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Mangeons local !

Rectificatif :
chômeurs genevois

Les 22 et 23 mars, la Plateforme pour une agriculture socialement durable
a organisé des actions dans plusieurs villes de Suisse pour sensibiliser la
population à une consommation éthique

C

e n’est ni la saison des
fraises ni des melons,
des concombres ou encore des poivrons… Regroupant une douzaine
de membres, dont Unia,
la Plateforme pour une agriculture
socialement durable a organisé les
22 et 23 mars derniers des actions dans

Almeria, El Ejido, Huelva en Espagne
ou encore Rosarno en Italie – la Plateforme a rappelé les conditions de
travail inacceptables d’ouvriers, dont
une majorité d’immigrés, œuvrant
jusqu’à 14 heures par jour pour des
salaires de misère et logeant dans des
campements sommaires insalubres.
La coalition a également dénoncé
l’impact environnemental de ce type
de production.

différentes villes de Suisse. But de la
démarche: inciter les consommateurs
à acheter des fruits et légumes de saison, produits localement, et inviter
les distributeurs à agir dans ce sens
et pour des raisons sociales et pour
des raisons écologiques. Se référant
à divers scandales européens dans
le domaine agroalimentaire – dont

Neil Labrador

Soutien à 5 initiatives
cantonales

Action à Lausanne. La Plateforme pour une agriculture socialement
durable a rappelé que ce n’était pas la saison des fraises…

agenda UN1A

«A Huelva, la culture fraisière s’étend
sur 7000 ha de serres. Ce type de
culture, à contre-saison de janvier
à fin avril, requiert une intervention
massive d’engrais, de fongicides
et d’insecticides. L’irrigation que
demande une telle production se
fait par pompage, sans limitation,
menaçant les plaines de désertification. Et bien évidemment, les traitements chimiques effectués polluent
localement la nappe phréatique. Les
fraises ainsi cultivées sont cueillies
avant maturité et subissent un traitement supplémentaire afin de résister

Saignelégier: mercredi 30 mars, dès
19h, rue de la Gruère 7
Porrentruy: mardi 5 avril, dès 19h, rue
des Baîches 18
Delémont: mercredi 6 avril, dès 19h, rue
des Moulins 19
Pour tout renseignement: Anne-May
Boillat: 079 431 75 17 / 032 421 60 72

HORLOGERIE/FORMATION

FRIBOURG
INVITATION
Chalet de l’entraide ouvrière de la
Gruyère
Chers collègues,
vous êtes convoqués, ou invités, à l’assemblée annuelle du Chalet de l’entraide
ouvrière de la Gruyère qui aura lieu le:
vendredi 1er avril à 20h
au Chalet de l’entraide à Montbarry-Le
Pâquier.
Ordre du jour:
1. Bienvenue et liste de présence
2. 
Procès-verbal de l’assemblée du 26
mars 2010
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
6. 
Nominations statutaires, renouvellement du comité
7. Activités, travaux, investissements 2011
8. Divers
A l’issue de l’assemblée, nous aurons le
plaisir de vous servir une collation. Les
délégués empêchés voudront bien se
faire remplacer. Merci.
Tous les collègues intéressés au Chalet
sont cordialement invités à participer
à cette assemblée. Au plaisir de vous
rencontrer nombreux, nous vous adressons, chers collègues, nos meilleures
salutations.
Au nom du comité: Raymond Remy,
président
Besoin d’un transport ou excuse: merci
d’appeler le 026 912 56 91 ou écrire à
raymond.remy@websud.ch.

