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Le 26 mai, participer pour l’Europe sociale
L’UNSA appelle les salariés à participer aux élections européennes le dimanche 26 mai.
Il s’agira, ce jour-là, de défendre la construction d’une Europe démocratique, sociale et écologique
comme nous le faisons avec la Confédération européenne des syndicats (CES).
Il s’agira aussi de dire non aux replis nationalistes ou aux choix haineux qui, en défaisant l’Europe,
sacrifieraient les travailleurs.
En effet, les défis des transitions écologiques et technologiques qui bousculent le monde du travail mais qui
sont aussi des opportunités, ne pourront être relevés dans un seul pays.
Réorienter l’Europe pour une meilleure prise en compte des aspirations démocratiques des peuples et pour
plus de justice sociale, exige mieux d’Europe mais certainement pas moins.
Laurent Escure
Secrétaire général de l’UNSA
Communiqué du 20 mai 2019

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie : l’UNSA mobilisée
Depuis 2005, le 17 mai est la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. L’UNSA
réaffirme ainsi, ce jour, son engagement contre les LGBTphobies au quotidien et en faveur de l’égalité
des droits.
Cette date symbolique rappelle la décision prise par l’OMS le 17 mai 1990 de ne plus considérer
l’homosexualité comme une maladie. Pourtant, même si la situation s’est grandement améliorée pour
les personnes LGBT+ en près de 20 ans, grâce à l’évolution de la législation et aux actions des
associations, les LGBTphobies décomplexées perdurent en France, comme le signalent les
associations mais aussi plusieurs enquêtes publiées ces derniers jours.
A titre d’exemple, en 2018 le ministère de l’Intérieur enregistre + 34,3 % d’infractions à caractère
homophobe et SOS-Homophobie observe sur la même période + 42 % de témoignages d’agressions
par rapport à l’année précédente. Cette problématique est particulièrement importante à l’école et pour
les jeunes LGBT+, qui enregistrent toujours un taux de suicide important.
La lutte contre les LGBTphobies dans la résolution générale du 7ème congrès de l’UNSA :
Dans sa résolution générale de congrès de Rennes, adoptée en avril dernier et fixant les orientations de l’organisation pour
les 4 prochaines années, l’UNSA a tenu à marquer son engagement dans la lutte contre les LGBTphobies. En tant
qu’organisation syndicale, l’UNSA refuse que certain.e.s se retrouvent en situation de discrimination sur leur lieu de
travail et milite pour une égalité en droits et un cadre de travail inclusif pour les personnes LGBT+.
A ce titre, l’UNSA agit concrètement depuis plus d’un an avec la mise en place d’un groupe de travail LGBT+, de
formations nationale et régionales ainsi que la participation à de nombreuses marches des fiertés.
L’UNSA sera ainsi présente dès le 18 mai à la Marche des fiertés d’Angers, puis à celles de Toulouse, Lyon, Bordeaux,
Strasbourg, Biarritz, Paris, Marseille et Montpellier.

L’UNSA continuera à sensibiliser et former ses adhérent.e.s et ses militant.e.s afin d’être en capacité d’accompagner les
travailleuses et travailleurs se retrouvant en situation de harcèlement et/ou de discrimination LGBTphobes dans leur
emploi.
Laurent Escure
Secrétaire général de l'UNSA
Communiqué du 17 mai 2019

L’UNSA reçue par le Délégué Interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté
Ce vendredi 17 mai, Laurent Escure, Secrétaire général accompagné de Martine Vignau, Secrétaire
nationale ont fait le point avec le Délégué interministériel, Olivier Noblecourt, sur le déploiement de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée par le Président de la
République en septembre 2018.
Cinq axes structurent cette stratégie autour de l’égalité des chances dès les premiers pas, la garantie des
droits fondamentaux des enfants, le parcours de formation pour tous les jeunes, l’accessibilité des droits
sociaux plus équitables et plus incitatifs à l’activité et l’investissement pour l’accompagnement de tous vers
l’emploi.
Parmi les annonces, le Revenu universel d’activité (RUA) nécessite des travaux et des concertations
auxquelles participeront les partenaires sociaux pour la partie concertation institutionnelle. Il est également
prévu une concertation publique.
L’UNSA s’engagera dans cette concertation avec pour objectif de construire un modèle de solidarité plus juste,
plus simple, plus universel et qui combat le non recours.

