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L’UNSA reçue en audience par la ministre du Travail, 

de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

 
 
Une délégation de l’UNSA conduite par Luc Bérille, secrétaire général, composée de Jean-Marie Truffat, 
Vanessa Jereb, secrétaires nationaux et Florence Dodin, secrétaire générale adjointe, a été reçue mercredi 
7 septembre par Myriam El Khomri et son nouveau directeur de cabinet. 
 
Les échanges autour de la rentrée sociale ont permis de faire le point sur les questions d’emploi, le plan 
formation « 500.000 » chômeurs, la négociation assurance-chômage, les jeunes et l’emploi durable, les 
travailleurs saisonniers ou encore la lutte contre la fraude au détachement des travailleurs… 
 
La loi « Travail », le calendrier des décrets d’application et les négociations qui en découlent ont aussi été 
abordés ainsi que les élections dans les très petites entreprises. 
 
 
 
 

Élections dans les Très Petites Entreprises : l'UNSA est en campagne 

 

Nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne TPE. 
 
Partout, nous intensifions les distributions et nous allons à la rencontre des salariés. Régulièrement, nous 
ferons état dans cette parution, des initiatives prises dans les territoires et par nos fédérations 
professionnelles. 
 
Pensez à envoyer un compte rendu de vos actions à philippe.froment@unsa.org 
 

Les films et vidéos : 

 
A l'UNSA on s'occupe de moi... 
 
Au travers de petits films thématiques, l'UNSA présente son action. D'autres films sont en cours 
d'élaboration. Pensez à diffuser les liens de ces premières vidéos en ligne pour qu'un maximum de salariés 
découvrent et adhèrent au projet de l'UNSA. 
 
Ces liens peuvent être signalés sur vos comptes twitter, facebook, vos blogs, vos sites internet, dans vos 
publications... 
 

Salariés des TPE : à l'UNSA on s'occupe de moi : http://goo.gl/otRVXZ 

 

Film Animation : http://goo.gl/UMGWUG 

 

Film Assistantes maternelles et salariés particuliers employeurs :  http://goo.gl/g2JXpK 

 
Salariés des TPE : un syndicat pas comme les autres : http://goo.gl/k3q8Xy 
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Élections TPE : le site ministériel est ouvert, vérifier que l'on est électeur 

 
Depuis le 5 septembre, le ministère a ouvert le site consacré aux élections TPE : https://election-
tpe.travail.gouv.fr/. Ces élections concernent tous les salariés des entreprises de moins de 11 personnes et 
les employés à domicile, ayant travaillé en décembre 2015 et ayant 16 ans révolus à l'ouverture du vote, le 
28 novembre 2016, sans condition de nationalité. 
 
L'inscription sur la liste électorale est automatique. Chaque électeur est inscrit au titre de la région où se 
trouve son lieu de travail. L'ensemble des électeurs a reçu au début du mois de septembre un courrier 
d'information accompagné d'un dépliant. Le salarié qui n'aurait rien reçu doit vérifier sur le site s'il est inscrit 
et si c'est le cas, vérifier l'adresse postale à laquelle le courrier d'information lui a été envoyé. Le salarié qui 
ne serait pas inscrit sur la liste électorale peut formuler un recours gracieux par le biais du site. Ce recours 
gracieux peut être effectué du 6 au 26 septembre. 
 
Vous connaissez des électeurs qui voteront UNSA ? Alors vérifiez qu'ils figurent bien sur la liste électorale (il 
suffit de connaître le nom, le prénom et la date de naissance). Pour pouvoir voter UNSA fin novembre, il faut 
être inscrit sur la liste électorale avant le 26 septembre ! 
 
