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A l’UNSA, nous sommes prêts pour une nouvelle décennie 

Nous écrivons ces lignes pour partager avec vous quelques réflexions sur les semaines qui viennent 
de s’écouler, à l’aube de cette nouvelle année et nouvelle décennie. 

Depuis les annonces des projets de réforme du gouvernement, nous n’avons cessé de réfléchir au 
sens des actions de l’UNSA avec nos collègues locaux et nationaux. 

L’état de notre démocratie exige un syndicalisme rénové et adapté aux transformations du monde 
et de notre siècle. Nous sommes à quelques jours d’entrer dans une nouvelle décennie. Les défis 
sont immenses. Je crois que le syndicalisme de l’UNSA est la réponse à plusieurs de ces défis. 

Notre secrétaire général, Laurent ESCURE, a voulu donner des preuves à partir de nos actions des 
derniers mois aussi bien sur la réforme de la fonction publique que sur celle de la retraite. 

Notre démocratie a besoin de retrouver des forces 

Dès les annonces des projets de réforme par le gouvernement, l’UNSA a continué à être force de 
propositions, même au stade de la concertation, que beaucoup ont compris comme un niveau dé-
gradé de la négociation. 

Durant les semaines écoulées, l’UNSA n’a jamais rompu le fil du dialogue pour faire exister des 
solutions. Pourquoi ? Parce que quand il s’agit de l’avenir des salariés, le gouvernement ne peut 
décider seul. Ni aujourd’hui, ni demain.  
La démocratie sociale, c’est ce dialogue constant, même en situation de crise, entre des propositions 
et des contre-propositions. L’UNSA n’a cessé, durant les journées de mobilisation des 5 et 17 dé-
cembre de promouvoir les solutions 100% UNSA en réponse aux annonces gouvernementales. Plu-
sieurs d’entre elles ont été reprises. 

L’UNSA est convaincu que notre démocratie a bien besoin de retrouver des forces. Des forces de 
propositions. L’urgence est là. Les populismes se nourrissent de l’absence d’intermédiaires, de 
contre-pouvoirs et de forces de propositions. L’UNSA ose le dire, le syndicalisme est un antidote et 
une protection contre ces populismes. L’UNSA aura l’occasion de développer cette idée sur son 
blog dans les mois à venir. 

La solidarité, notre vérité. 

Au cours des semaines écoulées, l’UNSA a voulu garder les deux fers au feu de l’action : négocier 
jusqu’au bout et mobiliser dès que nécessaire. L’un n’empêche pas l’autre. C’est une autre vision 
du syndicalisme qui le rend mieux équipé pour affronter les transformations de la décennie à venir. 
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Ce syndicalisme, c’est avoir la solidarité comme boussole et le souci de l’autre. Durant ces se-
maines, l’UNSA n’a cessé de penser « aux puni·e·s et aux perdant·e·s » de la réforme des retraites. 
A l’UNSA, nous connaissons les noms et les visages de celles et ceux que nous aidons, que nous 
accompagnons. 

Le combat ne sera pas facile mais parce que nous avons le dialogue, l’action et la solidarité comme 
valeurs, alors nous sommes prêts pour accueillir avec optimisme cette décennie qui s’ouvre. 

Par conséquent, nous faisons à nouveau appel à ton soutien, ta confiance sans faille et ton adhésion 
en nos valeurs pour cette nouvelle année 2020. 

Ensemble, nous prendrons ce grand tournant dans la Fonction Publique avec les nouvelles 
modalités de fonctionnement que nous impose la loi du 6 août dernier avec ces différents décrets 
qui voit le jour jusqu’au premier trimestre 2020 et la réforme en cours concernant la retraite dont 
l’impact aura de grosses conséquences sur les agents de la fonction publique territoriale. 

Nous continuons également à militer, aussi bien au niveau local que national, pour que les 
territoriaux de la Réunion, les 2/3 qui sont en dehors de la loi, puissent enfin entrer dans le statut de 
la Fonction Publique. 

Au mois de décembre dernier, nous avons rencontré et sensibilisé notre nouveau préfet sur ce point 
épineux dans la Fonction Publique de la Réunion. Ensemble, nous avons convenu de trouver des 
solutions à cette situation en cette année 2020. 

Nous continuerons à t’accompagner tout au long de ta carrière ainsi que durant ta retraite si tu le 
souhaites. 

A l'occasion de cette nouvelle année, reçois au nom de tous les collaborateurs de l'UNSA  nos vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité. Que 2020 s'ouvre sur de nouvelles perspectives d'avenir pour 
chacun d'entre nous et nous apporte réussite et succès.   

Le début de cette nouvelle décennie sera riche en actions c’est pourquoi nous t’invitons pour suivre 

les actions de l’UNSA, à t’inscrire sur notre blog : unsasaintdenis974.com et  à continuer à t’adhérer 

à notre organisation. (Ci-joint les tarifs et les prestations offertes). 

Nous te remercions de faire parvenir ton règlement plus tard le 30/04/2020 à notre siège social (15 
rue Pierre de Coubertin – Moufia 97490 SAINTE CLOTILDE). Tu as la possibilité de régler cette 
cotisation en espèces ou par chèque bancaire ou postal, ou par prélèvement, règlement auquel il y 
aura lieu de joindre le bulletin d’adhésion joint (cf. modèle de bulletin d’adhésion). 

Fidèlement, 

Le Secrétaire Général La trésorière 

Patrick JAYME Karine DEFROMONT 
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