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Un 1er mai unitaire à dimension européenne pour le progrès social 

 

En Île-de-France 

Dans le cadre de l’appel unitaire, la manifestation réunira la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA, 
pour les organisations syndicales de salariés ainsi que l'UNEF, organisation syndicale d'étudiants. 
 
 

Parcours : République - Nation par le boulevard Voltaire 
Départ à 15 h place de la République 

 
 

Le rendez-vous UNSA se situera place de la République entre boulevard du Temple et boulevard 
Voltaire devant la brasserie Léon de Bruxelles. 
 
 
 

Prime d'activité : le retour à l'emploi à temps plein reste à démontrer 

 
L'UNSA, dès 2014, a soutenu la mise en place de la Prime d'activité en remplacement des dispositifs Prime 
pour l'emploi (PPE) et RSA activité. En effet, un dispositif unique pour atteindre le triple objectif de soutien 
aux bas salaires, aux familles pauvres et inciter au retour à l'emploi, est plus simple, plus juste, plus 
cohérent et plus visible. 
 
 
L'UNSA, très attachée aux objectifs de la prime d'activité, est satisfaite de l'ouverture du droit dès 18 ans car 
elle s'aligne sur le droit ouvert par la PPE. A ce titre, l'UNSA revendique l'application de ce dispositif sans 
restriction, à tous les actifs ayant des revenus professionnels y compris les étudiants salariés et les 
apprentis, permettant ainsi de considérer cette aide dans le droit commun. 
 
Cependant, l'UNSA sera très vigilante quant aux modalités de mise en place de ce dispositif. En effet, le 
choix a été fait d'ouvrir un droit à demander dit quérable, et non attribué comme l'était la PPE. Des mesures 
de simplification seront nécessaires pour prévenir le non recours à la prestation car il ne faut pas oublier que 
près de 68% des bénéficiaires potentiels du RSA activité ne le demandaient pas. 
 
Par ailleurs, si le barème proposé dans l'étude d'impact remplit les deux premiers objectifs de la prime 
d'activité, par contre, l'UNSA est plus réservée quant à sa valeur incitative vers un emploi à temps plein. 
Certes, les comparaisons sont difficiles car des critères familiaux interviennent. Par exemple, le différentiel 
pour un célibataire à 0,75 SMIC n'est pas de nature à encourager l'augmentation du temps de travail. 
 
Cette prestation doit également être une prestation d'accompagnement de la personne dans son parcours 
professionnel, à la fois claire, simple, juste et efficace pour sortir le million de personnes du chômage de 
longue durée. 
 

Communiqué du 24 avril 2015 
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Réforme territoriale et conséquences sur les services publics 

et pour les fonctionnaires : des annonces importantes ! 

 
Suite à la décision de fusionner des régions, le gouvernement a annoncé,  lors du conseil des ministres du 
22 avril, les préfigurateurs des futures régions mais aussi ceux qui vont porter la réorganisation territoriale de 
l'État.  
 
 
L'UNSA considère qu'il apporte des réponses sur le dialogue social ou l'information aux agents au plan local, 
de nombreuses questions restent sans réponse. 
 
L'UNSA acte les mesures d'accompagnement RH mises en œuvre pour les agents de l'État, comme de la 
territoriale, concernés par des restructurations.  Ces annonces vont dans le sens de nos demandes. Le 
niveau départemental sera maintenu  en particulier les DDI. 
 
Par exemple, les agents concernés par la réforme de la carte des administrations régionales de l'Etat verront 
leur rémunération garantie et bénéficieront d'une aide financière à la mobilité (indemnités ou prestations 
d'action sociale). Tous les dispositifs d'accompagnement des restructurations seront appliqués de manière 
identique dans tous les services selon une base interministérielle. 
 
D'autres mesures méritent des précisions. Un droit à mutation prioritaire serait  créé, le télétravail sera 
développé. Sur ce dernier point, on ne peut que regretter  l'absence de signature de l'accord QVT qui 
prévoyait de nouveaux droits dans le cadre du télétravail. 
 