Protection de l’Enfance, l’UNSA s’adresse aux décideurs politiques et aux acteurs et
aux travailleurs sociaux
Dans le cadre de la concertation sur la Protection de l’Enfance lancée par le Secrétaire d’Etat, Adrien
Taquet, l’UNSA avec ses syndicats implantés dans les différents secteurs (Education, conseils
départementaux, protection judiciaire de la jeunesse …) a souhaité porter à la connaissance des
décideurs politiques et aux acteurs de la protection de l’enfance et aux travailleurs sociaux notre
regard, notre analyse et nos propositions en la matière à l’aide de ce livret intitulé « Pour une évolution
significative de la politique publique de protection de l’enfance ».
Toutes les facettes du sujet sont abordées (pilotage, prévention, parcours et statut, accueils, santé Éducation,
scolarité et formation, mineurs non accompagnés, sorties sèches, professionnels).
Vous pouvez consulter le document par le lien :

https://www.unsa.org/IMG/pdf/livret_protection_de_l_enfance_.pdf

Après le 9 mai, la fonction publique reste mobilisée
L’UNSA Fonction Publique appelle dans l’unité avec 6 autres organisations syndicales (CGT, FSU,
Solidaires, CGC, CFTC et FA-FP) à 3 journées d’action les 27, 28 et 29 mai.
Il s’agit de s’adresser aux parlementaires, à la presse et aux usagers afin de montrer le désaccord avec
le projet du gouvernement en matière de fonction publique et l’attachement des agents publics au
service public.
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Un rassemblement est d’ores et déjà prévu le 28 mai entre 12h00 et 14h00 à proximité de l’Assemblée
nationale.

Pour l’avenir de la fonction publique et de ses agent-es !
Le communiqué des 7 organisations : CGT, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, FA-FP, CGC, CFTC
L’importante journée d’action et de grève des agent-es du 9 mai dernier à l’appel des organisations
syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires et UNSA a permis de dénoncer le
projet de loi de transformation de la Fonction publique lourd de conséquences négatives tant pour les
agent-es que pour les usager-es.
Les annonces récentes sur les 120 000 suppressions d’emploi qui ne seraient plus l’objectif du gouvernement et sur la mise en place d’une prime de précarité constituent des inflexions positives à mettre
au compte de la large unité syndicale et de la mobilisation.
Mais, sur l’essentiel du projet de loi, à ce jour, le gouvernement n’a pas répondu aux légitimes inquiétudes
des organisations syndicales, par exemple sur les nouvelles instances de dialogue social prévues ou encore
sur le recours accru au contrat et il ne tient aucunement compte de leurs propositions.
Si ce projet de loi était adopté par le Parlement, il aurait des répercussions graves sur la qualité du service
public, sur l’exercice des missions publiques et sur les conditions de travail des agent-es.
A la veille d’un rendez-vous salarial, les organisations syndicales exigent une politique salariale qui permette
de reconnaître mieux le travail, les qualifications et l’engagement professionnel de toutes et tous les agent-es.
Elles revendiquent une amélioration des salaires de toutes et tous les agent-es qui passent par le dégel du
point d’indice et des mesures générales ainsi que par la suppression du jour de carence.
Les organisations syndicales CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FAFP de la Fonction publique
affirment de nouveau leur attachement aux valeurs du service public et à une Fonction publique au service
de toutes et tous, porteuse de l’intérêt général.
Elles appellent les agent-es à se mobiliser les 27, 28 et 29 mai par des initiatives et actions diverses
(conférences de presse, rencontres avec les élu-es, débats, rassemblements…), et particulièrement le 28
mai jour du vote du texte par l’Assemblée nationale, pour dire non à ce projet de loi de transformation de
la fonction publique et exiger une revalorisation salariale pour toutes et tous les agent-es.
Retrouvez le communiqué sur le site de l’UNSA Fonction Publique :
https://www.unsa-fp.org/?Pour-l-avenir-de-la-Fonction-publique-et-de-ses-agent-es

Douanes : l’UNSA Douanes signe le protocole d’accord
Après plusieurs mois de conflit et après une négociation ardue, le nouveau Secrétaire général de
l’UNSA Douanes, Jean-Marie Favre, a signé le protocole d’accord permettant aux agents des douanes
de bénéficier de mesures indemnitaires étalées sur 2019, 2020 et 2021, soit au final 65 euros net
mensuels pour les agents de la branche surveillance et 63 euros pour les agents de la branche
opérations commerciales. L’indemnité horaire de nuit est portée à 5,20 euros bruts de l’heure, quelle
que soit la catégorie à laquelle appartient l’agent.
C’est un succès à mettre au crédit de la mobilisation de tous les agents et de la négociation. C’est aussi cela
le syndicalisme utile et efficace.
Lire l’article : https://www.unsa-fp.org/?L-UNSA-Douanes-signe-pour-les-agents

L’UNSA ferroviaire participera à la manifestation du 4 juin à Paris
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Au regard de la situation globale du ferroviaire, au sortir de la réforme de 2018 et en pleine négociation
du Nouveau Pacte Ferroviaire, l’UNSA s’inscrit pleinement dans la participation unitaire lors de la
manifestation nationale des cheminots, qui se déroulera le 4 juin à Paris.
Au travers de cette action l’UNSA Ferroviaire a la volonté négocier :
-

La construction d’un cadre social de haut niveau pour les salariés du ferroviaire de demain incluant
une convention collective et des accords d’entreprise répondant aux contraintes de continuité de
service pour un service public de qualité.

