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SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX : VIRAGE SOCIAL OU PROMESSES ÉPHÉMÈRES ?

Le sommet européen de Göteborg a adopté, le 17 novembre, le socle européen des droits sociaux.
Ce dernier contient 20 principes et droits, parmi lesquels les droits "à un salaire équitable", "à un niveau
élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail", ou encore "à des emplois sûrs et adaptables".
La CES attend maintenant que soient traduits en lois et en politiques spécifiques les principes et droits de ce
socle social.
En savoir plus.

HOMMAGE NATIONAL DE LA CGT À LOUIS VIANNET
Luc Bérille, secrétaire général, a représenté l’UNSA lors de la cérémonie d’hommage à Louis Viannet
(décédé le 22 octobre 2017, il fut le secrétaire général de la CGT de 1992 à 1999) organisée par la
confédération, le 13 novembre.
En savoir plus.

APPRENTISSAGE : LA CONCERTATION EST EN COURS
L’UNSA a participé à la 2ème réunion plénière, dans les locaux de France Stratégie, le 15 novembre.
Une présentation d’un premier diagnostic sur l’apprentissage a été fait concernant l’état des lieux, le
parcours de l’apprenti, les entreprises et l’apprentissage, la gouvernance et le financement, ainsi que l’offre
de formation et la certification.
En savoir plus
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L’UNSA FONCTION PUBLIQUE MET EN LIGNE UN CALCULATEUR GIPA 2017
Le texte mettant en œuvre la Garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) obtenue pendant le rendezvous salarial vient d’être publié.
Il concerne les agents qui n’ont pas vu pendant 4 ans leur pouvoir d’achat augmenter entre 2012 et 2016
par rapport à l’inflation.
En savoir plus.

Résultats Elections CE DP & CA
À l’issue du 1er tour de l’élection aux CE, l’UNSa, se félicite d’avoir apporté son soutien à la CFDT qui avec
24,64% des voix, confirme sa première place en suffrages exprimés, au sein du groupe Orange
En savoir plus.

JOUR DE CARENCE POUR LES AGENTS PUBLICS : INJUSTE ET DÉMAGOGIQUE
Alors que la loi de finances 2018 prévoit l’instauration d’un jour de carence dans la Fonction publique à partir
du 1er janvier, l’analyse de l’UNSA Fonction Publique sur la démagogie et l’injustice de cette mesure vient
d’être confirmée par la publication du rapport annuel sur l’état de la Fonction publique et par une étude de
l’INSEE.
En savoir plus.
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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.

