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L'Europe malgré le Brexit 

 
 
Par 51,9% des suffrages exprimés au référendum du 23 juin, le Royaume Uni a mis fin à 43 ans 
d'appartenance à l'Union Européenne.  
 
Pour l'UNSA, cette décision démocratiquement établie s'impose. Elle est d'abord une mauvaise 
nouvelle pour l'Europe. Car c'est l'idée même de la construction européenne qui est ici atteinte, alors 
que sa pertinence, plus encore qu'à l'époque de ses fondateurs, est aujourd'hui renforcée par la 
mondialisation. 
 
 
 
Mais cette décision est aussi une mauvaise nouvelle pour les citoyens et travailleurs britanniques. Et l'UNSA 
se sent tout particulièrement solidaire des Trades Union Congress (TUC), le syndicat britannique que nous 
côtoyons au sein de la Confédération Européenne des Syndicats. Confronté à un climat de dérégulation 
ultralibéral ravageur contre lequel la législation européenne constituait un précieux rempart, il lance 
aujourd'hui un appel inquiet pour que les salariés du Royaume Uni ne soient pas les premières victimes 
désignées du Brexit.  
 
Le Brexit vient d'ouvrir une phase d'incertitudes considérables. Personne n'est véritablement en état d'en 
cerner les répercussions politiques, économiques et sociales. D'autant que cette onde de choc se propage à 
de multiples niveaux. Celui du Royaume Uni qui en sort plus désuni que jamais. Celui des autres pays 
d'Europe où les forces nationalistes et souverainistes se sentent pousser des ailes pour tenter de 
déstabiliser leurs gouvernements nationaux. Celui de l'Union Européenne enfin, qui, sous cette poussée 
centrifuge, va être confrontée à des choix décisifs. 
 
Dans cet épisode difficile, l'UNSA garde intact son engagement européen. Deux priorités s' imposent : 
 
- l'Union Européenne, désormais des 27, doit cesser d'être ce repoussoir des peuples. Pour se rapprocher 
des citoyens, elle doit impérativement changer en portant un vrai projet démocratique, social, économique, 
environnemental et politique pour faire face aux défis du XXIème siècle;  
 
- la lutte contre les populismes nationalistes doit être renforcée. Car s’il ne saurait être réduit à cet aspect, 
l'un des moteurs du Brexit aura bien été le rejet des étrangers. "Cette plaie des plaies,  le nationalisme, qui a 
empoisonné la fleur de notre culture européenne" écrivait Stefan Zweig dans ses Souvenirs d'un Européen : 
le nationalisme,  voilà l'ennemi. 
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Au Bureau national du 22 juin 2016, développement de l’UNSA 

 

Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations 

 
L'UNSA Territoriaux (OSA 550) nous informe de l'affiliation en son sein de : 
3 nouveaux syndicats : UNSA Territoriaux Ville de Saint-Savournin (13), UNSA Territoriaux Ville de 
Launaguet (31), UNSA Territoriaux Ville de Marcoussis (91),  
3 nouvelles unions régionales : UR UNSA Territoriaux Bretagne, UR UNSA Territoriaux La Réunion, UR 
UNSA Territoriaux Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  
 
 

Nouvelles implantations syndicales : 

 
 
Fédération Commerce et Services UNSA (pôle 3) :  
Commerces : Orchestra Prémaman - Saint-Aunes (34), Conforama - Douai (59), Picard Surgelés - 
Fontainebleau (77), Conforama - Fleuris-Mérogis (91),  
Services : Epigo - Paris (9ème), Open - Levallois-Perret (92) 
Nettoyage, Propreté : Challancin - Saint-Ouen (93), Ecolab Pest France - Arcueil (94), STN-Groupe - Roissy-
en-France (95) 
 
Union Fédérale de l'Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) :  
Métallurgie : Renault Flins - Aubergenville (78), Peugeot Citroën Automobile SA - Poissy (78) 
Industrie : Uni-Packaging-Hélio - Averdoingt (62) 
Energie : Enedis (ex-ERDF) DR Ile de France - Montigny-le-Bretonneux (78) 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) : Ademn Citéo Médiation sociale - Lille (59), Malakoff Médéric - Paris (9ème) 
 
UNSA Transport (pôle 7) :  
Transport de personnes : Trans'Dauphiné - Romans sur Isère (26), Kéolis Cherbourg - Cherbourg-en-
Corentin (50) 
Transport logistique : XPO Volume Nord - Soissons (02), Transport Gautier Logistique Nord - Libercourt (62) 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Centre Hospitalier - Carcassonne (11), Groupe Hospitalier Mutualiste - 
Grenoble (38), Association Foyers d'enfants - Raon-l'Étape (88) 
UNSA FASMI (pôle 8) : L'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) - Paris (7ème) 
 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

 
Voici les résultats de la dernière quinzaine. Ils démontrent l’attractivité et le développement de 
l’UNSA. 

