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CONCERTATION « RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE »

Les premières séances des 4 groupes de travail ont eu lieu au cours de la semaine dernière.
Parcours de l’apprenti, entreprises et apprentissage, gouvernance et financement et offre de formation et de
certification sont les thématiques retenues.
L’UNSA participe à tous les groupes de travail qui ont lieu toutes les semaines. Quatre séquences de travail
pour chaque groupe sont prévues jusqu’au 18 janvier prochain.
La plénière de clôture prévue le 25 janvier aura pour objet la présentation d’un pré-rapport suivi d’un projet
de loi au printemps 2018.
En savoir plus.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
MOYENS

: L’UNSA SALUE LE PLAN GOUVERNEMENTAL MAIS S’INTERROGE SUR LES

Le Président de la République a présenté, le 25 novembre, un plan de lutte contre les violences faites aux
femmes, décrétée "grande cause du quinquennat".
L’UNSA salue cette annonce qui repose, à juste titre, sur des actions transversales multiformes visant
notamment l’éducation et le combat culturel en faveur de l’égalité, un meilleur accompagnement des
victimes et le renforcement de l’arsenal répressif.
Sa mise en œuvre ne pourra faire l’économie de poser et, surtout, de résoudre des questions de moyens et
de cohérence.
En savoir plus.
ORDONNANCES : 130 PARTICIPANTS À LA JOURNÉE D’ÉTUDES UNSAVOCATS DU 21 NOVEMBRE

Le 21 novembre, dans le cadre de 4 tables rondes, 6 avocats du réseau UNSAvocats ont décrypté, analysé
et commenté les principales mesures contenues dans les ordonnances publiées au Journal officiel du 23
septembre.
En savoir plus.
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REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL : UNE NOMINATION POSITIVE

L’UNSA Fonction Publique se félicite de la nomination d’un secrétaire d’état chargé de la Fonction publique.
Cette décision est un signal positif du gouvernement vis-à-vis des 5,4 millions d’agents publics.
La Fonction publique méritait un ministère ou un secrétariat d’état à part entière.
Olivier Dussopt devra maintenant renouer les fils du dialogue social.
L’UNSA Fonction Publique demandera à le rencontrer très rapidement.
En savoir plus.
LIBYE : RÉDUITS·ES EN ESCLAVAGE PARCE QUE NOIRS·ES

Le 14 novembre dernier, le monde découvrait avec stupéfaction ce que des ONG savaient et dénonçaient :
la vente de migrants noirs sur des marchés aux esclaves en Libye.
Aux côtés d’artistes, d’intellectuels et de militants épris de liberté, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA,
a signé un appel interpellant ceux qui, par leur silence ou leur complicité passive, laissent le crime se
déployer depuis plusieurs années ( http://abolition.wesign.it/fr)
L’UNSA REÇUE PAR JEAN-PAUL DELEVOYE, HAUT-COMMISSAIRE EN CHARGE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

Une délégation de l’UNSA, conduite par son secrétaire général, Luc Bérille, a rencontré, le 30 novembre,
Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire en charge de la réforme des retraites.
L’UNSA lui a indiqué que, si la réforme systémique des retraites faisait partie du programme du Président de
la République, elle ne figurait pas dans ses propres revendications.
En savoir plus.
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CONCERTATION « RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE »

Les 2èmes réunions des groupes de travail « GT1 : « Parcours de l’apprenti » et GT2 : « Entreprise et
apprentissage » ont eu lieu jeudi dernier.
En savoir plus.
LE COMITÉ DES FEMMES DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS S’EST RÉUNI LES 29 ET 30
NOVEMBRE À BRUXELLES

Sylvie Liziard, secrétaire nationale, y représentait l’UNSA.
Les membres du Comité des femmes sont satisfaites d’apprendre que la prochaine Conférence
internationale du travail, en juin 2018, inclura à son ordre du jour une discussion sur l’élaboration de normes
relatives à la violence faite aux femmes et aux hommes au travail.
En savoir plus.
LA CNAF A FÊTÉ SES 50 ANS LE 30 NOVEMBRE 2017

Jeudi 30 novembre, Martine Vignau, secrétaire nationale, a participé au 50ème anniversaire de la CNAF
pour mesurer le chemin parcouru toutes ces années au service des familles.
En savoir plus.
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