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Vœux du Président de la République : 

première réaction de l’UNSA 

L’UNSA a pris connaissance des annonces du Président de la République concernant le 
plan « emploi » du gouvernement. 
 
Elle constate que, pour l’essentiel, il repose sur une utilisation des outils « classiques » que 
sont l’aide aux entreprises et la formation. Pour utiles qu’ils puissent être, ces leviers 
laissent intacte la question fondamentale qui conditionne largement  l’emploi dans notre 
pays où la reprise reste hésitante: celle de l’activité économique. 

 
C’était  l’objectif premier du pacte de responsabilité et de ses 40 milliards de fonds publics, 
destinés à abonder les marges des entreprises. Pour l’UNSA, il est grand temps qu’un bilan 
complet de leur utilisation en soit fait. Il n’y aura pas en effet de progrès significatifs en termes 
d’emploi sans la mobilisation effective de l’ensemble des acteurs de l’emploi, à commencer par le 
patronat dont la responsabilité est engagée. 
 
A l’heure où le chômage continue à progresser sur fond politique de montée du populisme, des 
mesures volontaristes à effets visibles rapides sont, pour l’UNSA, indispensables. Le plan 
d’isolation thermique des bâtiments publics, que l’UNSA réclamait depuis des mois et que le 
Président de la République a annoncé il y a quelques jours, y correspond  pleinement, couplant  
intérêts écologique et économique. 
 
Les mesures annoncées ce 18 janvier peuvent aussi y contribuer à condition qu’elles soient 
accompagnées d’un dispositif opérationnel intégré. Ainsi, si on ne veut pas en rester à l’énoncé 
d’un énième objectif chiffré, l’effort consenti sur l’apprentissage nécessite son accompagnement 
par la mise en place sur le terrain de véritables développeurs de l’apprentissage. Il en est de 
même concernant le plan massif de formation à destination des chômeurs où l’adéquation avec 
l’emploi est impérative. Là encore, la responsabilité du patronat est engagée. C’est l’esprit de la 
nouvelle aide à l’embauche pour les PME dont l’UNSA souhaite qu’elle soit bien conditionnée à 
l’embauche effective. 
 
 

Goodyear : des sanctions disproportionnées 

 
L'UNSA respecte la loi qui interdit de commenter les décisions de justice. Mais il est des 
décisions de justice qui ne peuvent passer inaperçues quand elles viennent percuter le 
monde syndical... 
Des militants CGT de Goodyear viennent d'être condamnés à 24 mois de prison, dont 9 
ferme, après avoir séquestré des cadres de leur entreprise durant 30 heures. 
 
Dans cette usine qui a fini par fermer, laissant sur le carreau 1.142 salariés, l'UNSA ne soutient ni 
la stratégie syndicale radicale qui a été déployée depuis des années, ni les méthodes qui l'ont 
accompagnée. 
Pour autant, elle ne peut se taire devant la sévérité disproportionnée de ce jugement sans 
précédent touchant des syndicalistes et qui pourrait laisser penser que, sur des actes similaires 
parfois, il pourrait exister deux poids et deux mesures. Un appel a été formé : l'UNSA souhaite que 
la justice s'exerce alors avec plus de discernement et d'équilibre. 
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De la nouveauté au Conseil Économique, Social et Environnemental 

 
Pour la première fois dans l’histoire du Conseil Économique Social et Environnemental 
(CESE), un Premier ministre a assisté à l’ouverture des travaux de la troisième assemblée 
de la République, ce mardi 12 janvier.  
 
 
Alors que celle-ci est décriée, Manuel Valls a fait des propositions de travaux aux 233 conseillers, 
à commencer par des saisines concernant, notamment la réforme du Code du travail, 
l’accompagnement du développement du travail indépendant, les suites de la COP 21. 
 
Le sujet de l’évaluation des politiques publiques a fait également l’objet de propositions puisqu’il 
envisage d’expérimenter une saisine conjointe de la Cour des Comptes et du CESE pour avoir une 
vision complète tant au niveau qualitatif que quantitatif. L’UNSA a noté avec grand intérêt ce point 
car la France n’a pas la culture de l’évaluation. Elle y rentre petit à petit mais trop souvent encore, 
la généralisation d’une expérimentation se fait avant même que l’évaluation ait débuté. 
 
