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INTERSYNDICALE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU 24 OCTOBRE
ET FAGE SIGNENT UNE DÉCLARATION COMMUNE

: UNSA, CFDT, CFTC

Cette intersyndicale réunissait la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO, l’UNSA, la FSU, Solidaires et
les organisations de jeunesse UNEF, FAGE, UNL, FIDL.
L’objectif était de s’entendre pour peser sur les réformes assurance-chômage, formation
professionnelle et apprentissage.
En savoir plus.

DÉCRET SUR LES MOYENS DU CSE : L’UNSA DEMANDE UN RÉÉQUILIBRAGE

Alors que les ordonnances modifiant le Code du Travail ont été marquées par des arbitrages en
défaveur des salariés, le décret concernant les moyens attribués au conseil social et économique
(CSE), la nouvelle instance unique de représentation des personnels en entreprise, était très
attendu.
En savoir plus.

CONSEIL SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) : UNE RÉFORME À MAÎTRISER

Les ordonnances sont parues au Journal officiel du 23 septembre 2017. L’UNSA a décidé
d’organiser des réunions d’informations pour nos élus qui vont être touchés à de multiples niveaux
dans leurs prérogatives par cette révolution culturelle.
En savoir plus.

ELECTIONS A ORANGE

OUI au pluralisme syndical, NON à l’éparpillement dans l’action !
En savoir plus.
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INTERSYNDICALE FONCTION PUBLIQUE
GOUVERNEMENT !

: LES AGENTS EXIGENT D’ÊTRE ENTENDUS PAR LE

L’ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU,
Solidaires, CFTC, CGC, FA FP), réuni le 26 octobre 2017 au siège de l’UNSA, constate que les
réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes des agents publics exprimées
notamment lors de la mobilisation du 10 octobre dernier en matière de pouvoir d’achat, de garantie
des engagements pris et d’emploi public.
En savoir plus.

FONCTION PUBLIQUE : UNE HAUSSE DE LA CSG À PEINE COMPENSÉE

La compensation quasi complète de la hausse de la CSG a été arrachée pour deux ans !
En savoir plus.

EXPRESSION DIRECTE : L’UNSA A LA PAROLE

-Emission 5 minutes le samedi 4 novembre à 19h55 sur France inter et dimanche 5 novembre à
6h55 sur France Bleu : Luc Bérille commentera l’actualité sociale et syndicale,
- Emission 4 minutes le mardi 7 novembre vers 0h30 sur France 2 et jeudi 9 novembre vers 8h50
sur France 5 intitulée : "Négocier : la méthode syndicale utile aux salariés".

Suivez l’actualité sur http://www.unsa-orange.org/
UNSA ORANGE

UNSA TELECOMS

UNSAINFO

.
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.