 
 
Commerce : 
 
Au sein du réseau de garagistes Gadest ASM Herbemont (186 salariés), l’UNSA obtient 66,7% des voix (4 
sièges). La CFDT jusqu’ici seul syndicat obtient 33,3%. Première participation UNSA 
 
Élection du CE à l’Hôtel Le Meurice (Paris - 477 salariés), l’UNSA obtient 34,9% et 2 sièges (progression 
de 7 points). La CFDT obtient 24% (+ 12 pts), la CGT 14,5% (+5,5 pts), la CGC obtient 13,3% (- 6 pts) et FO 
chute de plus de 16 points avec 13,3%. 
 
Au sein de la société de commerce de gros Daltys Nord (anciennement DDA Totem) 309 salariés à 
Dunkerque (59), l’UNSA obtient 12,4%. La CFDT obtient 58,8% (- 5pts), la CFTC 17,1%. La CGT perd plus 
de 5 points et perd sa représentativité (8,8%). Le SCID (2,9%) n’est pas représentatif. La CGC n’existe plus 
dans l’entreprise. Première participation UNSA 
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A la Française des Jeux (1252 salariés), l’UNSA devient représentative avec 16,5% des voix lors du 
renouvellement des 3 comités d’entreprise. 
 

 CE Vitrolles : 380 salariés à Vitrolles (13), l’UNSA obtient 20% et 1 siège. La CGC obtient 11,1% et 
FO 68,9% Première participation UNSA 

 CE Moussy : 220 salariés à Moussy-le-Vieux (77), l’UNSA obtient 23,4% et 1 siège. La CGC obtient 
19,2% et FO 58,4%. Première participation UNSA 

 CE Boulogne : 652 salariés à Boulogne-Billancourt (92), l’UNSA obtient 10,2%. La CGC obtient 
49,7% et FO 40,1%. Première participation UNSA 

 
 
Industrie : 
 
Au sein de l’entreprise Uni-Packaging Hélio (industrie papiers et cartons), plus de 120 salariés à Averdoingt 
(62), l’UNSA gagne sa représentativité avec 20,9%. La CGT obtient 35,1%, FO 24,2% et la CFDT 19,8%. 
Première participation UNSA 
 
 
Communication : 
 
A l’Opéra de Rouen-Normandie (164 salariés), l’UNSA obtient 42,7% des suffrages et 4 élus sur 6, 
réalisant une progression spectaculaire de plus de 35 points. Sud obtient 57,3% des suffrages. La CGT, FO 
perdent leur représentativité et disparaissent de l’entreprise. 
 
Dans l’UES MédiaGare-MédiaRail (publicité - 193 inscrits) à Issy-les-Moulineaux, l’UNSA obtient 53,3% et 
reste majoritaire avec 3 élus sur 5. La CGT obtient 46,7%. 
 
 
Médico-social : 
 
Au Centre de Réadaptation Fonctionnelle pour Adultes (CRFA) organisme de la sécurité sociale à 
Charleville-Mézières (08), l’UNSA devient le deuxième syndicat avec 16,5% des voix. La CFDT obtient 65% 
(- 3pts). La CGT chute de plus de 15 points et obtient 12,2%, la CGC obtient 5,1%. FO baisse encore avec 
1,2%. Première participation UNSA 
 
 
Education : 
 
Au sein du CFA : l’Institut des métiers AFPP, 119 salariés à Clermont-Ferrand (63), l’UNSA devient la 1ère 
organisation syndicale avec 63,8% des voix et 4 élus sur 5. La CGT, jusqu’ici syndicat unique de l’entreprise 
chute lourdement et obtient 36,2% et 1 siège. Première participation UNSA 
 
 
Services : 
 
Au sein de la société d’assistance Mondial Assistance France (1342 salariés – Saint-Ouen 94) : l’UNSA 
progresse de plus de 5,4 points avec 7,6 % des suffrages. La CFDT obtient 35,6%, FO obtient 24,9%, la 
CGT obtient 13,2%. La CFTC sauve sa représentativité avec 10,6%. La CGC pèse 8%. 
 
Au sein de La Cité – Centre des Congrès de Nantes (Nantes – 100 salariés), l’UNSA obtient 62,6% et 5 
sièges sur 7. La CFDT obtient 37,4%. 
 
