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UNSA : mise en place des nouvelles unions régionales 

 
Le nombre de régions en France métropolitaine passera de 22 à 13 au 1er janvier 2016. Afin de 
pouvoir être en adéquation avec la nouvelle carte administrative, l’UNSA a fait évoluer ses structures 
territoriales. 
 
 
Depuis le mois de juin, avec l’appui du secrétariat national, les unions régionales UNSA travaillent de 
concert à leur rapprochement en vue de la construction de ces nouvelles unions régionales. 
 
C’est grâce à l’investissement de ses militantes et militants, de ses organisations syndicales adhérentes et 
des ses fédérations que l’UNSA aujourd’hui dispose de treize unions régionales. 
Ces nouvelles structures territoriales sont d’ores et déjà opérationnelles, et permettent à l’UNSA de répondre 
dès à présent aux sollicitations des nouveaux exécutifs régionaux. 
 
 
 
 

Pour gagner, se former ! Se former est un droit ! 

 
Les militantes et militants de l'UNSA sont chaque jour confrontés aux règles, au droit, au statut, à la 
méthode. La formation syndicale permet de mieux assumer ses responsabilités : comité d'entreprise, 
CAP, CHSCT, CTPC, délégation du personnel, section syndicale… La formation apporte une réponse 
à chaque question. 
 
 
Pour suivre une formation il faut être mandaté par son organisation syndicale. 
Les bulletins d'inscription aux formations syndicales sont à demander aux UD, UR, syndicats ou 
fédérations. Ils peuvent être également demandés directement au centre de formation de l'UNSA 
(CEFU) sur le courriel cefu@unsa.org. 
 
Voici le programme du premier trimestre 2016 

 

Communication orale : 12 et 13 janvier à Grenoble 

Initiation au droit du travail : 12 et 13 janvier à Marseille 

Délégué du personnel : 13 et 14 janvier à Bagnolet 

Découverte des IRP : 14 et 15 janvier à Marseille 

Délégué du personnel : 18 et 19 janvier à Bagnolet 

Communication orale : 19 et 20 janvier à Lille 

Délégué du personnel : 20 et 21 janvier à Toulon 

Communication orale : 21 et 22 janvier à Colmar 

Conseiller du salarié : 21 janvier à Nantes 

CHSCT (Secteur privé) : du 1er au 5 février à Bagnolet 

Maîtriser son mandat de négociateur de branche : du 2 au 4 février à Bagnolet 
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Délégué syndical : 2 et 3 février à Nantes 

Conseiller du salarié : 4 et 5 février à Reims 

Journée découverte : 8 février à Périgueux  

Communication orale : 10 et 11 février à Nantes 

Trésorier : 10 février à Bagnolet 

Comité d’entreprise : du 22 au 26 février à Marseille 

Journée découverte : 22 février à Marseille 

Coaching : art de la conviction et de l’affirmation de soi 7 et 8 mars à Bagnolet 

CHSCT (Secteur privé) : du 7 au 11 mars à Bagnolet 

CHSCT (Secteur privé) : du 14 au 18 mars à Bagnolet 

CHSCT (Secteur privé) : du 14 au 18 mars à Marseille 

Comité d’entreprise : 16 au 18 mars à Châteauroux 
 
Trésorier des UD, UR ou syndicats qui utilisent le logiciel NEPHELIE: 23 mars à Bagnolet ; 22 février à 
Marseille ; 14 mars à Nancy ; 13 juin à Nancy ; 12 septembre à Nancy ; 12 décembre à Nancy 
 
 
 
 

UNSA Magazine 173 est paru 

 
Envie de le lire ! http://www.unsa.org/ 
Envie de s’abonner, c’est simple : http://www.unsa.org/mag/abonnement/, imprimez, signez et envoyez à 
UNSA, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous. 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
 
Édito La République attaquée 
 
Agenda 
 
UNSA dans les médias 
 
Ils ou elles font l’UNSA- Interview Gérard Boudjemaa UNSA-SAMS 
 
Nouvelles sections syndicales - Résultats électoraux 
 
Activités nationales- Formations CEFU 1

er
 trimestre 2016- Après Combrexelle - Visite du secrétaire 

général dans le Loiret - Bureau National du 25 novembre 
 
Dossier- Les comités d’entreprise ont 70 ans 
 
Fonction et Services publics- Deux syndicats dans l’action- Le Télétravail 
 
Europe et international- Les travailleurs détachés –COP 21 : les syndicats s’engagent- Allocution de Luca 
Vicentini au lendemain des attentats 
 
Actualité juridique- les limites de la liberté d’expression du salarié- Négociations obligatoires 
 
Culture et société-  Interview de Marie-Hélène Delaux (Sabooj) 
 
Consommation-   Le consommateur d’énergie face à la transition énergétique 
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L'UNSA a participé au comité exécutif 

de la Confédération européenne des syndicats 

 
Le comité exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats s'est réuni les 16 et 17 décembre 
2015 à Bruxelles, l'UNSA y était représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale. 
 
 
Un mois après les terribles attentats de Paris, ce comité exécutif a débuté par une minute de silence en 
hommage aux victimes de Paris. Ce fut aussi l'occasion d'annoncer l'initiative du 07 janvier 2016 qui réunira 
à Paris les secrétaires généraux des organisations syndicales françaises membres de la CES, Luca 
Visentini, secrétaire général de la CES, ainsi que des représentants de la DISK, syndicat turc, et de l'UGTT, 
Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Une table ronde portant sur le rôle des syndicats dans le " vivre 
ensemble, travailler ensemble " au vu du contexte actuel. 
 
