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Le congrès de l’UNSA approche 

 
La préparation de notre congrès national arrive dans la dernière ligne droite. Après les congrès des unions 
départementales et régionales qui ont été très suivis, plus de 650 amendements à la résolution générale ont 
été déposés. Ce nombre montre, s’il en était besoin, l’intérêt des militantes et des militants pour notre projet 
ainsi que la vitalité de l’UNSA. 
 
 
Les amendements ont été étudiés durant deux jours, les 10 et 11 mars, par la commission des résolutions 
présidée par Guillaume Trichard, avec comme rapporteure Florence Dodin. Les travaux qui se sont déroulés 
dans une ambiance studieuse et amicale ont permis d’en intégrer beaucoup partiellement, dans l’esprit ou 
en totalité. Désormais il revient aux commissions de travail qui se dérouleront le deuxième jour du congrès 
de se pencher sur les amendements restant, avant que la commission des résolutions s’en empare de 
nouveau. Enfin, le congrès procèdera à un dernier examen avant de se prononcer par un vote final sur la 
résolution générale amendée. 
 
Le bilan de cette préparation est extrêmement positif et laisse augurer d’un congrès de Montpellier d’une 
grande qualité. 
 
 
 

L’UNSA rencontre le parti socialiste 

 
Dans le cadre du projet de loi sur la modernisation du dialogue social le PS rencontre toutes les 
organisations syndicales. Nous avons donc été invités vendredi 13 pour faire part de notre point de vue et 
nos réactions suite à la publication des grands axes du projet de loi. 
 
 
Si nous partageons les propositions sur les TPE qui reprennent l’essentiel de nos demandes il reste des 
interrogations sur la DUP et le nombre de délégués pour les entreprises de moins de 300 salariés dans le 
cas où ne serait pas retenu le principe de nombre de délégués en fonction de l’effectif de l’entreprise. 
 
Nous sommes rassurés que les compétences des instances représentatives ne soient pas remises en 
cause. Le CE et le CHSCT gardent leur personnalité morale. Nous ajoutons qu’il serait bon de synchroniser 
les mandats CE, CHSCT et de prévoir un siège pour le RS. Il est également envisagé trois  temps forts de 
consultations : situation économique de l’entreprise,  consultation sociale de l’entreprise et consultation 
stratégique ce qui ne semble pas supprimer les attributions que nous avions demandé. 
 
Nous avons remis à la délégation du PS les demandes que nous avions déjà formulées auprès du ministre 
du Travail. Nous garderons le contact avec nos interlocuteurs dans la perspective de prendre en compte nos 
réactions dès que des textes plus  précis seront communiqués. 
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L’UNSA MAG n°167 est en ligne ! 

Feuilletez-le ! Vous souhaitez vous abonner ? Remplissez, imprimez, signez le formulaire et   envoyez-le à 
UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA MAG chez vous. 
Pour un abonnement collectif, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
Au sommaire du n°167 :  

 
Édito : Le syndicalisme en positif 
 
Ils ou elles font l’UNSA : 
 
UNSA ADECCO  
UNSA Loomis  
UNSA Alstom  
 
Résultats électoraux-développement 
 
Activités nationales : 
 
Bureau national élargi 
Les congrès régionaux 
Le sexisme dans le monde du travail 
Faire vivre l’esprit du 11 janvier 
Congrès UNSA Retraités 
 
Dossier : La politique de la petite enfance 
 
Fonction et Services publics :  
 
Parcours professionnels, carrières, rémunérations 
La loi NOTRe 
 
Europe et international : 
 
Les 30 ans du dialogue social européen 
Libre circulation, oui, dumping social, non  
 
Actualité juridique :  
 
Catégorie professionnelle et différence de traitement 
SMS envoyés et reçus sur portables professionnels 
 
Les salons des CE, un outil de développement 
 
Culture et société : 4 questions à Blaise Mendjiwa 
 
Consommation : Résilier à tout moment certains contrats d’assurance 
 
 
 
 
 

Une partie des périodes de stage pourra être validée pour la retraite 

Les stages en entreprise effectués par des étudiants pourront désormais être pris en compte dans le calcul 
de la durée de cotisation pour la retraite, selon un décret du 11 mars 2015 publié au JO du 14 mars 2015. 
 
Ce décret fait suite à la loi de réforme des retraites de 2013. L’UNSA s’en félicite  car il s’agit d’une avancée 
que nous avions portée dans le débat sur la loi. 
L’UNSA rappelle que beaucoup d’autres décrets d’application restent en suspens et demande leurs 
publications rapides. 
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L’UNSA a participé au jury du Prix du roman d’entreprise et du travail 

 
Depuis 2009, « Place de la médiation », concepteur du Prix du roman d’entreprise s’est associée à 
Technologia et à l’ANDRH (Association Nationale des DRH) pour co-organiser cette opération qui 
récompense un auteur pour la lucidité de son regard sur le monde du travail et les qualités littéraires de son 
ouvrage. 
 
