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Le surendettement dans le Nord-Pas de Calais progresse encore…..

En 2006, plus de 18 000 dossiers de surendettement ont été jugés recevables dans le Nord-Pas de Calais, 180 000 au niveau
national. Ces chiffres ont de quoi nous inquiéter mais ils trouvent facilement leur explication lorsque nous analysons la
situation sociale et économique de notre région.
En effet, avec un taux de chômage plus élevé qu’ailleurs, des revenus sociaux nettement plus nombreux et des familles plus
importantes qu’ailleurs, nous avons réuni là l’essentiel des ingrédients qui favorisent l’endettement.
Ajoutons à tout cela l’augmentation du nombre de familles monoparentales, les accidents de la vie (chômage, maladie,
divorce,…) ainsi que le faible niveau des salaires, l’explosion des loyers et des charges pour l’eau, l’énergie…. et nous avons
ainsi réuni l’ensemble des causes du surendettement.
Dans 55% des cas, le surendetté est ouvrier ou employé. Dans près de trois dossiers sur quatre, les revenus nets du ménage
sont inférieurs à 1 525� par mois. Mais plus d’un surendetté sur quatre gagne entre 1 525� et 3050� par mois et ce nombre
augmente régulièrement.
La faute à qui ? Au crédit, oui, mais au mauvais crédit, celui qui laisse miroiter des montants disponibles qui semblent illimités.
De nombreuses personnes se laissent prendre par cette spirale infernale qui anéantit socialement les individus.
Le crédit est un outil indispensable au bon fonctionnement de notre économie mais à condition que celui-ci soit utilisé dans
des conditions acceptables et supportables par l’emprunteur. Or les nombreuses sollicitations en tous genres et les taux
pratiqués par certains organismes conduisent de nombreuses familles au surendettement.
Quelle réponse apporter pour éviter de telles dérives ? Aujourd’hui, un emprunteur qui connaît ou a connu des difficultés de
remboursement est répertorié dans un fichier national géré par la Banque de France, dit « fichier négatif ». Ce fichier peut-être
consulté par les organismes de crédit avant l’octroi d’un prêt. Mais lorsque les personnes figurent dans ce fichier, il est déjà
bien souvent trop tard, les dettes se sont déjà accumulées.
Afin d’éviter toutes ces dérives aux conséquences dramatiques, il serait souhaitable de mettre en place un fichier dit « positif »
recensant l’ensemble des crédits obtenus par l’emprunteur mais n’ayant pas eu forcément de soucis de remboursement. Par
contre, cela engagerait la responsabilité de l’organisme de crédit qui se verrait dans l’obligation de consulter ce fichier et
d’analyser la capacité de remboursement de l’emprunteur, avant d’accorder le crédit.
De nombreux pays européens disposent d’un tel fichier, pourquoi pas la France ?
Il est vrai que ce fichier porterait atteinte à la liberté individuelle, mais n’est-on pas fiché par d’autres services de l’Etat ?
Mais pour freiner ce surendettement, ne faudrait-il pas aussi, augmenter l’ensemble des salaires ?

Pierre GREVET
Secrétaire Régional

L’UNSA améliore sa représentativité dans la Fonction publique d’état

La DGAFP (Direction générale de la Fonction publique) vient de recomposer le CSFPE (Conseil supérieur de la Fonction
publique d’état) en prenant en compte les résultats provisoires des CAP (Commissions administratives paritaires) durant la
période triennale allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006.

Il en ressort que l’UNSA-Fonctionnaires devient la deuxième organisation syndicale de l’Etat avec 236 008 voix, soit 17,10 %
grâce aux succès électoraux remportés ces dernières années.

Il convient de signaler notre constante progression depuis 4 ans :



* 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006 = 17,10 % (236.008 voix)
* 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 = 15,97 % (219.070 voix)
* 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 = 15,51 % (218.755 voix)
* 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 = 15,20 % (217.060 voix).

L’UNSA est présente dans l’ensemble des ministères ainsi qu’à la Poste et France Telecom.

Les résultats en sièges pour la formation plénière du CSFPE

CFDT 3 sièges
CFTC 1 sièges
CGC 1 sièges
CGT 4 sièges
FO 3 sièges
FSU 3 sièges
UNSA 4 sièges
Solidaires 1 sièges

Appel de l'UNSA 59: NON
A UN NOUVEAU 21
AVRIL 2002

Les 24 et 25 février, le Front National lancera à Lille sa campagne présidentielle. Le choix de
notre région pour tenir cette convention n’est pas anodin : LE FN essaie d’ancrer sa campagne
sur le terrain social.
Aussi, parce qu’elle ne veut pas connaitre un nouveau 21 avril 2002, l’UNSA participera à la
manifestation régionale le 24 février à Lille à l’appel de plusieurs organisations, partis politiques
et syndicats.

SAMEDI 24 FEVRIER 2007 à 14H30
PORTE DE PARIS

LILLE

Télécharger l'intégralité de l'appel

Un nouveau syndicat
dans le Nord-Pas de
Calais

Un nouveau syndicat vient de se créer dans la Région Nord-Pas de Calais. Affilié à la Fessad, il
rejoint ainsi les très nombreux syndicats déjà membres de l'UNSA dans le Nord-Pas de Calais.
Il s'agit de :
UNSA Association Action Sanitaire et Sociale de Lille (59)

Les 9 propositions de
l'UNSA

Vous trouverez ci-dessous un tract que vous pouvez tirer en noir et blanc
Ce tract reprend nos propositions pour les candidats aux prochaines élections.
C'est également un moyen de communiquer et d'affirmer la présence de l'UNSA en vue des
prud'homales.....

Télécharger le tract

La synthèse de l'ensemble des propositions

Stages nationaux AVRIL :

3 – 4 - 5 Initiation à l’économie
17 – 18 Composition du salaire et négociation salariale
24 – 25 – 26 Communication orale : contacts avec la vidéo

MAI :

15 Prévoyance et complémentaire santé en entreprise
15 – 16 La formation dans l’entreprise : Livre IX du Code du Travail

JUIN :

6 – 7 Stage « Handicap »
12 – 13 – 14 la pratique de la négociation collective (études de cas, jeux de rôle)



SEPTEMBRE : Pas de stage

OCTOBRE :

2 - 3 Les discriminations, les questions d’immigration
16 – 17 – 18 Communication orale : contacts avec la vidéo

Renseignements auprès du secrétariat de l'UR UNSA 59-62

Formation "Conseiller du
salarié"

L’Union Régionale organise une journée de formation « conseiller du salarié » le mardi 3 avril
2007 de 9h à 17h à ARRAS, Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand.

Si vous connaissez des militants intéressés par cette fonction militante, demandez leurs de
s’inscrire au plus vite, le nombre de places étant limité.

Télécharger les fiches de candidatures

5000 manifestants dans les rues de Lille le 8 février

Démocratie sociale Cliquez ci-dessous pour accéder au blog democratie sociale
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