ctualité 5 octobre 2017

ORDONNANCES : L’UNSA MAINTIENT SA PRESSION

Les ordonnances modifiant le code du Travail ont été publiées au Journal Officiel du 23
septembre.
Si elles contiennent quelques modifications par rapport aux projets initiaux, leur tonalité n’est pas
modifiée : elles restent, pour l’UNSA, marquées par un profond déséquilibre en faveur du patronat
et au détriment des salariés.
En savoir plus.

DÉCÈS D’EDMOND MAIRE
Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT de 1971 à 1988, est décédé à l’âge de 86 ans.
Avec lui, le syndicalisme français perd l’une de ses grandes figures et le syndicalisme réformiste
l’une de ses références.
Au nom de l’UNSA, Luc Bérille, secrétaire général, a adressé, à la CFDT ainsi qu’à sa famille, nos
condoléances attristées.

PLFSS 2018, DES MESURES EN DEMI-TEINTE

Le 28 septembre 2017, l’UNSA participait à la Commission des Comptes de la Sécurité sociale.
Ainsi nous avons pu constater avec satisfaction que le déficit de la Sécurité sociale continue à
s’améliorer, et que toutes les branches - à l’exception de l’Assurance maladie – présentent un
solde excédentaire et participent donc à la réduction de la dette sociale.
En savoir plus.

…/…

ctualité 26 septembre 2017

CSG DANS LA FONCTION PUBLIQUE
COMPENSATION INTÉGRALE !

: NI AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT, NI

L’UNSA Fonction Publique demande toujours au gouvernement de respecter la parole
d’Emmanuel Macron qui promettait le 12 avril un gain de pouvoir d’achat aux agents publics.
En savoir plus.

SIGNONS ET FAISONS SIGNER LA PÉTITION : « SALAIRES ET CARRIÈRES : L’ÉTAT DOIT
RESPECTER SES ENGAGEMENTS ! »

L’UNSA Fonction Publique a lancé une pétition pour dire non à une baisse du pouvoir d’achat et
dire non au report des mesures PPCR. Déjà plusieurs milliers d’agents l’ont signée.
" Je demande solennellement au Président de la République et au Premier Ministre de ne pas
revenir sur les promesses et engagements pris concernant le pouvoir d’achat des agents publics.
En savoir plus.

FONCTION PUBLIQUE : ACTION DU 10 OCTOBRE

Dans le cadre de l’intersyndicale réunissant les 9 organisations syndicales de la Fonction publique,
un appel national à l’action est lancé pour le 10 octobre.
En savoir plus.

Suivez l’actualité sur http://www.unsa-orange.org/
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Ce message et, le cas échéant, les pièces jointes sont destinés à l'usage exclusif de son destinataire.
Si vous n’êtes pas le destinataire, merci de prendre contact immédiatement avec l'expéditeur et de supprimer ce message :
toute lecture, exploitation, ou transmission non autorisée de ce message est rigoureusement interdite.
Conformément aux articles 38 à 40 de la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification aux
informations vous concernant auprès de l'UNSA Orange.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ne plus recevoir cette lettre d'informations en vous désabonnant.