 
L’UNSA, représentée par Françoise Def et Émilie Trigo, conseillères nationales, a participé au jury du prix 
2015, 
 
Parmi la sélection des douze romans en compétition, les quatre romans finalistes étaient : Le 
démantèlement du cœur, de Daniel de Roulet, L’euphorie des places de marché, de Christophe Carlier, Le 
liseur du 6 h 27, de Jean-Paul Didierlaurent, et Debout payé, de Gauz. 
 
Le prix a ainsi été remis à Jean-Paul Didierlaurent pour Le liseur du 6h27, au cours d’une cérémonie 
présidée par François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. 
 
 
 
 

Comité exécutif de la Confédération européennes des Syndicats (CES) 

 
L'UNSA a participé au comité exécutif de la CES qui s'est réuni les 10 et 11 mars dernier à Bruxelles. 
A cette occasion, le comité exécutif a désigné Luca Visentini pour succéder à Bernadette Segol comme 
secrétaire général de la CES. Actuellement secrétaire confédéral de la CES, Luca Visentini, engagé au sein 
de la UIL (syndicat italien) depuis 1989, devra être confirmé par le congrès de Paris réuni en octobre 
prochain comme nouveau secrétaire général de la CES. 
 
 
Ce comité a adopté deux déclarations : 

 
 Une déclaration portant sur l'après-élections en Grèce et rappelant que les changements politiques 
intervenus en Grèce constituent une opportunité pour ce pays, mais aussi pour une réévaluation et une 
révision fondamentales des politiques économiques et sociales de l'Union européenne axées sur une 
austérité et des réformes structurelles du marché du travail qui ont échoué. 
 
 Une déclaration portant sur la menace que constituent les compagnies aériennes à bas prix sur la 
négociation collective en Norvège et au Danemark. Le comité exécutif de la Confédération européenne des 
syndicats a exprimé à cette occasion sa vive inquiétude face à l'évolution dans le secteur du transport aérien 
en Europe et aux attaques subies par les conditions de travail et les salaires dans ce secteur.  
 
Les responsables syndicaux européens ont profité de ce comité exécutif pour réaffirmer leurs exigences en 
matière de justice fiscale en réclamant de nouvelles actions nationales et européennes pour mettre fin à la 
fraude et à l'évasion fiscales, aux paradis fiscaux et à la planification fiscale agressive. 
 
La CES s’élargit 

 
Enfin, trois nouveaux syndicats ont rejoint la confédération européenne des syndicats : le CTUM - 
Monténégro, l'UFTUM - Monténégro et le FTUL - ARY - Macédoine, portant ainsi à 91 le nombre 
d'organisations syndicales membres à part entière de la CES.  
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Qualité de vie au travail, un colloque de l’UNSA 

 
Le 30 mars, la veille de l’ouverture du congrès national à Montpellier, l’UNSA organise un colloque sur la 
qualité de vie au travail (QVT). Ce colloque, co-organisé avec l’ORSEU et le collectif UNSAvocats se tiendra 
au Palais des congrès (le CORUM), de 16h30 à 19h30. Il est ouvert à tous les congressistes, mais aussi aux 
adhérents UNSA de la région. 
 
Venez nombreux à ce colloque qui sera l’occasion de débattre de la question très actuelle de la QVT et donc 
de l’amélioration des conditions de travail, durement touchées par presque une décennie de crise. Ce sujet 
intéresse tant le secteur privé dans lequel un accord national interprofessionnel a été conclu que la Fonction 
publique au sein de laquelle un projet d’accord est actuellement proposé à la signature des organisations 
syndicale. (Inscription https://orseu.wordpress.com/) 
 
Programme du colloque 
 
 
16h 30   Ouverture par Dominique Corona, secrétaire national  
 
16h45    Table ronde réunissant  
 

 Claude Katz, avocat, coordinateur du réseau UNSAvocats   

 Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie à l’université Paris Diderot 

 Frédéric Cathus, ergonome, directeur du bureau ORSEU de Lyon  

 Piery Poquet, DSC UNSA IBM France, négociateur du projet d’accord QVT d’IBM 

 Dominique Thoby, secrétaire nationale UNSA Fonction Publique, négociatrice du projet d’accord 
QVT de la Fonction Publique  

 Modération assurée par Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU 
 
18h00    Débat avec la salle  
 
19h00    Clôture par Luc Bérille, secrétaire général 
 

https://orseu.wordpress.com/