GENÈVE
GROUPE DES RETRAITéS
Séance du comité
Chers collègues,  nous avons le plaisir
de vous inviter à la prochaine séance du
comité des retraités qui aura lieu mardi
12 avril 2011 à 9h30, dans les locaux
d’Unia, 5, Ch. Surinam à Genève.
Bus 6, 10, 11 et 19, arrêt Charmilles  
Ordre du jour
Approbation de l’ordre du jour; excusés;
annonces des divers
Procès-verbal du comité du 22 mars 2011
• Informations diverses : syndicales, sociales, politiques. Questions et réactions
• Mise au net des représentations du

groupe des retraités dans divers organes
Unia
• Pétition contre le payement de 10 % des
soins à domicile
• Mise en œuvre du programme: escapade; visites; signatures; permanence
• Divers
Comme à l’accoutumée, un apéro sera
servi après la réunion.
Tous les membres retraités d’Unia sont cordialement invités à participer aux séances
de ce Comité. Nous serons heureux de les
accueillir.
Jean-Pierre Thorel, président

SEANCES DES COMITéS
• Comité «Salaire minimum» élargi
lundi 4 avril à 19h
• Comité Automobiles
mercredi 6 avril à 18h
• Comité des Retraités
mercredi 6 avril à 9h30
• Comité de l’Industrie des Métaux
mercredi 13 avril à 17h
• Comité Vente
mercredi 13 avril à 19h30
• Comité de la Métallurgie du Bâtiment
mercredi 13 avril à 17h30
• Comité Gros œuvre
vendredi 15 avril à 19h
• Comité Horloger
mardi 19 avril à 17h30
• Comité régional
mardi 19 avril à 18h30
Toutes les séances ont lieu dans les locaux
du syndicat.

Cours Info mixte, niveau 1 – Rappel
Ce cours gatuit est réservé aux membres
Unia travaillant dans l’industrie horlogère conventionnée et se déroulera sur
9 soirées, dès le: Jeudi 28 avril à Courtemelon/JU de 17h30 à 19h30
Contenu des cours: Introduction au fonctionnement et à l’utilisation de l’ordinateur, système d’exploitation Windows,
traitement de texte, word, tableur Excel,
internet.
Aucune connaissance préalable n’est
nécessaire.
Nous prions les membres intéressés de
bien vouloir renvoyer le coupon ci-dessous dûment rempli au:
Secrétariat Unia Transjurane, rue des
Moulins 19, 2800 Delémont, jusqu’au
21 avril.
Les places étant limitées à 10 personnes, les inscriptions seront prises
par ordre d’arrivée.
à découper
Je m’inscris au cours Info mixte, niveau
1: à Courtemelon, Ecole d’agriculture, le
jeudi 28 avril de 17h30 à 19h30
Nom, prénom:
Adresse:
Tél/natel/e-mail:
Entreprise:

Une erreur de frappe s’est glissée
dans notre article «La politique
genevoise en matière de chômage a échoué», paru dans la
dernière édition de L’Evénement
syndical. Il y a été fait mention de
quelque 15 000 chômeurs genevois qui se voient boutés hors de
l’assurance au 1er avril. En réalité,
il y a un zéro de trop! Ce sont bien
sûr environ 1500 chômeurs qui
se retrouveront dans cette situation. La totalité des demandeurs
d’emploi se monte à environ
20 000 dans le canton. Toutes nos
excuses à nos lecteurs.
CK K

jusqu’au terme de leur voyage: notre
assiette.» Selon la Plateforme, ce type
d’importation pèse aussi lourdement
sur les petits producteurs suisses
qui ne parviendraient pas à lutter
contre cette «concurrence déloyale».
Nombre d’entre eux se verraient
contraints de fermer leur entreprise
ou de soumettre à leur tour leurs travailleurs à des conditions indignes
des standards suisses, «avec des salaires en dessous de 3300 francs par
mois et des semaines de 50 heures
et plus». Pas de quoi émouvoir les
grands distributeurs qui poursuivent
leur commerce…
Les journées menées par la Plateforme ont aussi été organisées pour
soutenir cinq initiatives cantonales
demandant d’interdire l’importation
de denrées alimentaires produites
dans des conditions sociales et écologiques inadmissibles. Rejetées par
le Conseil des Etats en juin 2010, acceptées en décembre dernier par le
Conseil national, elles retourneront
prochainement devant la première
instance consultée. Affaire à suivre.
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GROUPE FEMMES
Fêtons les femmes au cinéma!
Dernières projections dans la région! A
voir absolument:
«We want sex equality» de Nigel Cole.
Cinéma Palace, Bévilard: mercredi 30
mars à 20h, jeudi 31 mars à 20h.
Un macaron «Tarif 20% de moins pour
les Femmes Unia au cinéma» est à venir
chercher au secrétariat Unia proche de
chez vous. En même temps vous recevrez un billet de loterie pour divers prix
www.unia.ch. Sur demande, nous vous
les enverrons par courrier.
Pour tout renseignement: marie.helene.
thies@unia.ch, Unia Transjurane, rue des
Moulins 19, 2800 Delémont, tél 032
421 60 60.