 
 
 

Élections TPE : l'UR Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées lance sa campagne 

 

C'était une gageure de réunir si tôt après les congés le bureau de l'Union Régionale UNSA Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées ! Et pourtant 40 militants issus des 13 départements de la Région et de l'ensemble 
des fédérations de l'UNSA se sont réunis à Toulouse le 7 septembre autour d'Antoine Loguillard, secrétaire 
général régional et de Pascal Priou, secrétaire national de l'UNSA, chargé de la communication et du 
développement. 
 
L'essentiel de la réunion a été consacré aux élections dans les TPE. Pascal a rappelé les enjeux, les 
objectifs et les moyens mis à disposition des unions départementales et de l'union régionale. Outre les outils 
de la campagne (les tracts, la plate-forme téléphonique, le blog TPE, les films « Expression directe », la 
lettre électronique...), une présentation du site du ministère consacré à ces élections a permis aux militants 
présents d'appréhender la première étape de cette campagne : vérifier que les salariés de sa connaissance 
soient bien inscrits sur les listes électorales. Chacun a pu repartir de cette réunion gonflé à bloc pour se 
lancer à fond dans la campagne de terrain que doivent mener maintenant nos syndicats dans le cadre de 
leur union départementale. 
 
 
 
 

Les retraités dans l’action le 20 septembre 2016 

 

En intersyndicale, les retraités des différentes OS ont débattu sur l'évolution du pouvoir d'achat des retraités. 
Toutes les OS ont fait le constat d'un décrochage par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat des salariés. 
 
Après débat, la CFDT Retraités et l'UNSA Retraités ont décidé, ensemble, d'une action revendicative 
régionale et nationale le 20 septembre 2016 pour demander une meilleure prise en compte de l'évolution 
des pensions par un nouveau calcul basé sur les salaires. 
 
Ainsi, un tract-pétition a été mis en circulation en août 2016. 
Des regroupements au niveau des Préfectures de régions (voire au niveau départemental) seront organisés 
le 20 septembre 2016 afin de remettre ces pétitions aux Préfets. Une conférence de presse pourra être 
organisée. 
 
Au niveau national, une lettre revendicative sera envoyée aux parlementaires. 
Le 20 septembre, une conférence de presse sera organisée au siège de l'UNSA. 
Une audience auprès de la ministre de la Santé et des affaires sociales, madame Marisol Touraine, sera 
demandée. 
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Un nouveau site internet pour l’UNSA ! 

 
En cette rentrée sociale, l'UNSA vient de mettre en ligne son nouveau site internet. 
Pour accéder à ce nouveau site : http://www.unsa.org/ 
 
Pour répondre aux attentes et aux besoins des internautes, de plus en plus nombreux à consulter notre site, 
il a été décidé de transformer notre outil numérique en offrant une identité visuelle à l'image de l'UNSA : 
jeune, dynamique, accueillante ainsi que des rubriques informatives, utiles et efficaces. 
 
Au travers de ce nouveau site, vous serez informés de l'actualité sociale, des prises de position de l'UNSA et 
du travail de réflexion collective engagé par les différents secteurs de l'UNSA. 
 
 
 
 

Formation nationale les 4 et 5 octobre : 

pour comprendre les fondamentaux du Développement durable et de la RSE 

 
Les 4 et 5 octobre à Bagnolet, l'UNSA organise une formation nationale sur la thématique du 
développement durable et de la RSE dans l'entreprise  
Inscrivez vous maintenant. Contactez votre UD, UR ou fédération pour votre inscription. 

 
L'objectif de cette formation est de : 
 

 Comprendre les enjeux de la Responsablité Sociale dans l'Entreprise (RSE) 

 Mettre en place une stratégie Développement Durable en Entreprise  

 Renforcer le dialogue social et le rôle des IRP et des OS 

 Utiliser la RSE comme un levier pour l'action syndicale 
 
Cette session de formation est ouverte à tout militant intéressé par la pratique et les applications du 
développement durable en entreprise 
 
 
 
 

L’UNSA à la fête de l’Humanité 

 
Samedi 10 septembre, à  l’invitation de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti Communiste Français, 
l’UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a assisté à la rencontre amicale avec  le 
mouvement associatif, syndical, politique et le monde de la culture, à l’occasion de la fête de l’Humanité. 
 
