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L’UNSA présente au 2ème Comité national
du Revenu universel d’activité, le 9 octobre
La méthode de concertation se poursuit avec les réunions «partenaires institutionnels», dont les partenaires
sociaux et les groupes thématiques (jeunesse, logement handicap) avec une synthèse mensuelle dans le
cadre du Comité national.
Cette deuxième phase était consacrée à la notion de revenu décent, à la question de l’individualisation
ou/et la familiarisation des prestations, aux droits et devoirs des allocataires et à l’automaticité ou non
des droits. Si, sur un grand nombre de points, les principes et les objectifs sont partagés, néanmoins
certains sont en débats ou méritent d’être approfondis.
Le périmètre de la réforme et la conception du Revenu universel d’activité, comme politique
d’autonomie ou comme politique de lutte contre la pauvreté, doivent être précisés.
L’UNSA a fait valoir que la nécessité d’une réflexion pour définir quelle solidarité est à mettre en place
pour la société française envers ceux qui ont peu de revenus.
Cette solidarité ne peut se limiter à une aide monétaire mais doit représenter un investissement social
et humain.
Ainsi cela doit combiner une aide monétaire avec un accompagnement social pour permettre aux personnes
de sortir de l’état temporaire de précarité et d’assurer une trajectoire pérenne vers l’emploi.
Ce jour-là, également, une plateforme en ligne a été ouverte pour 6 semaines. Cette consultation en ligne
permettra aux internautes de s’informer sur la réforme, de réagir sur les différentes problématiques et de faire
des propositions. Des ateliers citoyens et des débats sont également prévus dans 6 villes.
Vous pouvez retrouver tous les éléments en consultant : https://www.consultation-rua.gouv.fr/

L’UNSA aux Rendez-vous de l’égalité
L’UNSA, représentée par Émilie Trigo, Secrétaire nationale, a participé au Rendez-Vous de l’égalité
organisé par le Laboratoire de l’égalité et portant sur « Femmes et précarité », mardi 8 octobre dernier,
au ministère des Solidarités et de la Santé.
Cette matinée a permis d’aborder trois thématiques particulières grâce à la participation de nombreux
intervenants du monde associatif :
-

Éducation à l’égalité, première réponse pour lutter contre la précarité des femmes ?

-

Quel accompagnement pour sortir les femmes de la précarité ?

-

Quel environnement propice à l’autonomie des femmes ?

Conclus par Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, ces
échanges ont permis de mettre en lumière une situation inquiétante :
Les femmes occupent 62% des emplois non-qualifiés et 67% des travailleur·se·s pauvres, elles occupent 75%
des postes à bas salaire, elles représentent 76% des emplois à temps partiel et les mères ont la charge de
85% des familles mono parentales, dont une sur trois vit sous le seuil de pauvreté.

L’UNSA milite pour une égalité entre les femmes et les hommes, à commencer par le monde du travail
dans lequel elles sont payées en moyenne 24% de moins que les hommes, pour, ensuite, une pension
moyenne de droits directs inférieure de 42% à celle des hommes.
L’UNSA se félicite ainsi que le Laboratoire de l’égalité travaille à la publication d’un Pacte qui apportera des
solutions très concrètes à cette situation inacceptable et y prendra toute sa place.

RSO : l’UNSA a voté l’avis au CESE
La RSO, Responsabilité sociétale des organisations, est héritière d’une histoire déjà longue. Tout
d’abord RSE, responsabilité sociale des entreprises, le concept prendra forme tout au long du XXème
siècle, notamment grâce et avec la création de l’OIT, Organisation Internationale du Travail, par les
gouvernements, les organisations syndicales et patronales.
Dans les années 2000, l’idée de responsabilité va peu à peu s’étendre aux organisations dans leur ensemble,
la responsabilité devenant également sociétale et non plus seulement sociale. Transition écologique, transition
numérique, transition démographique sont autant de bouleversements auxquels sont confrontés les sociétés
contemporaines. Les enjeux de la RSO sont alors très importants, il s’agit de définir notamment un
développement soutenable, économe des ressources et respectueux des populations.
Les préconisations portées par l’avis du CESE intitulé « Responsabilité sociétale des organisations :
dynamique européenne et outils internationaux » invitent à prendre en compte ces enjeux mondiaux par des
actions mondiales, concertées, sur une approche multilatérale appuyée sur les organisations internationales.
Plus globalement, l’avis insiste sur la nécessité de faire entrer dans le dialogue international les éléments de
la justice sociale et environnementale, dans le but de protéger collectivement les biens communs mondiaux.
Consultez l’avis en cliquant ici
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-lavis-rso-dynamique-europeenne-et-outils-internationaux

L’équipe de l’UNSA Poste renouvelée !
Samuel Berthelot a été élu Secrétaire général de la Fédération UNSA Poste lors du Congrès national
qui a eu lieu du 7 au 10 octobre à Fournols en Auvergne.
Samuel a rappelé les 3 principales priorités pour les 4 ans à venir:
-

Multiplier par 2 notre score aux prochaines élections professionnelles afin d'être au-dessus des
8%,

-

Multiplier par 2 le nombre de nos adhérents afin de faciliter ce résultat,

-

Mettre en place un plan d'économie de nos dépenses.