 
Fonction publique : 
 
Lors de l’élection du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté (4.033 salariés), suite à la fusion des 
deux régions, l’ensemble des instances était à renouveler. L’UNSA devient la seconde organisation 
syndicale avec 26,3% soit une progression de 4 points par rapport aux résultats agrégés des deux 
anciennes régions. La CFDT obtient 31,2% (- 5,3 pts). La CGT obtient 19,1% (-2,1 pts). FO obtient 17,2% (+ 
5,7 pts). 
 
Lors des élections des conseils d’agence des agences régionales de la santé (ARS) l’UNSA réalise de 
très bons résultats avec 35% des voix et 34 élus sur 96. L’UNSA se place à un haut niveau et creuse l’écart 
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avec la concurrence proche. La CGT chute de plus de 6 points avec 19,7%. La CFDT fait une légère 
progression avec 21,5%. FO obtient 17,5%. 
 
 
Détail des résultats de l’UNSA par région : 

 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Grand-Est) : l’UNSA obtient 43,1% des voix. 

 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente (Aquitaine) : l’UNSA obtient 28,6% des voix 

 Auvergne-Rhône-Alpes : l’UNSA obtient 32,8% des voix 

 Bourgogne-Franche-Comté : l’UNSA obtient 44,5% des voix 

 Bretagne : l’UNSA obtient 24% des voix 

 Centre-Val-de-Loire : l’UNSA obtient 30,2% des voix 

 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Région Occitanie) : l’UNSA obtient 31,9% des voix 

 Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Hauts de France) : l’UNSA obtient 51,8% des voix 

 Normandie : l’UNSA obtient 41,3% des voix 

 Pays-de-la-Loire : l’UNSA obtient 41,7% des voix 

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur : l’UNSA obtient 28,9% des voix 

 Guadeloupe : l’UNSA obtient 25% des voix 

 Martinique : l’UNSA obtient 16,1% des voix 

 Guyane : l’UNSA obtient 60,7% des voix 

 Océan Indien (La Réunion & Mayotte) : l’UNSA obtient 46,5% des voix 
 
 
 

Assemblée générale de la Mutualité Française : 

Thierry Beaudet succède à Étienne Caniard 

 
Lors de leur assemblée générale du 23 juin les mutualistes ont élu leur nouveau président, Il s’agit 
de Thierry Beaudet, président de la MGEN. 
 
L’UNSA avait tissé des relations amicales avec Étienne Caniard avec lequel nous avons travaillé sur 
les questions de la protection sociale. Gageons que ces relations seront de même nature avec 
Thierry Beaudet, que nous connaissons bien pour son action à la tête de la MGEN et au CESE. 
 
 
 
 

L’UNSA a participé à un séminaire portant sur le bilan provisoire 

de la mise en œuvre de la « garantie jeunes » européenne. 

 
Le comité jeunes de la CES (Confédération européenne des Syndicats), le forum européen de la 
jeunesse, et le Conseil Économique et Social Environnemental Européen (CESEE), ont convié le 23 
juin 2016 à Bruxelles, les jeunes syndicalistes européens des organisations membres, à un 
séminaire portant sur le bilan provisoire de la mise en œuvre de la « garantie jeunes » européenne, 
qui s’est tenu dans les locaux même du CESEE. Linda Chenouf y représentait l’UNSA. 
 
 
Viktória Nagy (vice-présidente du Comité Jeune) a présenté un bilan provisoire de l’expérimentation des 16 
pays selon les recommandations du Conseil Européen de 2013. 
 
Si l'Union Européenne a financé les États membres au moyen du Fonds social européen et de 6 milliards 
d'euro, moyens complétés par 1 milliard d’euro venant de l’UE en février 2015, il a été rappelé que l’OIT 
recommandait 21 milliards d’euros pour atteindre les objectifs souhaités. 
 
Les jeunes syndicalistes européens ont fait état de la situation dans leurs pays, selon les statistiques 
gouvernementales, mais également celles qu'ils ont pu relever en allant sur le terrain. Une partie de la 
jeunesse ne s’étant pas signalé, n’a pu en bénéficier. Après la publication officielle prévue en octobre, de 
nouveaux indicateurs communs viendront compléter les données d’ici 2018. 
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Les principales mesures sont l'apprentissage, les stages, l'éducation, les services civiques, les emplois 
associatifs ou humanitaires, etc. Les contrats sont certes créés mais à temps partiels et à durée déterminée. 
Pour une vie décente, les jeunes ont besoin d’emplois de qualité et pérennes. Les employeurs, les réseaux 
qui favorisent la formation et l’emploi doivent être sensibilisés et les partenariats renforcés. Gabriele Bischoff 
(Présidente du groupe des travailleurs à la CESEE) a en effet insisté sur la nécessité de conditions dignes 
de travail et du respect des droits sociaux. 
 
