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L’UNSA mobilisée contre des ordonnances déséquilibrées

L’UNSA déplore que la construction commune d’une action nationale ait été rendue impossible,
alors que, au-delà des spécificités d’analyse propres à leur sensibilité, la totalité des organisations
syndicales est très critique quant à l’architecture générale des projets d’ordonnance.
Les "intérêts de boutique" de certains auront encore une fois pris le dessus : exclure a priori des
partenaires, ne concevoir l’unité que sous forme d’un ralliement des autres à sa propre initiative et sa
propre plate-forme, arrêtées en solitaire plusieurs mois avant, voilà le visage d’une certaine sorte de
syndicalisme, autocentré sur lui-même et incapable de se transcender quand la situation l’exige.
En savoir plus...
Dernière minute ! Tribune UNSA-CFDT-CFTC : réforme du Code du Travail, le compte n’y
est pas !

Luc Bérille (secrétaire général de l’UNSA), Laurent Berger (secrétaire général de la CFDT) et
Philippe Louis (président de la CFTC) ont publié une tribune dans Les Echos.
En savoir plus...
Pétition UNSA : "Non aux ordonnances déséquilibrées"

Prétendre réguler les relations de travail en les déséquilibrant au profit des chefs d’entreprise, c’est
oublier l’objectif de justice que doit viser la loi.
Dans le domaine du Travail, cela implique de compenser, par le droit, la relation de subordination
entre le salarié et son employeur, de conforter la possibilité de représentation collective de salariés
que leur contrat individuel de travail isole.
En savoir plus...
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Mardi 10 octobre, journée de mobilisation et de grève dans la Fonction publique

Toutes les organisations syndicales de la Fonction publique ont décidé d’appeler à une grande
journée d’action, de mobilisation, de rassemblement et de grève le mardi 10 octobre, jour fixé pour
le rendez-vous salarial 2017.
En savoir plus...
Ouragan Irma : avec Solidarité Laïque soutien aux populations affectées des Antilles

Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les Antilles, touchant particulièrement les îles de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l’UNSA s’associe à Solidarité Laïque, pour se mobiliser et
soutenir les populations affectées.
En savoir plus...
LES ORDONNANCES ADOPTÉES ET PUBLIÉES

Le Conseil des ministres du 22 septembre a adopté les 5 ordonnances modifiant le code du Travail,
qui ont été promulguées par le Président de la République dans la foulée.
Ayant été publiées au Journal Officiel du 23 septembre, elles sont donc désormais d’application
immédiate, hormis leurs dispositions nécessitant la parution d’un décret.
En savoir plus.
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UNE ÉTAPE DANS L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le 20 septembre, lors du comité interministériel du Handicap, le Premier Ministre a annoncé le plan
du gouvernement.
Présenté autour de 5 axes : « Accéder à ses droits, plus facilement, être accueilli et soutenu dans son
parcours, de la crèche à l’université, accéder à l’emploi et travailler comme les autres, vivre chez soi
et se maintenir en bonne santé, être acteur de la Cité : s’y déplacer, accéder aux loisirs, au sport et à
la culture. »
Ce plan, décliné en objectifs, mérite toute l’attention.
En savoir plus.
SIGNONS LA PÉTITION : RESPECT DES ENGAGEMENTS POUR LES AGENTS PUBLICS

L’UNSA Fonction Publique a décidé de lancer une pétition sur les carrières et les rémunérations des
agents publics adressée au Président de la République et au Premier ministre.
Elle s’inscrit dans le cadre de la journée d’action du 10 octobre 2017. Elle concerne tous les agents
de la Fonction publique, quel que soit leur lieu de travail (Fonction publique d’Etat, Fonction
publique territoriale, Fonction publique hospitalière).
http://www.unsa-fp.org/?Petition-Sa...
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