Les congressistes ont pu débattre, échanger et ont, à l'unanimité, voté le projet de résolution générale 20192023.
L’UNSA nationale était représentée par son Trésorier général, Jean-Marie Truffat. Celui-ci a rappelé
l’attachement de l’Union à la Fédération, remercié l’équipe sortante pour son action et souhaité « bon
courage » au nouveau bureau pour la réalisation de ses priorités.
A l'issue des travaux une nouvelle équipe a été élue à la tête de la Fédération :
Bureau:
Samuel Berthelot : Secrétaire général
Michel Moureau : SG adjoint
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Samuel Ruesche : SG adjoint
Malika Maltese : Trésorière
Membres :
Stéphanie Dejean, Boumédienne Cherguy, Giovanna Celestino, Luc Girodin, Elise Cascone, Thierry Josset,
Isabelle Laforet, Arnaud Maignan, Emmanuelle Bardot, Dalila Bendoubaba, Martine Deaulieu

Congrès du SMPS à Lyon, le 8 et 9 octobre
Lors du 72ème congrès du SMPS (Syndicat des Manageurs publics de Santé), l’UNSA était représentée
par Luc Farré.
Les travaux ont porté sur la proximité des services publics hospitaliers pour répondre aux défis de demain en
s’interrogeant sur la fonction publique dans le contexte des réformes actuelles.

L'UNSA invitée au 36ème congrès du syndicat belge ACV-CSC
Au sein d’une délégation internationale, composée de 92 représentants provenant de 45 pays Rachel
Brishoual, Secrétaire nationale en charge du secteur Europe-International, représentait l'UNSA à ce
congrès qui s'est tenu à Ostende du 10 au 12 octobre.
Avec un taux de syndicalisation en Belgique proche de 65 %, le syndicat ACV-CSC et ses 1,6 millions d'affiliés
est le 1er syndicat belge parmi les trois représentatifs. Ils se préparent aux élections sociales qui auront lieu
dans quasiment toutes les entreprises du pays en mai 2020.
Transition juste, droit à la négociation, Europe sociable et durable, lutte contre les populismes et le racisme,
renforcement de la sécurité sociale, marché de l'emploi, préservation des services publics et justice fiscale ont
notamment été au cœur des débats de ces trois jours.

Colloque « Prendre en charge la santé au travail, un enjeu pour les syndicats »
L’UNSA et le Groupe AESIO organisent un colloque sur la santé au travail le 26 novembre 2019 à
Bagnolet.
Au programme de cette journée animée par François Desriaux, Rédacteur en chef de « Santé et
Travail » :
9H : Accueil
9H30 : Ouverture par Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA et Patrick Brothier, Président du
groupe AESIO.
10H : Table ronde n° 1 "Santé au travail en France et en Europe, état des lieux"
avec la participation de Nadja Salson (EPSU), Rémi Bourguignon (Maître de conférence à l'IAE), Anne-Marie
Nicot (Chargée de mission à l'ANACT), un intervenant de l’ETUI (sous réserve).
11H30 : Table ronde n°2 "La nouvelle donne du dialogue social"
avec la participation de Laetitia Bresson (UNSA banque populaire), Nadia Zenaf (UNSA ETAM), David
Cluzeau (Vice-président de l'UDES et branche animation), Ludovic Palisson (UNSA Fonction Publique),
François Gouzy (Directeur commercial branches AESIO).
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14H30 : Table ronde n° 3 "Et demain ? Travailler ensemble autrement"
avec la participation de David Clair (Directeur général de la CRAMIF), Annick Fayard (Conseillère nationale
en charge de la qualité de vie au travail), Sophie Thiéry (Directrice de l'engagement sociétal AESIO), un
intervenant des services de santé au travail (sous réserve).
16H30 : Conclusion Dominique Corona, Secrétaire général Adjoint de l’UNSA.
Inscription obligatoire en allant sur :
https://unsa.ts-applirh.com/ModuleWebUNSA/Modules/planningaction/unsa.php?info=2019-11024&year=2019
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