 
Demeurent néanmoins, pour l'UNSA,  de nombreuses interrogations sur la réorganisation et la revue des  
missions de l'état menées sans concertation et sur le rôle réel des nouveaux Préfets de Région. 
Pour l'UNSA, l'une des clefs d'une réforme réussie tant pour le service public que pour les personnels  
repose sur un dialogue social de qualité absolument nécessaire. 
 
Pour connaître le contenu des annonces, lire l'article sur le site de l'UNSA-FP : 
http://www.unsa-fp.org/?Annonces-du-Gouvernement-sur-l 
 
 
 
 

Dialogue social difficile autour de la Charte de la déconcentration 

Cette charte, annoncée au conseil des ministres le 22 avril mais non dévoilée, a été présentée aux 
organisations syndicales en catastrophe. La réaction vive de l’UNSA a abouti à l’obtention d’un délai pour 
déposer des amendements permettant  un meilleur respect des droits des fonctionnaires  touchés par la 
réforme. 
 
L’UNSA a fait le choix d’agir concrètement. D’autres organisations ont préféré boycotter l’une des instances 
de concertations. L’UNSA a estimé, au contraire, que le dialogue permettait de faire prendre en compte nos 
revendications et le point de vue des agents. 
 
Lundi 27 avril, tous les acteurs étaient présents. Plusieurs amendements proposés par l’UNSA ont été 
retenus améliorant le texte de la charte de la déconcentration. Demeurent les incertitudes quant aux 
missions fixées à chaque niveau de l’Administration Territoriale de l’État.  
 
 
Lire l'article sur le site de l'UNSA-FP : http://www.unsa-fp.org/?Charte-de-la-deconcentration-la 
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Négociation PPCR : 

l'UNSA demande au gouvernement d'améliorer ses premières propositions 

 
Depuis la mi-avril, les négociations dans la fonction publique, autour du Parcours Professionnel, de la 
Carrière et de la Rémunération des agents sont entrées dans le vif du sujet. 
 
 
L'UNSA estime qu'elle doit aboutir à une revalorisation et à une meilleure attractivité des carrières, élément 
indispensable pour garantir dans le temps un service public de qualité avec une fonction publique forte et 
reconnue. Cette reconnaissance passe inévitablement par une meilleure rémunération. Tous les 
fonctionnaires doivent être concernés. 
Le gouvernement a présenté ses premières propositions de nouvelles grilles de rémunération. L'un des 
principes qui guide sa réflexion est l'intégration d'une partie des indemnités sous forme de points indiciaires. 
C'est une revendication ancienne de l'UNSA, car transformée en points d'indice, une indemnité peut être 
prise en compte dans le calcul de la pension. 
A ce stade, après une analyse approfondie, l'UNSA estime que les projets présentés sont encore loin des 
enjeux et demande au gouvernement d'améliorer ses propositions en termes de grilles indiciaires et de 
calendrier de mise en œuvre. 
L'UNSA souhaite aussi que soient mieux définis les principes et les règles permettant les changements 
d'échelon et de grade. 
La négociation se poursuivra jusqu'à l'été. 
 
 
 
 

Résultats d'élections professionnelles 

 
Commerce 

 
Cyrillus (75) : 1ère participation, l'UNSA majoritaire 
Au sein de cette entreprise de commerce d'habillement (389 salariés), l'UNSA devient le 1er syndicat 
représentant les employés. Avec 27,6%, l'UNSA arrive derrière la CGC (57,5%) mais devant la CFTC 
(14,9%). Un second tour est organisé pour attribuer les sièges employés et agents de maitrise. 
 
Jeanjean SA (34) : 1ère participation, l'UNSA représentative 

Dans cette entreprise de vins du Languedoc (334 salariés), l'UNSA gagne sa représentativité avec 16,6% 
(soit 42 voix) arrivant derrière FO (71,6%) mais devant la CGT (11,8%). 
 
