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Réunion du Comité exécutif de la CES
La Confédération européenne des syndicats a réuni son Comité exécutif à Bruxelles, les 13 et 14
décembre. Luc Bérille y a représenté l'UNSA.
Au menu très fourni de cette réunion :
Le paquet sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, la position de la CES sur les grandes
orientations politiques et économiques du semestre européen 2018, la consultation des partenaires sociaux
sur l'accès à la protection sociale, les priorités de mise en œuvre du pilier européen des droits sociaux, les
relations futures Royaume Uni/UE, le positionnement de la CES pour les négociations internationales sur le
climat en 2018, la question des violences sexistes, les difficultés de syndicalisation, les revendications de la
CES sur le futur paquet "mobilité des entreprises", la création d'une autorité Européenne...

Rencontre avec le président du CESE
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, a rencontré Patrick Bernasconi, président du Conseil
économique, social et environnemental, le 14 décembre.
Au cœur de cet entretien, le devenir du CESE dans le cadre de la réforme constitutionnelle annoncée par le
Président de la République.
Luc Bérille a fait valoir le point de vue de l'UNSA en faveur d'un CESE qui soit pleinement acteur du renouveau
démocratique.

L’UNSA Fonction Publique, avec 7 autres organisations syndicales, exige que le
rendez-vous salarial soit avancé au printemps 2018 !
La majorité des organisations syndicales de la Fonction Publique, CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires,
CFTC, CGC et FA-FP ont décidé d’interpeller le ministre de l’Action et des Comptes publics et le
secrétaire d’Etat, chargé de la Fonction Publique afin d’obtenir l’avancée de la date du rendez-vous
salarial au printemps 2018.
Une lettre ouverte leur a été envoyée vendredi 15 décembre. Il s’agit d’obtenir une négociation salariale avant
le début de la rédaction du projet de loi de finances 2019.
Pour lire la lettre : http://www.unsa-fp.org/?Lettre-Ouverte-a-Gerald-Darmanin-et-a-Olivier-Dussopt

Concertation « Réforme de l’apprentissage »
Les 3èmes réunions des groupes de travail « Parcours de l’apprenti » et « Entreprises et apprentissage »
ont eu lieu le 14 décembre 2017

L’UNSA a rappelé que, face à une demande croissante d’individualisation des formations, il était donc
nécessaire de passer d’une logique de formation à une logique de parcours ; la mixité des
parcours participe à fluidifier la poursuite de formation.
Pour limiter les ruptures de contrats, le décrochage en apprentissage, l’UNSA a réaffirmé que
l’accompagnement (en amont, pendant et en aval) du futur apprenti est un corollaire à la réussite de son
parcours.
Tous les publics doivent pouvoir être accueillis sans discrimination. L’utilisation d’outils RH participe au
développement d’un dialogue entre les parties prenantes (CFA, entreprise, jeune et sa famille) et ainsi évite
des malentendus sur les besoins de l’entreprise.
Retrouvez les positions UNSA sur l’apprentissage en cliquant sur le lien :
http://www.unsa.org/Concertation-Reforme-de-l-apprentissage-Reunions-du-14-decembre2017.html

L'UR Normandie réunie pour organiser son développement
Durant deux jours, les militants interprofessionnels de l'UR UNSA Normandie ont travaillé sur les projets de
développement de l'UNSA dans cette région qui compte 5 départements.
Un travail a été réalisé sur les outils et les méthodes du développement et aussi de connaissances des
évolutions législatives en cours.

Défense intersyndicale de Réza Shahabi
L'UNSA, aux côtés de la CFDT, de la CGT, de la FSU et de Solidaires, est signataire d'un courrier
adressé aux autorités iraniennes. Il concerne Réza Shahani, membre de la direction du syndicat de la
régie des transports de Téhéran et de sa banlieue.
Ce dernier, emprisonné, souffre de graves problèmes de santé.
Les 5 organisations françaises demandent son transfert sans délai dans un hôpital spécialisé ou, à défaut,
une autorisation à se rendre en France pour recevoir les soins adéquats.

Expression Directe
Emission de 2 minutes
-le mardi 19 décembre à 13h50 sur France 2,
-le vendredi 22 décembre à 22h30 sur France 5,
-le samedi 23 décembre à 17h sur France 3.

Thème : "L’UNSA en deux minutes chrono"

L’UNSA mag 189 est paru !
Envie de le lire ?
http://mag.unsa.info/189/
Envie de s’abonner ?
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C’est simple :
http://www.unsa.org/mag/abonnement/
Imprimez, signez et envoyez à :
UNSA Magazine abonnements
21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou :
Pascal.priou@unsa.org

Édito : Non aux violences sexistes et sexuelles !
Agenda
L’UNSA dans les médias
Ils ou elles font l’UNSA
Nouvelles sections syndicales, Résultats électoraux
Rachel Brisouhal UNSA-FESSAD, représentativité 2017
Frédéric Raffeneau UNSA-CPAM 28
Grégory Lavainnen, Redouanne El Hassouni UNSA Amazon
Activités nationales
UNSAssistance
Bureau national 22 et 23 novembre
Assurance chômage Pierre Ramain
Dossier : l’Industrie, un projet d’avenir
Fonction publique
Rétablissement du jour de carence
Hausse de la CSG
Actualité juridique
Journée d’étude UNSAvocats : les ordonnances
Combattre la violence sexiste
A propos des travailleurs détachés
Culture et société
3 questions à Cathrien Coupet PDG d’UP
Exposition Women house
Le Pastel de Degas à Redon
Exposition- album Barbara
Culottées - Pénélope Bagieu
Développement durable
Responsabilité sociale et sociétale dans l’entreprise

L’équipe « UNSA nationale » vous souhaite de bonnes fêtes !
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