GROUPE DES RETRAITéS
Prochaines activités
7 avril: Comité des retraités, restaurant du
Jura à Bassecourt, organisé par la région.
14 avril: Après-midi Boccia, au Bocciodrome de Corgémont, organisé par le
Groupe Jura bernois.
A l’exception du comité des retraités,
réservé à ses membres, toutes les activités, y compris l’assemblée générale, sont
ouvertes à tous les adhérents retraités
d’Unia!
Pour les inscriptions aux différentes
activités:
Unia, secrétariat régional, 032 421 60 60
ou transjurane@unia.ch ou auprès de Patricia Comte, 032 421 60 69 ou patricia.
comte@unia.ch
Responsables des groupes: Delémont,
Marcel Montavon, 032 422 79 52; Ajoie,
Roger Kohler, 032 471 19 65; FranchesMontagnes, Jean Vallat, 032 951 13 37;
Saint-Imier, Jean-Pierre Monbaron, 032
963 12 04 et Tavannes, Jean-Pierre Monbaron, 032 963 12 04.
Secrétaire du groupe d’intérêts: Pierluigi
Fedele, 032 421.60.68; pierluigi.fedele@
unia.ch

VALAIS
GROUPE FEMMES
Soirée à thème
Validation des acquis. Information pour
l’obtention de CFC en cours d’emploi pour
différentes professions.
La soirée aura lieu le 12 avril à 19 heures
au secrétariat Unia, Dent-Blanche 9, à
Sion.
Informations et inscriptions: secrétariat de
Sierre, Francine Zufferey Molina, 027 455
15 17;
secrétariat de Monthey, Sandra Formaz,
024 471 25 23.

VAUD
JOURNéE D’ACTION SALAIRE
MINIMUM
Toutes les permanences de la Région
Vaud du samedi 2 avril prochain seront
fermées. Cette journée est consacrée à la
campagne de récolte de signatures pour
l’initiative «salaire minimum». Dans chacune des sections, des stands sont organisés.
Nous invitons toutes et à tous à nous
rejoindre à 9h devant vos secrétariats syndicaux de Lausanne, Nyon, Yverdon, Vevey
et Aigle.
Tous ensemble pour récolter des signatures samedi matin et partager un apéro
en fin de matinée.
Halte au dumping, «salaire minimum de
4000 fr !»

K

Lausanne

Nouveaux horaires
Dés le 4 avril, le secrétariat de Lausanne
change ses horaires:
- Fermeture du lundi au vendredi de 12h
à 13h30.
- Samedi: permanence de 9h à 11h.

MANIFESTATION
Manifestation contre le chômage.
Quelque 1500 chômeurs laissés sur
le carreau du jour au lendemain à
Genève!
Rendez-vous le 2 avril à 14 h devant
l’Office cantonal de l’Emploi aux Glacis-de Rive-pour rejoindre ensuite
l’Hospice général au Carrefour de
Rive.

Date:

TRANSJURANE
TERTIAIRE
Invitation à un «apéro-information» pour
le personnel de Coop
Des questions sur vos conditions de travail et la convention Coop?
Envie d’en savoir plus sur les activités de
votre syndicat?
Venez-nous rencontrer autour d’un verre,
dans le secrétariat Unia près de chez vous!
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