 
 
 

L’UNSA a participé au comité exécutif 

de la Confédération Européenne des Syndicats 

 
Mardi 6 septembre, à Bruxelles, l’UNSA, représentée par Émilie Trigo, secrétaire nationale, a 
participé au comité exécutif extraordinaire de la Confédération Européenne des Syndicats. 
 
A cette occasion, a eu lieu une discussion autour d’une plateforme de la CES portant sur l’avenir de 
l’Europe. Après avoir fait le bilan des différentes crises traversant l’Europe (crise des valeurs européennes, 
crise de l’économie européenne, crise de la cohésion sociale européenne, crise de la démocratie 
européenne et de la crédibilité institutionnelle), il a été dégagé les axes nécessaires de réflexion servant de 
base pour une plateforme syndicale pour l’avenir de l’Europe ayant pour objectif de remettre en route l’UE. 
Ont ainsi été dégagés 4 grandes axes de réflexion qui sont : une refondation culturelle pour l’Europe, une 
autre gouvernance économique, un modèle social européen renouvelé, une réforme démocratique. Ces 
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pistes de travail seront approfondies au cours des prochains mois afin d’aboutir à l’adoption d’un document 
définitif lors du comité exécutif qui se tiendra en novembre prochain. 
 
Dans un second temps, ce comité a discuté de la proposition de la Commission européenne de la mise en 
place d’un socle européen des droits sociaux et la phase de consultation actuellement en cours. 
La CES estime que le socle européen des droits sociaux doit être ambitieux. Les attentes sont grandes et de 
nombreux problèmes doivent être abordés. L’UE doit montrer qu’elle est au service de ses citoyens et de 
ses travailleurs et qu’elle est capable de mettre en place des politiques nouvelles qui répondent 
concrètement à leurs besoins.  
 
Dans cet objectif, la CES a identifié 6 domaines prioritaires pour lesquels des propositions tangibles 
devraient voir le jour dans ce socle européen des droits sociaux. Ces domaines sont les suivants : 
 
1. Une économie plus juste et créatrice d’emplois de qualité  
 
2. Une augmentation salariale pour la justice au travail et la justice économique  
 
3. Mieux appliquer les droits existants et instaurer de nouveaux droits  
 
4. La mobilité équitable  
 
5. Une transition réussie du marché du travail  
 
6. Protection sociale et services publics forts 
 
Ce comité exécutif s’est clos par une intervention de M. Enrico Letta, Doyen de l'École des affaires 
internationales de Sciences Po Paris et ancien premier Ministre italien, sur l'Avenir de l'Europe. 
La prochaine réunion du comité exécutif de la CES se tiendra à Bruxelles les 26 et 27 octobre 2016. 
 
 
 
 

Rendez-vous les 17 et 18 septembre au CESE 

pour les Journées européennes du patrimoine 

 

Le Conseil ouvrira ses portes au grand public et proposera un circuit thématique riche : présentation de 
l’institution et de ses travaux dans l’hémicycle avec mise à disposition des avis, rapports et études du CESE, 
découverte de l’architecture du Palais d'Iéna, libre ou avec les guides conférenciers de l’école du Louvre et 
une conférence de Joseph Abram, spécialiste de l’œuvre d’Auguste Perret. 
 
Pendant ces 2 jours placés sous le thème « Citoyenneté et Patrimoine », le CESE se transformera en un 
grand forum où chacune des organisations représentées s’exposera et des conseiller(e) s échangeront avec 
les visiteurs pour faire connaître le CESE, sa vocation et ses enjeux.  
 
Pour plus de précisions : 
 
http://www.lecese.fr/content/rendez-vous-les-17-et-18-septembre-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine-au-cese 
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