La crise actuelle des réfugiés et migrants a enrichi l’Europe de nouveaux acteurs qui doivent être intégrés et 
bénéficier eux-aussi de la garantie jeunes européenne. 
 
 
 
 
 

L'UNSA a participé au " comité jeunes " 

de la Confédération européenne des syndicats 

 
 
Le comité jeunes de la CES s'est réuni vendredi 24 juin 2016. L'UNSA y était représentée par Linda 
Chenouf. L’actualité, le nouvel espace commun méditerranéen, le vieillissement actif, solidaire et 
intergénérationnel, les travailleurs atypiques, étaient à l’ordre du jour. 
 
 
Tom Vrijens (Président du comité jeunes de la CES depuis décembre 2015) a ouvert la séance par un point 
d'actualité prenant en compte les sujets suivants : 
 

 la grève ayant actuellement lieu en Belgique contre la loi travail dite Peeters " réformes structurelles 
du marché du travail " 

 

 le " Brexit " avec la rédaction d'un communiqué de presse en soutien aux jeunes anglais qui ont voté 
contre la sortie : " Etuc Youth : A black Friday for Europe ! " 

 
Ce comité a aussi été l'occasion de présenter le nouvel espace commun (MEYTUN : Mediterranean 
European Youth Trade Union Network) créé par les jeunes militants des pays latins (Belgique, Espagne, 
France, Italie, Portugal, Grèce), afin de répondre aux situations spécifiques de leurs pays. Ils se sont fixé 3 
priorités et clés d'actions, ainsi qu'une formation qui se déroulera en septembre 2016 à Rome. 
 
Ont aussi été abordées les positions adoptées par la FERPA (Fédération Européenne des retraités et des 
personnes âgées). Le dialogue social européen s'est en effet engagé sur les négociations sur le 
vieillissement actif, solidaire et intergénérationnel, et le suivi de l'emploi des jeunes. C'est une approche 
positive et collective du processus, à tous les niveaux, sur des objectifs communs de défense du système 
public de protection sociale. 
 
Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la CES a exposé le projet 2017-2018 portant sur les travailleurs 
atypiques et plus particulièrement les artistes, musiciens et journalistes.  En collaboration avec les 
fédérations européennes, le comité agira pour que ces nouveaux " travailleurs " puissent bénéficier d'une 
bonne protection sociale. 
 
La séance de travail s'est terminée par l'étude des besoins en formations et l'annonce du sommet final de la 
rencontre entre les jeunes syndicalistes européens et turcs qui aura lieu en octobre.  
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Réunion de la Commission 144 de l’OIT 

 
La commission 144 de l’OIT qui doit établir un rapport sur l’avenir du travail dans le monde, s’est à 
nouveau réunie ce 23 juin 2016. L’UNSA y était représentée par Thomas Petit. 
 
 
Cette matinée a été consacrée à la financiarisation de l’entreprise et à ses conséquences sur le travail avec 
deux intervenants : 

 Olivier Favereau, professeur émérite de sciences économiques à Paris 10 Nanterre et au Collège 
des Bernardins, auteur du rapport de l’OIT sur les impacts de la financiarisation de l’économie sur 
les entreprises et les relations de travail,  

 Denis Pennel, directeur général de la confédération mondiale des services des emplois privés 
(CIETT) et auteur de « Travailler pour Soi, Quel Avenir pour le Travail à l’Heure de la Révolution 
Individualisée ». 

 
Le premier exposé a permis de vérifier que la financiarisation de l’économie n’était pas un mythe, avec pour 
conséquence des objectifs de gouvernance seulement centrés sur la rentabilité du capital financier. 
 
Le deuxième exposé a surtout constaté les changements de pratique du travail qui va de plus en plus vers 
du travail ponctuel, intermittent et indépendant. 
 
Les deux exposés, bien que partant d’angles différents aboutissent à la conclusion qu’un changement de 
gouvernance est nécessaire pour mieux prendre en compte l’apport du facteur travail ainsi que l’importance 
de trouver d’autres sécurités au travailleur qu’un CDI qui de toute manière est totalement dénaturé. 
 
L’UNSA a demandé comment prendre aussi en compte les questions territoriales (environnement, intérêts 
collectifs du lieu de production, fiscalité…) et comment financer les nouvelles protections des citoyens qui 
seraient seulement ponctuellement au travail ? 
Les deux intervenants ont abondé dans l’idée d’une gouvernance partagée entre les différents acteurs de 
l’entreprise. 
La prochaine réunion de la commission 144 aura lieu le 7 juillet et portera sur les questions 
environnementales. 
 

http://www.ilo.org/paris/publications/WCMS_464661/lang--fr/index.htm 
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