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Le 5 décembre, les deux fers au feu de l’UNSA 
 
Le 5 décembre, l’UNSA a les deux fers de l’action au feu. La négociation pour tous les salarié·e·s, la 
grève et la mobilisation du 5 décembre pour les fédérations de l’UNSA les plus impactées par la 
réforme. Partout en France, les fédérations de l’UNSA se mobilisent pour qu’il n’y ait pas de punis de 
la réforme. 
 
Pour continuer la lecture :  
 
https://www.unsa.org/Le-5-decembre-les-deux-fers-au-feu-de-l-UNSA.html 
 
 
 
Plusieurs avancées obtenues pour les agents de l’État au CSFPE du 28 novembre 
 
Lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État, l’UNSA a voté favorablement plusieurs 
textes qui permettront d’améliorer les carrières pour les cadres éducatifs de la protection judiciaire de 
la jeunesse ou de revaloriser le régime indemnitaire des agents de toute la filière sociale de l’État. 
 
Cependant l’UNSA s’est opposée au gouvernement sur les emplois de direction ouverts au recrutement sur 
contrat. 
 
Pour en savoir plus : https://www.unsa-fp.org/?Plusieurs-avancees-obtenues-pour-les-agents-au-CSFPE 
 
 
 
Santé au travail : un défi pour les organisations syndicales 
 
La santé et le bien-être au travail est une des préoccupations majeures des salariés et des agents. 
C’est dans l’objectif de répondre à leurs attentes légitimes que l’UNSA et AESIO, ont organisé mardi 
26 novembre le colloque "Santé au travail : un enjeu pour les syndicats ». Cet événement qui a réuni 
plus d’une centaine de participants et était ouvert par Patrick Brothier, Président d’Aesio et Laurent 
Escure, Secrétaire général de l’UNSA. Ils ont tous deux rappelé les enjeux à se saisir pleinement du 
sujet et l’importance qu’ils y portent. 
 
A travers 3 tables rondes, les 13 intervenants ont pu, tour à tour, dresser un état de lieux de la santé au travail 
en France et en Europe, présenter ce qui a été et ce qu'il est possible de mettre en œuvre dans les branches 
et les entreprises, mais également de réfléchir comment travailler ensemble pour mieux répondre aux enjeux 
de santé et de qualité de vie au travail. 
 
Pour clôturer cette journée, Dominique Corona, Secrétaire général adjoint a tenu à remercier l’ensemble des 
intervenants qui ont participé à ces travaux et dont les expertises, les connaissances vont permettre de mieux 
appréhender la problématique de la santé et de la qualité de vie au travail. 
 
 
 
L’UNSA mobilisée le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida 
 
Aujourd'hui, plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. A l’occasion de la 
journée mondiale de mobilisation contre le VIH/sida, où des actions d’information, de prévention et de 
sensibilisation sont conduites, l’UNSA s’est rendue à la rencontre des travailleuses et des travailleurs 
parisiens afin de les informer. 
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En effet, les personnes concernées par le VIH et les hépatites par exemple, qu’elles soient porteuses de virus 
ou vulnérables au risque d’infection, sont encore bien trop souvent victimes d’inégalités ou de discriminations 
au travail. C’est le cas par exemple, dans l’accès à certains métiers (policier, pompier, gendarme, militaire). 
Pour l’UNSA, lutter contre ces discriminations et participer à cette journée mondiale de sensibilisation prenait 
ainsi toute sa place. 
 
 
 
L’UNSA solidaire avec la révolte populaire en Iran 
 
L’UNSA, dans le cadre du collectif syndical français constitué par la CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires 
et l’UNSA pour la défense des droits des travailleurs et des libertés syndicales en Iran, a exprimé dans 
un communiqué daté du 26 novembre sa solidarité avec la révolte populaire iranienne, déclenchée par 
une augmentation du coût du carburant et réprimée dans le sang par le régime iranien. 
 
Amnesty International estime à au moins 143 le nombre de morts à l’issue de ces mouvements de protestation 
et plus de 7000 arrestations dont il est à craindre que le régime iranien ne cherche à en faire des exemples 
par l’application généralisée de sévices et de la torture, de très lourdes peines, voire des exécutions quasi 
arbitraires. 
 
L’UNSA en appelle au soutien de la communauté européenne et internationale pour peser sur la reprise d’un 
dialogue plutôt que des sanctions qui étrangle une population déjà exsangue. 
 
Le communiqué : http://www.iran-echo.com/echo_pdf/26112019_fr.pdf 
 
 
 
Adhésions, affiliations, implantations, créations au sein de l’UNSA  
 
Ces évolutions, votées au Bureau National des 27 et 28 novembre, marquent le développement 
constant de l’UNSA. 
 
