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L'UNSA a participé au Congrès de l'UNAPL 

(Union nationale des professions libérales) 

L'UNSA, représentée par Luc Bérille et Florence Dodin, a participé au 24ème congrès de l'UNAPL 
qui s'est tenu le 2 décembre. Après avoir ouvert le congrès, le président de l'UNAPL le Dr 
Chassang, a invité les participants à réfléchir autour de la thématique suivante : les TPE-PME des 
professions libérales : la valeur montante de l'économie française ? 
 
Enfin, l'intervention du secrétaire d'État à l'Industrie auprès du ministre de l'Économie et des 
Finances, Christophe Sirugue a clôturé cette plénière.  
 

* L’UNAPL a récemment décidé de rejoindre l’UPA (Union professionnelle artisanale), donnant 
naissance à une nouvelle organisation patronale, U2P, l’Union des entreprises de proximité. 
Les professions libérales représentent près d'un million d'entreprises, soit plus de 11% du nombre 
total des entreprises françaises. Elles emploient 2 millions d'actifs dont 1 million de salariés.  

 
 

Le Conseil régional de l'UNSA Île-de France mobilise pour les TPE 

Le Conseil régional de l'UNSA Île-de-France s'est déroulé le jeudi 1er décembre en présence de 
Florence Dodin. Ce fut l'occasion de faire le point sur l'actualité syndicale nationale et régionale 
mais aussi de mobiliser tous les militants autour des élections TPE. 
 
 
 

Agir pour les agents en toutes circonstances, un choix assumé 

L’UNSA-Fonction Publique a pris plusieurs positions importantes lors du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique du 30 novembre 2016. 
Le vote positif de l’UNSA sur la création du corps des psychologues de l’éducation nationale est 
une étape vers l’aboutissement d’une revendication historique du SE-UNSA. 
Un second vote positif permet aux ergothérapeutes du ministère de la Défense de devenir agents 
de catégorie A. 
 
Enfin, un vote en abstention va permettre de modifier la mise en œuvre impérative au 1er janvier 
2017 pour tous les fonctionnaires de l’état du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) afin de l’étaler dans la 
durée jusqu’en 2019. L’UNSA-fonction publique poursuit son travail aux services des agents, 
dossier par dossier. 
 
Pour en savoir plus :  

Sur le RIFSEEP :  
http://www.unsa-fp.org/?RIFSEEP-report-de-la-mise-en-oeuvre-pour-certains-corps-ou-emplois 
 
Sur les corps des psychologues de l’éducation nationale : 
http://www.unsa-fp.org/?Psychologue-du-ministere-de-l-Education-nationale 
 
Sur le corps des ergothérapeutes : 
http://www.unsa-fp.org/?Ergotherapeute-du-ministere-de-la-defense 
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UNSA Territoriaux 

Le conseil fédéral de l’UNSA Territoriaux réuni le 30 novembre à Bagnolet a élu Sylvie Ménage au 
poste de secrétaire générale de la fédération. 
 
 
 
 

Quel avenir pour les métiers du recyclage ? 

L'UNSA, représentée par Saïd Darwane, conseiller national, a participé, le 2 décembre 2016, à 
Lyon à la conférence de restitution de l'étude intitulée : "La mutation économique et sociale des 
activités du recyclage  en Auvergne-Rhône Alpes". Cette étude a été réalisée par le cabinet 
AGIRES dans le cadre du dispositif FRAU anticipation portée par l'UNSA Auvergne-Rhône Alpes 
et financée par le conseil régional. 
 
Gilles Mondon, secrétaire régional, après avoir accueilli les participants, a insisté sur l'intérêt que 
porte l'UNSA régionale à cette étude qui va permettre d'alimenter la réflexion syndicale et aider à 
la prise de position pour mieux accompagner les salariés du secteur et être un acteur dynamique 
dans l'organisation et la défense du métier de recyclage au niveau régional. 
 
Elsa Régent, du cabinet AGIRES a présenté les quatre axes de l'étude : 

 l'organisation de l'activité et ses acteurs,  

 les capacités à développer des offres de services répondant à la demande des donneurs 
d'ordre, 

 la part du recyclage dans les autres activités de traitements des déchets, 

 la sécurisation des métiers du secteur. 
 
Après cette restitution, l'échange avec les acteurs du recyclage (groupe PAPREC, syndicat des 
recyclage du BTP, syndicat UNSA du traitement des déchets) a permis de mettre en exergue le 
rôle primordial du secteur dans la transition écologique et la création de l'emploi, les difficultés par 
lesquelles passent le secteur en fonction de la fluctuation du prix du pétrole et de l'augmentation 
des coûts du logistique. 
 
Saïd Darwane, lors de la clôture de la conférence, a rappelé que nous sommes dans une 
conjoncture où la pression sur l'environnement s'accentue de plus en plus. Il conviendra donc de 
réduire nos consommations de matières fossiles dès la conception des produits. L'urgence est à 
l'action, ce qui nécessite l'émergence d'un nouveau modèle économique impliquant de nouvelles 
formes de production et d'organisation de travail qui aura pour conséquence la mobilisation de 
toutes les parties prenantes. 
 
Il a ensuite rappelé que pour l'UNSA, développer une économie circulaire qui a pour objectif le 
"zéro déchet" et la réutilisation de toutes les matières et un modèle industriel qu'il faut soutenir. 
C'est pour ça qu'il est urgent, pour aider à la pérennisation de l'industrie du recyclage, de favoriser 
l'innovation mais aussi la demande de produits issus du recyclage en sensibilisant les 
consommateurs. Et il faut que les pouvoirs publics et notamment les collectivités territoriales 
mobilisent les outils existants à travers l'Agenda 21, qui est un projet de développement durable 
dont la gestion des déchets fait partie de son plan d'action. Ils doivent aussi actualiser les Plans 
Climats-Energie Territoriaux (PCET) dont l'objectif est de diviser par 4 à l'horizon 2050 les 
émissions en gaz à effet de serre.   