-

Des conditions de travail de nature à trouver un équilibre harmonieux entre la vie de travail et la vie
privée

-

L’ouverture de négociations salariales permettant le maintien du pouvoir d’achat des cheminots (actifs
et retraités)

-

Une politique d’accompagnement aux changements important en cours

Le rendez-vous de cette manifestation est fixé Place d’Italie à Paris à 13h00.

Une nouvelle Secrétaire générale pour l’UNSA Alimentation, Agriculture et Forêts
Lors du congrès de Paris de l’UNSA AAF, Martine Harnichard a succédé à Philippe Costa. Le passage
de relais entre l’ancien et la nouvelle Secrétaire générale s’est fait en présence de Laurent Escure et
de Luc Farré. Ensemble, ils ont souhaité une belle retraite à Philippe Costa.

52ème congrès de la CGT
A l'invitation de la CGT qui tenait son 52ème congrès confédéral à Dijon du 13 au 17 mai dernier, Pascal
Priou et Emilie Trigo, Secrétaires nationaux de l'UNSA y ont fait le déplacement, afin d'y représenter
l'UNSA.

Nouvelles affiliations et évolutions au sein de l’UNSA
1.
Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN)
Pole 3 – FCS – UNSA :
• FIO Randstad UNSA - Syndicat Force Indépendance des Ouvriers de l’UES TT Randstad (France)
Pole 6 – FESSAD-UNSA :
• UNSA-CANSSM Syndicat UNSA de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – Paris
(15ème)

2.

Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations (article 1&2 du RIN) :

L’UNSA Transport (OSA 101) nous informe que le SNTL (Syndicat National des Transport Logistique)
syndicat affilié, s’appelle désormais UTL (UNSA Transport et Logistique).
L’UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l’affiliation en son sein de 9 syndicats : Syndicat UNSA
territoriaux ville de Lançon de Provence (13), syndicat départemental UNSA Territoriaux de l’Ille-et-Vilaine
(35), syndicat UNSA territoriaux de l’Agglomération Creil Sud Oise (60), syndicat UNSA territoriaux de la ville
de Lillers (62), syndicat UNSA territoriaux de la ville de Saint-Laurent-Blangy (62), syndicat UNSA territoriaux
SPAC Conservatoire de Lyon (69), syndicat UNSA territoriaux ville d'Aix-les-Bains (73), syndicat UNSA
territoriaux Communauté de communes de l’Arc Mosellan (57), syndicat UNSA territoriaux UPES Union des
Personnels des établissements scolaires (972).
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La FESSAD-UNSA (OSA 727) nous informe de l’intégration en son sein de 3 syndicats : le Syndicat National
des Activités Tertiaires SNAT-UNSA (OSA 129), le Syndicat UNSA CIRAD (OSA 537) et le syndicat USIUNSA Mutualité Française Haute-Garonne (OSA 685) et de la transformation du Syndicat UNSA Caisse
Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (OSA 467) en section syndicale.
La Fédération UNSA Banques Assurances et Société Financières (OSA 731) nous informe de l’affiliation
en son sein du syndicat : UNSA CA-CF (Crédit Agricole Consumer Finance), jusqu’ici section syndicale.

3.
Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles implantations syndicales
(article 1 du RIN) :
Ø Fédération UNSA 2A (pôle 1) :
Alliance Forêt Bois – Cestas (33), Lustucru Frais – Communay (69), Guillot-Cobreda – Cuisery (71),
Ø
Ø

Banque Assurance Société Financière (pôle 2) :

Assurance : CFDP Assurances – Lyon (69),
Banque : BNP Paribas SA - Paris, Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (Guyancourt 78), Crédit
Agricole Consumer Finance – Massy (91),
Assistance : Acta – Limonest (69).

Ø

Fédération Commerces et Services UNSA (pôle 3) :

Samsic propreté Urbaine – Créteil (94).

