques. 
Ensuite, Madame Laurence Rossignol a présenté son action en faveur de la protection de l'enfance qui reste 
un angle mort des politiques publiques. Ce sujet apparemment consensuel s'avère délicat car il touche à la 
sphère privée, à la construction historique de la famille bonne et protectrice. Elle a affirmé que sa première 
mission serait de sortir la protection de l'enfance de son isolement. 
 
Le premier sommet humanitaire mondial aura lieu en mai 2016 à Istanbul. Son but sera de définir les 
objectifs de travail après 2016 qui permettront de rendre l'action humanitaire plus efficace, inclusive et 
globale. L'avis recommande au gouvernement de s'impliquer activement dans les discussions préparatoires 
au Sommet afin de peser positivement sur les conclusions. A cet effet, la CNCDH formule nombre de 
recommandations dont la réaffirmation de l'universalité des principes humanitaires fondamentaux 
d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. 
 
Le second avis fait le constat que la prolifération des discours de haine sur la toile, qui se nourrissent 
régulièrement des tensions sociales et de la crise de la citoyenneté, devient un phénomène inquiétant. Le 
Conseil de l'Europe définit le discours de haine comme « couvrant toutes formes d'expression qui propagent, 
incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou autres formes de haine 
basées sur l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de 
discrimination ou d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de 
l'immigration ».Pour la CNCDH, cette situation impose de réaliser au plus vite un nouvel état des lieux pour 
définir de nouvelles stratégies de lutte. 
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