Ce comité exécutif a aussi réaffirmé la position de la CES concernant l'achèvement de l'Union économique 
et monétaire : tout d'abord, et comme les organisations syndicales françaises l'ont déjà fait savoir à leur 
niveau, la CES rejette les conseils nationaux de compétitivité composés d'experts indépendants ayant la 
capacité juridique de contrôler les évolutions en matière de compétitivité, ceux-ci étant une menace 
potentielle pour l'autonomie des partenaires sociaux et leur liberté de négociation collective. 
 
D'autre part, la CES rappelle que l'Union Économique et Monétaire ne peut se faire sans un juste équilibre 
entre le pilier économique et le pilier social, d'où l'exigence que la Commission européenne confirme 
urgemment les droits des travailleurs et les principes sociaux que la gouvernance économique européenne 
ne peut remettre en question. 
 
D'autre part, il y a été posé la question de la participation syndicale au Semestre européen et au 
renforcement des capacités en matière de dialogue social et de relations du travail sur la base des 
propositions suivantes : 

 Renforcer le dialogue social à tous les niveaux 

 Réorganiser le dialogue macroéconomique et considérer la zone euro dans son ensemble 

 Rendre le sommet social tripartite vraiment efficace 

 Installer des organes nationaux de dialogue tripartite ou renforcer le dialogue tripartite là où il existe 

 Renforcer la coordination syndicale pour une participation plus efficace à la gouvernance 
économique et au Semestre européen 

 
D'autres sujets ont été abordés au cours de ce comité exécutif, comme la première phase de consultation 
des partenaires sociaux européens sur un " nouveau départ " pour l'équilibre vie privée - vie professionnelle, 
ou encore la réforme structurelle du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, dans 
un contexte où l'Union européenne, afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique, s'est engagée à 
atteindre des objectifs précis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Ce fut aussi l'occasion pour la CES de faire une première analyse de l'Accord de Paris sur le changement 
climatique et, si elle salue l'engagement collectif des pays à maintenir le réchauffement climatique et à 
communiquer tous les cinq ans leurs " contributions nationales ", elle tient tout de même à exprimer ses 
préoccupations quant à quelques lacunes de cet accord : tout d'abord, il faut noter le fossé inquiétant qui 
persiste entre l'ambition collective d'une part et l'effet agrégé des contributions individuelles de l'autre.  
 
D'autre part, cet accord reste très vague quant au financement et ne comporte pas d'engagement des États 
à concevoir et mettre en œuvre leurs politiques climatiques dans le respect intégral des droits humains et en 
favorisant une transition juste ainsi que la création d'emplois décents et de qualité. 
Le prochain comité exécutif de la CES se réunira en mars 2016. 
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OIT : Initiative du centenaire sur l'avenir du travail - audition 17 décembre 2015 

 
La commission 144 de l'OIT s'est rassemblée le jeudi 17 décembre 2015 autour du sujet : « l'impact 
des nouvelles technologies sur l'emploi et les conditions de travail ». L'UNSA y était représentée par 
Thomas Petit. 
 
 
La commission a procédé aux auditions du philosophe Bernard Stiegler, de Vincent Mandinaud de l'ANACT 
(Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) et à des spécialistes de la Direction 
Générale du Travail. 
 
Il ressort des auditions que la société doit se préparer à une mutation majeure de l'organisation de l'emploi. 
Que ce soit en raison de l'automatisation ou des nouvelles technologies de communication, les activités 
répétitives pour un employeur donné seront de plus en plus rares remettant en question le salariat à moyen 
terme (3 millions d'emplois seraient détruits d'ici 2025 selon le rapport de Rolland Berger). 
 
De nouvelles formes d'organisation doivent être pensées pour garantir à la fois la pérennité des productions 
utiles, une redistribution permettant aux travailleurs de garder et même d'améliorer leurs compétences, y 
compris pendant les périodes non travaillées, et de bonnes conditions de travail. 
 
Bernard Stiegler va ouvrir trois chaires de recherche concernant ces évolutions pour lesquelles il appelle à 
des propositions de sujets de thèse. 
 
Il va aussi faire une expérience à Saint-Denis d'une nouvelle forme d'organisation du travail et de la 
répartition des revenus qui permettrait de mieux mobiliser les ressources et de prendre en compte les 
créations de valeur qui ne se voient pas dans les indicateurs d'aujourd'hui. 
 
L'UNSA a posé la question du rôle des syndicats dans ce paysage non exploré. La création d'un syndicat 
des chauffeurs Uber semble être une piste intéressante. Le passage d'une relation salariée à une relation 
commerciale par l'employeur est l'un des problèmes posés par les nouvelles technologies. La solution d'une 
extension du statut des intermittents du spectacle est avancée. 
 
L'objectif doit changer : désormais, les États devraient avoir pour objectif de minimiser les empêchements à 
utiliser et améliorer les capacités de chacun. Les questions de financement ou de distribution ne sont pas 
encore réglées mais pourraient passer par les monnaies complémentaires ou le revenu d'existence par 
exemple. 
 
De nouvelles formes de protection sociale et de financement devront rapidement être trouvées. 
 
 
 


