
	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Objet : Réunion Grand Sud-Est le jeudi 11 Juin 2015 - 14h30-18h  

au siège du SA13 - 130 Avenue du Prado – 13008 Marseille 
 

ORDRE DU JOUR  

1_PRESENTATION DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET REGION (DUREE : 1H1/2) 

- Syndicats – Présentation des Représentants – tour de table 
- Présentation des actions locales par chaque Syndicat 

§ Missions et rémunérations,  
§ Mode d’exercice et travail,  
§ Diffusion de la culture architecturale 
§ Autres actions 
§ Nouvelles Régions : Mutualisation des moyens – Les actions communes – Les spécificités. 

 
2_PRESENTATION DE L’UNSFAx x  (DUREE : 1H) 

- Actions nationales : 
§ Appel National du 22 janvier 2015 – Rapports UNSFA – Pouvoirs Publics,  

- Représentativité nationale : 
§ Formation emploi et paritarisme : CCN – CPNEF – CPR – FIFPL – OPCAPL,  
§ Prévoyance : complémentarité Santé (Malakoff) – Vieillesse (CIPAV),  

- Actions locales engagées vers les acteurs Publics et Privés, à travers le réseau des syndicats 
départementaux ou régionaux 
- Les enjeux :  

§ Etre acteurs de la vie économique et sociale dans les domaines : architecture construction – 
aménagement – urbanisme,  

§ Les attentes et les potentialités de l’UNSFA 
o Indispensable pour être représentatif,  
o Adhésion en masse 

§ Incidence de la réforme territoriale sur l’organisation syndicale des régions,  
 

 
3_PROCHAIN CONGRES NATIONAL - Présentation (DUREE : 1/2H) 
46ème Congrès des Architectes “NOUVEAUX ENJEUX”, le 29/30 et 31 Octobre 2015 Le CORUM à 
Montpellier.  

§ Présentation programme, 
§ Village UNSFA : présentation et animations des régions au congrès, 
§ 47ème Congrès des Architectes à Biarritz – Octobre 2016 : candidature validée par le CNU  

 

4_CONCLUSION – DECISIONS - SYNTHESE 

§ Comment la mutualisation régionale ou départementale peut se développer (échanges, efficacité, 
optimisation des moyens, spécificités de certains syndicats,…) 

 

 

 

 

	  