Ø

Union Fédérale de l’Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :

SPIC-UNSA : Moteurs Leroy-Somer « Rabion Fonderie » - Angoulême (16), Moteurs Leroy-Somer « Usine
des Agriers » - Angoulême (16), Moteurs Leroy-Somer « Usine de Sillac » - Angoulême (16), PSA Automobile
– Metz (57), Faurecia intérieur industrie - Meru (60), Sulo France SAS – Saint Priest (69), Lennox France –
Moins (69), Dassault Aviation – Paris (75), FMC Automobiles Ford France – Saint-Germain-en-Laye (78),
Socotec Construction – St-Quentin-en-Yvelines (78),), SAS Coca Cola Midi – (83), Verallia France –
Courbevoie (92), Eiffage route IDF Centre Ouest (Neuilly sur Marne (93 Jtekt Hpi – Chennevières sur Marne
(94),
Energie : ENEDIS DR Provence-Alpes-du-Sud - Aix en Provence (13), GRDF Centre Ouest – Nantes (44),
EDF Unité Logistique et Maintenance – Lille (59), Compagnie nationale du Rhône – Lyon (69), Enedis –
Amiens (80),
Chimie : Phyteo laboratoire – Bessay-sur-Allier (03), Chanel Parfum – Compiègne (60), Maco Productions –
Tourcoing (59).

Ø FESSAD-UNSA (pôle 6) :
OPH 13 Habitat – Marseille (13), Retravailler dans l’Ouest – Nantes (44), Armée du salut de Reims (51), SIA
Habitat – Douai (59), Intrum Corporate – St-Priest (69), OPH Habitat 70 - Vesoul (70),Groupe socialiste du
Sénat – Paris (75), L'Ordre des avocats de Paris - Paris (75) Mutuelle Nationale Territoriale - Paris(75), Nexio
Consulting - Paris (75), Groupe Audiens – Vanves (92),
SNEP-UNSA : OGEC Lycée professionnel privé Saint André - Le Teil (07), Creefi Lycée professionnel Les
Gorges - Voiron (38), OGEC Institution Bayard – Grenoble (38), OGEC ES2C Ensemble scolaire catholique Cluses (74), OGEC Lycée Professionnel privé ECA - Annecy (74), OGEC Collège Saint François - Seynod
(74), Collège La salle – Pringy (74).

Ø UNSA Transport (pôle 7) :
Ferroviaire : Onet – Chatillon (92), Securail – Rueil-Malmaison (92), Newrest – Paris (75), Transdev liaisons
aéroport – Roissy (95), Euro Cargo Rail – Paris (75), Reinier Entreprise – Paris (75), Orlyval Entreprise –
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Wissous (91), Reinier Entreprise - Marseille (13), CRM services- Paris (92), Groupe Nicollin – Castelnau-lelez (34),
Transport urbain et voyageurs : Transdev Alpes Maritimes (06), Régie Ligne Azur – Nice (06), Les Autocars
Maron – Pont de Roide (25), Carpostal Méditerranée - Agde (34), Carpostal Méditerranée – Agdes (34),
Aiglons voyages – L’Aigle (61), Autobus Artésiens – Bethune (62), Transdev Rhône Alpes - Arnas (69), Cars
Perrier - Lillebonne (76), Viaest SAS – Poincy (77), Stivo – Cergy Pontoise (95), Ceobus – Genicourt (95),
Ambulance de Montmorancy - Taverny (95),
Transport Logistique : Papalino – Vitrolles (13), Perrenot Munster – St Just St Rambert (42), Deret
transporteur - Saran (45), Geodis BM Chimie – Villiers-St-Paul (60), Socafna Meca - Perpignan (66), FedEx
IDF - Lyon (69), FedEx Sud Est - Lyon (69), Kuehne Nagel Road – Villefranche sur Saone (69),
Geodis It Infrastructure – Le Bourget du lac (73), Geodis Road Transport Normandie – Oissel (76), Geodis
BM Presse – Chelles (77), Gefco Automotive Service – Poissy (78), Transdev IDF Houdan – Houdan (78),
Transport Jammet international - Fleure (86), Transdev Nouvelle CPL – Villepinte (93), Geodis Freight
Forwarding France – Roissy CDG (95).

Ø UNSA Santé Sociaux Publics et Privé (pôle 8) :
Santé Publique : Centre Hospitalier Pompey-Lay ST Christophe – Pompey (54), Centre Hospitalier - Givors
(69),
Santé Privée : Laboratoire Alphabio – Marseille (13), EHPAD St-Louis - Longwy (54), EHPAD Deliot Erquinghem-Lys (59), EHPAD Paul Cordonnier - Marcq-En-Barœul (59), Centre Gérontologique Pontacq-NayJurançon - Pontacq (64), Institut régional du cancer Paul Strauss - Strasbourg (67), EHPAD de Wasselonne
(67), Ligue contre le cancer – Paris (75), Teva Santé – Paris (92), EHPAD Seneos Fouilloy – Fouilloy (80).

Ø UNSA Education (pôle 8) :
SEP-UNSA : Ligue 54 – Nancy (54), Ligue de l’enseignement- Sainte Clotilde (974).
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