AutoGM (Martinique) : 1ère participation, l'UNSA majoritaire 

Dans cette entreprise de la branche du commerce et de la réparation d'automobiles de la Martinique (139 
salariés), l'UNSA, présente pour la 1ère fois, obtient 55,2% des suffrages (58 voix - 3 sièges) contre la liste 
FO (44,8% - 2 sièges). Ce succès lance l'UNSA vers le chemin de la représentativité dans la Branche (IDCC 
919). 
 
Logleers (59) : implantation réussie 

Dans cette entreprise d'affrètement (189 salariés), l'UNSA obtient 29,7% des suffrages (51 voix - 3 sièges), 
la CGT obtient 51,7% (4 sièges) et la CFDT 18,6% (1 siège) 
 
Carrefour Nice TNL : 1ère participation et succès pour l'UNSA 
Au sein d'un des 2 magasins niçois de la marque Carrefour, l'UNSA pour sa première participation a obtenu 
181 voix et 3 sièges au CE au sein du collège employés devant la CFDT (157 voix - 2 élus). 
 
Services 

 
ASSAD - Aire sur la Lys (62) : 1ère participation réussie 
Dans cette association (195 salariés) de soins et services à domicile (IDCC 2941), l'UNSA obtient 29,9% des 
suffrages exprimés soit 40 voix et 2 sièges. La CFDT, jusqu'ici seule organisation de l'entreprise, obtient 
46,3% (3 sièges) et la CGT 23,8% (1 siège). 
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SCM Narboscan (11) : 100% UNSA ! 

Entreprise de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) de 69 salariés, lors de l'élection 
de la DUP, l'UNSA obtient 100% des suffrages (57 voix) et 3 sièges sur 3 dès le premier tour. A noter une 
participation de plus de 82%, alors que seule l'UNSA présentait des listes.  
 
Industrie 

 
Albioma Bois-rouge (St André - La Réunion) : belle entrée en matière de l'UNSA. 
Dans cette entreprise d'énergie (82 salariés), l'UNSA obtient 23,3% des voix dans le cadre d'un partenariat 
avec la CFE-CGC qui obtient 9,6% mais reste représentative chez les cadres. La CGT obtient 67,1% des 
suffrages 
 
 
Envoyez les résultats d'élections à developpement@unsa.org. 

 
Il faut envoyer des résultats chiffrés complets : Inscrits, votants, exprimés ; résultats de l'UNSA et de toutes 
les autres organisations en lice dans tous les collèges. 
Privilégiez l'envoi des formulaires "Cerfa" officiels. 
 
 
 
 

L'UNSA au congrès de la CSC belge 

 
L'UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a assisté au 35ème congrès de la Confédération 
belge des syndicats chrétiens (CSC) qui s'est tenu à Ostende les 23 et 24 avril dernier. 900 permanents et 
militants mandatés par leurs organisations - les centrales professionnelles, les fédérations régionales et les 
groupes spécifiques - ont assisté à ce congrès.  
 
 
La CSC a ainsi adopté ses " lignes de force " pour les prochaines années, réparties en six thèmes ayant 
rapport à la participation : renforcer, fédérer, élargir, approfondir, augmenter et renouveler. 
Concernant l'engagement de la CSC au sein de la CES, leur résolution d'actualité affirme que la CSC 
continue de lutter, avec la CES, en faveur d'une politique qui investisse dans la croissance et dans des 
emplois de qualité alors que le plan d'investissements annoncé par la Commission européenne reste très en 
deçà des attentes formulées par la CES. 
 
Les mandats des responsables de l'organisation n'étant pas modifiés au sein de ce congrès, c'est toujours 
Marc Leemans, président, et Marie-Hélène Ska, secrétaire générale, qui devront mettre en œuvre tous les 
mandats qui ont été adoptés lors de ces deux journées de travail.   
 
 
 
 

Revoyez les débats du congrès de Montpellier 

 
Vidéos, textes en PDF sur : 
 
http://www.unsa.org/?Retour-sur-le-congres-de.html 
 
 
 
 

developpement@unsa.org
http://www.unsa.org/?Retour-sur-le-congres-de.html