 
En deuxième partie de séance, a été traitée la méthode de co-construction des orientations 
stratégiques pour les 5 ans à venir. Réunissant tour à tour les présidents de groupe, les présidents 
de section et le bureau, cela crée une dynamique nécessaire à cette institution. 
 
L’UNSA s’implique dans cette co-construction afin de trouver des terrains d’action nouveaux et de 
tenter des modes de constructions innovants, l’objectif étant de proposer au pouvoir politique des 
conceptions nouvelles dans une société en mutation afin de ne laisser aucun citoyen au bord du 
chemin. 
 
 
 
 

Expression directe (télé) UNSA de 4 minutes 

 
"Assistantes maternelles, auxiliaires parentales, salariées à part entière !" diffusée sur 
France télévision : France 2 le 26/01/2016 vers 0h30  -  France 5 le 28/01/2016 vers 8h50 
 

 
 
 

Expression directe (Radio) de 5 minutes 

 
Émission expression directe de 5 minutes sur France Inter le samedi 23 janvier à 19h55 et le 
dimanche 24 janvier sur France Bleu. 
Luc Bérille abordera l'actualité sociale et réagira aux annonces émises par le Président de 
la République lors de ses vœux du 18 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 

  



UNSA-Info - Numéro 765 – 19 janvier 2016 - Page 3 

Résultats des élections professionnelles 

 
Banque assurances, Industrie : voici les résultats électoraux 
 
 
Banques & Assurances : 
 
MAAF – Niort (79) : lors du renouvellement du CE de la MAAF mutuelle assurance du groupe 
Covéa (7.665 salariés), l’UNSA reste premier syndicat et obtient 29,7% des suffrages (1.161 voix). 
L’UNSA devance largement la CFDT (19,2%), la CFTC (15,9%), la CGC (15 ,1%). FO (12%) et la 
CGT (11,2%) restent de peu représentatifs. 
 
 
Industrie : 
 
ST Microelectronics – Grenoble (38) : l’UNSA réussit son implantation au sein de l’établissement 
de Grenoble 2 (2.090 salariés) confirmant l’influence croissante au sein de ST. Avec 16,4%,  
l’UNSA obtient 257 voix (1 siège au CE) et devient le 3ème syndicat du site derrière la CGT 
(38,7%) et la CGC (33%) mais devant la CFDT (11,8%) 
 
Eiffage Energie Thermie Nord – Wambrechies (59) : dans cette entreprise du bâtiment (142 
salariés), l’UNSA se présentait pour la 1ère fois et obtient 26% (1 siège) derrière la CGC (36,5%) à 
égalité avec la CFDT (26%) et devant la CGT qui sauve sa représentativité (11,5%). 
 
Halgand SAS – Saint-Brévin-les-Pins (44) : Chez ce sous-traitant d’Airbus (Métallurgie), l’UNSA 
devient pour sa 1ère présentation, le syndicat majoritaire avec 59,3% des voix (99 voix - 100% des 
sièges) devant la CGT (38,3%) et FO (2,4%). L’arrivée de l’UNSA se fait au détriment de la CFDT, 
jusqu’ici majoritaire, qui disparaît de l’entreprise et de FO qui perd sa représentativ ité. La CGT 
progresse légèrement (+1,8%). 
 

L’UNSA devient la première organisation syndicale du Groupe Radiall. 

 
Radiall – Voreppe (38) : dans cette entreprise de métallurgie de l’Isère (355 salariés), l’UNSA, 

présente pour la première fois, gagne haut la main les élections avec 55,3% des suffrages (3 
sièges). La CGT (44,7%) progresse légèrement. La CFDT n’existe plus dans l’entreprise. 
 
Radiall – St Quentin-Fallavier (38) : dans cet établissement (282 salariés), l’UNSA obtient 47,2% 

des voix, progressant de près de 10 points arrivant derrière la CFDT en baisse qui reste majoritaire 
(52,8%). 
 
Radiall – Aubervilliers (93) : Dans cet établissement (31 salariés), l’UNSA, pour sa 1ère 

participation, obtient 100% des voix et près de 84% des inscrits. 
 


