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Défendons la bourse du travail d’Évreux 

 
La mairie d’Évreux a signifié aux organisations syndicales de l’Eure, dont l’UNSA,  leur expulsion des locaux 
qu’elles occupent à la bourse du travail. 
 
L’UNSA appelle à signer la pétition intersyndicale ci-dessous et à manifester le mercredi 9 novembre à 
10h00 place du Bel Ébat à Évreux. 
 
François Joliclerc représentera le secrétariat national à cette manifestation. 
 
 
Une pétition est en ligne pour refuser l'expulsion des syndicats de la bourse du travail d'Évreux. 
 
Pour  et pour signer, vous pouvez cliquer ici : 
Vous êtes invités à partager ce lien aussi massivement que possible. 
 
https://www.change.org/p/non-a-l-expulsion-pour-un-relogement-decent-des-syndicats-%C3%A0-
evreux?recruiter=615131000&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_emai
l_responsive 
 
 
 

PPCR Fonction publique : 

exercer sur deux grades au moins, pas encore de pistes sérieuses ! 

Un groupe de travail s’est réuni le 3 novembre sur l’un des aspects clefs du protocole PPCR : un agent doit 
pouvoir exercer sur deux grades au moins durant une carrière complète. Cet élément du protocole justifie en 
partie la signature de l'UNSA Fonction publique. 
 
 
L'UNSA fait donc de cette problématique d'avancement sur deux grades une question de principe et restera 
très vigilante à sa mise en place effective pour tous. 
Il s’agissait de la deuxième réunion sur ce sujet avec la présentation de données chiffrées sur les départs en 
retraite d’agents de la FPT et de la FPH, permettant d’avoir une photographie sur leur carrière. La première, 
fin mai, avait permis d’étudier des données pour les agents de l’État. 
 
L’étude de tous ces éléments montre qu’un grand nombre d’agents, en particulier ceux qui exercent dans les 
collectivités territoriales, ne peuvent pas accéder au grade supérieur malgré les possibilités offertes par les 
concours internes, les examens professionnels et les dispositifs de promotion fondés sur l’évaluation 
professionnelle. 
  
A ce stade, la DGAFP n'apporte pas de solutions qui permettront de résoudre de façon satisfaisante cette 
problématique essentielle pour les agents, qui doit être la contrepartie principale d’un avancement d'échelon 
à rythme unique, prévu dans le cadre du protocole PPCR. 
  
Les constats, pour l’UNSA, sont sans appel : les dispositions actuelles ne permettent pas à tous les agents 
d’exercer sur deux grades s’ils effectuent une carrière complète. Il faut donc, pour appliquer le protocole 
PPCR, prévoir un ou plusieurs dispositifs ou aménagements nouveaux. C’est tout l’enjeu des prochaines 
discussions. 
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Luc Bérille à une table ronde d'Entreprise&Personnel 

 
A l'occasion de la présentation de sa note 2016 de conjoncture sociale, le 4 novembre, 
Entreprise&Personnel avait invité Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, à une table ronde aux côtés de 
Dominique Andolfatto, maître de conférences  à l'université de Bourgogne, spécialiste du syndicalisme 
français. 
 
 
Cette note, intitulée "De réformes en réformes, démocratie sociale ou démocratie politique ?", porte une 
réflexion, à la veille de l'élection présidentielle de 2017, sur la tentative de mettre le dialogue social au coeur 
du quinquennat écoulé. 
 
Entreprise&Personnel est un réseau associatif d'entreprises consacré à la GRH et au management des 
hommes et des organisations. Le réseau E&P regroupe aujourd'hui plus de 110 entreprises, organisations 
privées et publiques. 
 
 
 
 

L’UNSA a participé au sommet final du projet de coopération 

entre jeunes syndicalistes européens et turcs 

 
Le sommet final de la jeunesse du projet « Dialogue entre les organisations syndicales turques et 
européennes, avec un accent sur les jeunes travailleurs » s’est tenu à Antalya en Turquie du 26 au 28 
octobre 2016.Cette action financée par l’Union européenne, a réuni près de 210 jeunes de 80 organisations 
syndicales. 
 
