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Du 26 au 30 septembre,
c’est toute l’UNSA qui se mobilise pour les élections TPE
Les équipes de militants de l’UNSA sont mobilisées pour aller à la rencontre des salariés des Très Petites
Entreprises (entreprises de moins de 11 salariés). Ces 4,6 millions de salariés doivent voter du 28 novembre
au 12 décembre 2016 pour désigner leurs représentants dans les CPRI (Commissions Paritaires Régionales
Interprofessionnelles).
Dans tous les départements, l’UNSA se mobilise pour informer les salariés des TPE (convention collective,
droits du travail, protection sociale, salaires, conditions de travail…). L’UNSA propose aussi un numéro de
téléphone spécial TPE : 09 69 36 69 00 (d’un fixe ou d’un mobile, prix d’un appel local).
Pour cette septième semaine de tractage en 1 an, l’UNSA organise une diffusion massive de nos documents
de campagne durant la semaine du 26 au 30 septembre 2016. Des initiatives différentes sont prises dans les
UD et les UR.
La campagne se mène avec tous les syndicats et fédérations et va s’intensifier dans les deux derniers mois
qui nous restent avant l’élection.

Luc Bérille en visite dans la Manche
Le secrétaire général de l'UNSA était dans la Manche les 22 et 23 septembre à l'invitation de l'union
départementale. Deux jours bien remplis qui auront permis de rencontrer les militants locaux de l'UNSA :
campagne TPE avec distribution de tracts à Cherbourg, mais aussi visite du site Areva de La Hague avec le
SPAEN-UNSA et rencontre du DRH, visite du site DCNS de Cherbourg après un entretien avec son
directeur aux côtés de l'UNSA-DCNS.

Campagne pour les élections dans les TPE :
l'UD de la Loire et l'UD de l'Ain sur le pont
L'UD 42, autour de Benjamin Rassart, secrétaire départemental, a organisé pour les adhérents UNSA de la
Loire une réunion débat le 23 septembre à Saint-Étienne.
Plus de 60 adhérents ont répondu à l'appel de l'UD. Ce fut ainsi l'occasion avec Florence Dodin, secrétaire
générale adjointe, et Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, d'éclairer les adhérents sur
les dispositions de la loi Travail, le parcours professionnel carrières et rémunérations, mais aussi d'évoquer
la campagne TPE de l'UNSA.
Un auditoire attentif et convaincu pour faire gagner l'UNSA.
L'UD de l'Ain a invité de nombreux militants à se retrouver le 16 septembre pour l'inauguration de ses
nouveaux locaux à Bourg en Bresse. Cette réunion a été aussi l'occasion de lancer la campagne TPE de
l'UNSA. Avec ses militants et ses adhérents, Thierry Dubourget, secrétaire départemental et son équipe
s'engagent ainsi pleinement dans la campagne pour contribuer à la réussite de l'UNSA.

Prochaines émissions d'Expression directe sur le thème des TPE
« Salarié-e-s des cabinets d’expertise, des cabinets d’avocats, de notaires, cabinets comptables,
cabinets d’architectes… salarié-e-s à part entière »
Émission 4 minutes : Mardi 4 octobre vers 0h30 sur France 2 ; Jeudi 6 octobre vers 8h50 sur France 5
« Salarié-e-s des transports… salarié-e-s à part entière »
Émission 4 minutes Dimanche 30 octobre vers 11h30 sur France 3

Au Conseil National des 20 & 21 septembre 2016, développement et affiliations
Plusieurs créations et affiliations viennent élargir le champ de développement de l’UNSA

Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations (article 1&2 du RIN) :
L'UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l'affiliation en son sein d’un nouveau syndicat, Ville du
Blanc-Mesnil (93), d’une 1 nouvelle union départementale : UD UNSA Territoriaux de la Loire (42)
Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles implantations
syndicales (article 1 du RIN) :
Fédération Commerce et Services UNSA (pôle 3) :
Nettoyage, Propreté : Guilbert Propreté - Bondy (93),
Union Fédérale de l'Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :
Chimie : Sigma-Aldrich - Saint-Quentin-Fallavier (38), SNF SAS - Andrézieux-Bouthéon (42) - Prayon, Fandi
Industrie : Alstom Eolienne SN - Montoir-de-Bretagne (44), Imprimerie Oberthur Fiduciaire SAS - Paris
(10ème) - Thales Communication à Security (92) - PSA Poissy (78)
Pharmacie : Teva Santé - la Défense (92) - Gedeon Richter
UNSA Transport (pôle 7) :
Transport de personnes : Les cars de la vallée - Lorette (42), Westeel Voyages - Sallaumines (62)
Transport logistique : Kuehne&Nagel Road - Mouguerre (64), UPS France Orly - Orly Ville (94)
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) :
Santé publique : Centre Hospitalier Saint-Jacques - Saint-Céré (46), EHPAD de Cuiseaux - Cuiseaux (71)
Santé privée : ASM Clinique Verdeau-Paillès - Carcassonne (11), Hôpital Foch - Suresnes (92), Croix Rouge
du Val d'Oise - Marines (95)
Médico-social : UDAF de la Marne - Châlons-en-Champagne (51)
UNSA Postes (pôle 4) :
Création des syndicats départementaux : UNSA Postes 34 - UNSA Postes 66.
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Commission des comptes de la sécurité sociale :
l’UNSA se félicite de l’amélioration des comptes sociaux
Depuis 2012, le solde du régime général et du FSV se réduit, passant ainsi de 17, 5 milliards d’euros
à 7,1 de milliards en 2016.
En 2017, le déficit du régime général serait ramené à un niveau proche de l’équilibre.
La dette sociale quant à elle se réduit en 2016, une première depuis plus de 13 ans.
Toutes les branches du régime général bénéficient d’une amélioration de leur situation financière.
Ainsi, la branche retraite sera en excédent dès 2016, tendance qui se poursuivrait en 2017.
Pour l’UNSA, c’est un signe extrêmement positif qui est de nature à rassurer les assurés sociaux et en
particulier les plus jeunes.
C’est donc une excellente nouvelle pour le système par répartition auquel l’UNSA est particulièrement
attachée et qui démontre qu’il n’y a pas d’urgence à procéder à une nouvelle réforme des retraites.
Le déficit de l’assurance maladie quant à lui va poursuivre sa réduction et la branche famille devrait revenir à
l’équilibre.
Seul le fond de solidarité vieillesse reste le point noir des comptes sociaux.
Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils sont atteints sans baisser les droits des assurés
sociaux.
Il est donc possible de maitriser les dépenses tout en assurant un haut niveau de protection sociale.
Pour l’UNSA, ces bons résultats confortent et préservent notre protection sociale et notre modèle social,
pierre angulaire de notre pacte républicain.
Communiqué du 23 septembre 2016

3ème congrès national de l’UNSA Groupe Caisse des Dépôts et Consignations
Du 21 au 23 septembre s’est tenu le troisième congrès national de l’UNSA Groupe CDC au Puy du Fou.
Dans une ambiance chaleureuse, 150 adhérents ont débattu et échangé sur des objectifs communs et
propres à l’UNSA : un syndicalisme de proximité, autonome, réformiste et de progrès.
Les dirigeants des filiales et de l’Établissement public ont présenté leur bilan des quatre années passées
ainsi que leurs perspectives d’évolution. Les rapports d’activité et de trésorerie ont été votés à l’unanimité.
Luc Dessenne a été réélu secrétaire général avec une équipe rajeunie composée de 13 femmes et 9
hommes.
Étaient présents :
- Estelle Grenier, secrétaire d’État en charge des collectivités territoriales par vidéo,
- Pascal Priou, pour le secrétariat national de l’UNSA. Il est intervenu sur la campagne TPE et la
représentativité nationale de l’UNSA,
- Gilles Desseigne, secrétaire général de la fédération Banques, assurances et sociétés financières.
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L’UNSA a participé au congrès national de la FAGE
La FAGE, Fédération des Associations Générales Étudiantes, a tenu son 27ème congrès national du
22 au 25 septembre dernier à Paris. L’UNSA, représentée par Emilie Trigo, secrétaire nationale, était
présente vendredi matin pour participer au colloque « La France investit-elle suffisamment dans sa
jeunesse ? ».
Aux côtés de Tom Chevalier, chercheur à Sciences Po, et d’Alexandre Leroy, alors président de la FAGE,
Émilie Trigo a pu rappeler qu’il existe bien, pour l’UNSA, une spécificité des difficultés rencontrées par les
jeunes dont le contour est connu : formation et orientation, précarité, accueil et accompagnement dans
l’emploi, questions sociales d’existence périphériques à l’emploi (santé, logement, mobilité). C’est bien dans
la capacité à les traiter globalement que réside la clé pour progresser, dans la perspective de donner aux
jeunes l’autonomie à laquelle ils ont droit. C’est ainsi que de se poser la question de savoir si la France
investit suffisamment dans sa jeunesse revient à identifier deux enjeux principaux qui sont ceux de
l’éducation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Après avoir dressé un constat de la situation vécue par les jeunes en France aujourd’hui, en terme
d’éducation, mais aussi à la lumière des chiffres sur le chômage des jeunes, des différents freins à l’insertion
et à l’autonomie des jeunes, il a été listé les mesures prises successivement en faveur des jeunes au cours
des dernières années.
Si l’on peut considérer qu’un certain nombre de mesures sont positives (comme la mise en place d’une Aide
à la Recherche d’un Premier Emploi – ARPE), il a été rappelé que pour l’UNSA, l’accumulation de dispositifs
ne suffit pas à faire une politique. Il y a besoin d’une action globale et cohérente, avec des dispositifs unifiés,
simples et lisibles, permettant de mobiliser efficacement tous les acteurs.
Ce congrès national a aussi vu Alexandre Leroy quitter son poste de président de la FAGE en faveur de
Jimmy Loosfeld, élu ce week-end lors de l’assemblée générale de la FAGE.
L’UNSA continuera à travailler aux côtés de cette organisation étudiante réformiste tout au long de ce
nouveau mandat.
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