1 Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 
 
La Fédération des Commerces et des Services UNSA (OSA 725) nous informe de l’intégration en son 
sein des OSA suivantes : 
 
le Syndicat UNSA Nettoyage-Propreté (OSA 180),  
le Syndicat UNSA FNAC Relais (OSA 334),  
le Syndicat PUM UNSA (OSA 370), 
le Syndicat UNSA de l’ANAS (OSA 378). 
 
L’UNSA Territoriaux (pôle 8 - OSA 550) nous informe de l’affiliation en son sein de 9 nouveaux 
syndicats : structures :  
 
Syndicat UNSA territoriaux de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne 11 
Syndicat UNSA territoriaux ville de Trouville (14) 
Syndicat UNSA territoriaux Calitom (16) 
Syndicat UNSA territoriaux Noréade (59) 
Syndicat UNSA territoriaux ville de Wattrelos (59) 
Syndicat UNSA territoriaux ville de Tourcoing (59)  
Syndicat UNSA territoriaux Communauté d’Agglomération de Saint Dié-des-Vosges (88)  
Syndicat Départemental UNSA territoriaux de Mayotte (976) 
Syndicat UNSA territoriaux de Polynésie Française (987) 
 
L’UNSA Santé et Sociaux (OSA 245) nous informe de l’affiliation en son sein d’un nouveau 
syndicat : 
Syndicat UNSA Santé Sociaux Public et privé de l’AP-HP  
 
 
2 Les Organisations Syndicales Adhérentes nous informent de leurs nouvelles 
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implantations syndicales : 
 
Fédération UNSA 2A (pôle 1) :  
Jardineries Monplaisir – Cognac (16), Présence Verte Touraine – Blois (41), GPB Agrivert – Dieuze (57), 
PalmiD’Or -Trambly (71), Nestlé France – Dieppe (76), Syndicat Amélioration Performances Laitier 
SAPERFEL– Echire (79), SAFER Nouvelle Aquitaine –Verneuil-sur-Vien (87) 
 
Fédération UNSA Spectacle-Communication (pôle 4) :  
Universcience – Paris 19ème  
 
Union Fédérale de l’Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :  
SPIC-UNSA : Santerne Centre Est – La Talaudière (42), John Deere Power Systems - Unité d’Orleans-Saran 
– Fleury-les-Aubrais(45), CFA BTP Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon (69), Sermat Etud Real Machi Tournan – 
Nanterre (92), Centre de Déchets Industriels Francilien - Pierrefitte-sur-Seine (93) 
 
FESSAD-UNSA (pôle 6) :  
Ubiqus SAS – Puteaux (92) 
 
UNSA Transport (pôle 7) :  
Proségur Traitement Valeurs Azur – St-Laurent-du-Var (06), Autobus de L’étang – Vitrolles (13), Keolis Eure 
Et Loir – Dreux (28), Atlantique Loire Transport – Vallet (44), Amazon.fr logistique – Orléans (45), Place 
Mobilite Cambresis - Cambrai (59), Place Mobilite Pays Solesmois – Cambrai (59), Ratp Dev - Villers-Saint-
Paul (60), Société Alpbus Fournier RATP-Dev – St-Pierre-en Faucigny (74), Gefco Automotive Service – 
Poissy (78), DB Schenker – Montaigu (85), Keolis Seine Val De Marne - Athis-Mons (91), DPS91 Delanchy – 
Chilly-Mazarin (91), Aeroshuttle - Paray Veille Poste Wissous (91), Novéa Groupe Sterne – Nanterre (92), 
Keolis Autocars Delion – Nanterre (92), Temis IDF - Villejuif (94), 
 
UNSA Santé Sociaux  (pôle 8) :  
 
Privé : Alp’Ages Coordination - Chateaurenard (13), ADAPEI  Nouelle Cotes d’Armor – Plérin (22), Alefpa 23 
– la Souterraine (23), Laboratoire Biolaris 49 – Saumur (49), Laboratoire Biolaris 53 - Laval (53) 
 
Public : Centre Hospitalier de Toulouse (31), Établissement Public de Santé Mentale EPMS des Flandres – 
Bailleul (59), Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme - Saint-Valéry-sur-Somme (80) 
 
UNSA Education (pôle 8) :  
SEP-UNSA : Association IFEP – Mantes-la-Jolie (78) 
 
 
3 L’Union régionale de Bretagne nous informe de la création des Unions locales 
 
UL de Brest 
UL de Lorient 
UL de Vannes 
 