 
Lors de l’intervention des représentants des syndicats turcs, notamment Kani Beko, président du DİSK et 
Pevrul Kavlak, secrétaire général du TÜRK-İŞ, un moment de recueillement a eu lieu en l’honneur de trois 
jeunes camarades turcs décédés en juillet. Tous les intervenants ont insisté sur l’importance du 
développement de la Turquie au sein de l’Europe et ont fermement condamné tout acte mené à l’encontre 
de la démocratie. 
 
Linda Chenouf, qui représentait l’UNSA, a participé à une table ronde au cours de laquelle elle a pu  
apporter des éléments complémentaires sur les thèmes abordés, tels que l’emploi des jeunes (Garantie 
Jeune), l’égalité des genres, le changement climatique (COP21), l’organisation des jeunes, ou encore 
l’intégration des travailleurs refugiés et migrants. 
 
La mondialisation devient problématique dans la mesure où elle ne permet pas une équité des droits 
sociaux, et accroît le nationalisme et le populisme. La crise économique et sociale qui en découle impacte 
principalement les jeunes, turcs et européens, mais aussi migrants et réfugiés, cantonnés aux contrats  
précaires. 
 
Les jeunes militants rencontrent les mêmes problématiques, et en tant que représentant des jeunes 
travailleurs, ont les mêmes revendications :  
 

 des emplois décents ; 

 des droits égaux en termes de protection sociale ; 

 des apprentis et stagiaires justement rémunérés ;  

 des  formations en langues afin de construire des ponts entre les cultures ; 

 une réelle égalité des genres dans l’accès à tous les emplois ; 

 une participation active à la vie sociale et civile. 
 
Tom Vrijens, président du comité des jeunes de la CES, a clos la session en évoquant le succès de cette 
coopération entre jeunes turcs et européens, capables de s’organiser, représenter et défendre la jeunesse. 
Plusieurs outils validés par les organisateurs, ont été transmis aux jeunes militants afin de les soutenir dans 
leurs actions. 
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Le 70ème anniversaire du CESE placé sous signe de la rénovation démocratique 

 
Le CESE a fêté ce vendredi 28 octobre le 70ème anniversaire de son inscription dans la Constitution, 
consécration de son rôle et de sa légitimité. Martine Vignau, présidente du groupe représentait 
l’organisation. 
 
 
Devant le Président de la République, Patrick Bernasconi, Président du CESE, a fait le point sur l’estime, 
l’intérêt et la considération qui lui sont portés ainsi que sur son utilité démocratique. 
Le CESE, institution indispensable à la cohésion de notre société et à la capacité de créer du « vivre 
ensemble » du « faire ensemble », constitue une petite France où sont représentés des millions de 
concitoyens de métropole et d’Outre mer. 
 
Éclairer les décisions des pouvoirs publics est la principale responsabilité du CESE. A titre d’exemple, neuf 
des préconisations émises dans l’avis porté par notre secrétaire général sur le développement de la culture 
du dialogue social, ont été intégrées dans la loi travail. D’autres avis sont attendus sur l’avenir de la Fonction 
Publique, le socle des droits sociaux européens, le revenu minimum universel garanti. 
 
Facilitateur d’expression citoyenne, le CESE doit se saisir des pétitions citoyennes dès lors qu’elles 
réunissent 500.000 signataires. Mais il existe des pétitions plus modestes, moins importantes qui 
mériteraient d’être prises en charge car elles alertent également sur des préoccupations de la société. Aussi 
l’assemblée de la société organisée rassemblée au CESE doit pouvoir traduire collectivement les 
expressions individuelles des citoyens. C’est le nouveau défi que se lance la 3ème assemblée de la 
République pour l’année à venir. Repris dans l’intervention du Président de la République, ce dernier 
propose d’aller plus loin en créant un droit à la participation citoyenne dont le CESE serait le garant. 
 
 


