
 

 
Nouvelle mandature régionale : 

L’Union régionale UNSA Grand Est soutient la force de 
l’emploi 

 

 

 

L’UNSA est une organisation indépendante de tout parti politique, et est fermement 

attachée à ce principe. Il garantit la sérénité dans nos débats internes et nos prises 

de position sur les sujets sociétaux. Toutefois, elle ne se désintéresse pas des 

projets portés par les organisations politiques, dès lors que ces projets impactent de 

façon directe ou indirecte la vie des salarié∙es du privé et du public, ainsi que le 

dialogue social.  

En cela, l’Union régionale UNSA Grand Est est préoccupée par les scores élevés 

des partis d’extrême droite aux dernières élections locales. Les valeurs qu’ils portent 

sont contraires aux valeurs républicaines que nous défendons dans notre Résolution 

Générale Nationale https://www.unsa.org/Resolution-generale.html et notre Charte 

des valeurs https://www.unsa.org/La-charte-des-valeurs-de-l-UNSA.html. Par 

ailleurs, l’UR UNSA Grand Est s’inquiète de l’abstention, qui a atteint un niveau 

record dans notre région. Cela risque à terme de fragiliser la démocratie, et doit 

interroger l’action des partis politiques comme celle des organisations syndicales. La 

nôtre prend ce sujet très au sérieux ! 

Au lendemain de l’élection du Président du Conseil régional, Jean Rottner, qui 

exerçait ce mandat depuis 2017, l’Union régionale UNSA Grand Est souhaite 

réaffirmer ses attentes au bénéfice des salarié∙es, retraité∙es et demandeurs.euses 

d’emploi.  

L’UR UNSA Grand Est sera très attentive à l’articulation des actions du Président du 

Conseil régional avec les travaux et préconisations du CESER. Cette instance 

incarne la démocratie sociale. Elle représente la société civile organisée et donne 

des avis éclairés sur les grands sujets économiques, environnementaux et sociaux, 

et son rôle est particulièrement important alors que des plans de relance nationaux et 

régionaux doivent être mis en œuvre et évalués. 

L’UR UNSA Grand Est défend l’existence d’un réel dialogue social, et se félicite de la 

mise en place d’une conférence sociale régionale depuis maintenant un an. Seul un 

dialogue social soutenu permettra de faire avancer les revendications sur la qualité 

des emplois, notamment pour les jeunes, l’augmentation du pouvoir d'achat, la 

formation et l’orientation professionnelle ou encore la montée en compétences des 

actifs et des actives de notre région. 

 

Plus d’information sur nos actions, nos revendications sur https://grandest.unsa.org/  
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