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Les organisations syndicales françaises soutiennent l’action des syndicats turcs 

 

Déclaration commune des organisations syndicales UNSA, CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU et 
Solidaires appelant la Turquie à respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales. 
 
Les organisations syndicales UNSA, CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU et Solidaires ont exprimé leur 
vive inquiétude quant aux événements en cours en Turquie. A ce titre, elles ont interpellé Jean-Marc Ayrault, 
ministre français des Affaires étrangères et Ismail Hakki Musa, ambassadeur de Turquie à Paris, et rédigé 
une déclaration commune dans laquelle elles soutiennent l’action des syndicats turcs qui exigent la 
réintégration immédiate de tous les salariés licenciés ou suspendus. 
 
Elles expriment leur entière solidarité aux travailleurs de Turquie et de leurs syndicats en ces moments 
difficiles où sont violemment enfreints leurs libertés et droits syndicaux.  
 
Elles appellent les autorités françaises et les instances de l’Union européenne à agir résolument afin que la 
Turquie respecte notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales dont elle est signataire. 
 
 

Au Bureau National des 23 & 24 novembre 2016 

Évolution des organisations affiliations 
 
L'UNSA Territoriaux nous informe de l'affiliation en son sein de 6 nouveaux syndicats : 

UNSA Territoriaux ville de Vitrolles (13), UNSA Territoriaux ville de Trets (13), UNSA Territoriaux 
Communauté d'agglomération de Saintes (17), UNSA Territoriaux ville Plédran (22), UNSA Territoriaux 
Communauté Artois Lys (62), UNSA Territoriaux ville Péronne (80) 
 
L'UNSA Sport nous informe de l'affiliation de 2 nouveaux syndicats : 
le Syndicat National des Préparateurs Physiques (SN2P-UNSA), le Syndicat National de l'Animation (SNA-
UNSA) 
 
Nouvelles implantations syndicales  
 
Agriculture Agroalimentaire UNSA 2A (pôle 1) : Aoste SNC - Aoste (38) 
 
Banques & Assurances : Hiscox (Paris - 2ème), Banque de France Région Hauts de France (Lille -59), 
Banque de France Région Normandie (Rouen- 76) 
 
Commerces et Services: CMS vacances - (Bordeaux -33), Frans Bonhomme - Joué-Lès-Tours (37), Daltys 

Est - Reims (51), Carrefour - Sartrouville (78), indigo Park s - Puteaux (92), BT Services - Puteaux (92) 
 
Postes : UNSA Postes 34, UNSA Postes 64, UNSA Postes 66. 
 
Spectacle Communication : Espace Loisirs - Rennes (35) 
 
l'Industrie  et Construction :  
 
Chimie-Pharmacie : Butachimie - Chalampé (68) 
 
Industrie : Monier France - Signy-l'Abbaye (08), Arts Energy SAS - Nersac (16), Oberthur Fiduciaire SAS - 
Chantepie (35), Must SAS - Cormontreuil (51), Lemarie SAS - Pantin (95),  
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Safran : Safran-Aircraft-Engines - Courcouronnes (91)  
 
Fessad : UNSA CCI : UNSA CCI Formation - HEC Paris 

 
Prévention Sécurité : Arcosur - Marseille (13), PSI Sécurité - Montpellier (34) 

 
Transport :  

 
Aéroportuaire : Orly Ramp Assistance - Roissy CDG (95) 
 
Transport de personnes : Vortex Beauvais - Bresles (60) 
 
Transport logistique : Kuehne & Nagel Road Caen - Démouville (14), Transports Lahaye Chartres - Nogent-
le-Phaye (28), France Express - Sainghin-en-Melantois (59), TER Transport - Vedène (84) 
 
 

Élections professionnelles IEG 

 
L’Alliance UNSA CFE Énergies enregistre la plus forte progression et conforte sa deuxième place : 
+ 14,6 % en voix soit + 3,6 points ! 
Le scrutin du 24 novembre 2016 a vu la confirmation de la deuxième place de l’Alliance UNSA & CFE-
CGC Énergies avec la plus forte progression parmi tous les syndicats. La hausse de près de deux 
points de la participation globale est également une bonne nouvelle pour la démocratie sociale. 

 
Les résultats provisoires disponibles au 25 novembre à midi : 
 

 Alliance CFE-CGC UNSA : 24,3 % (2013 : 20,7 % ; 2010 : 15,9%) 

 CGT : 39,7 % (2013 : 41,9 % ; 2010 : 46,2 %) 

 CFDT : 19,0 % (2013 : 19,3 %, 2010 : 19,4 %) 

 FO : 14,1 % (2013 : 14,1 %, 2010 : 13,3 %) 

 CFTC : 1,1 % (2013 : 1,78 % ; 2010 : 2,56 %) 

 Autres : 1,6 % (2013 : 2,13 % ; 2010 : 2,42 % 
 
L’Alliance de l’UNSA et de la CFE-CGC Énergies progresse fortement dans de nombreuses entreprises : 
+2,6 points à EDF SA, + 3,2 points à ENGIE SA, + 3 points à RTE, + 12 points à Elengy, +12 points à l’UEM, 
+12 points à Électricité de Mayotte, + 4,9 points à Enedis (elle prend la 2ème place), + 4,2 points à GRDF 
(elle prend la 2ème place également), + 2,8 points à Storengy, maintien de la deuxième place chez GRTgaz 
avec 36,8 % des voix, + 9 points à la SHEM (2ème place) et de nombreux bons résultats dans les ELD. 
 
L’UNSA gagne sa représentativité à la centrale EDF du Havre, dans l’unité de production hydraulique 
Centre, dans les régies de Chartres, Pithiviers et Somme & Cambrésis et à EDF PEI réunion. 
 
L’Alliance UNSA CFE-CGC Énergies est fière de ses résultats, fruit du travail au quotidien de ses militants et 
mettra toute ses forces à la défense du secteur de l’énergie et de ses salariés pour les années qui viennent. 
 
 

Autres résultats d’élections professionnelles 

 

Commerce : 
 
Dans l’entreprise Carrefour Market, pour le CE Nord & Est (plus de 3.600 salariés), l’UNSA progresse 

légèrement et obtient 7,2% des suffrages. 
 
Dans l’entreprise Carrefour Market, pour le CE Rhône-Alpes (plus de 3.000 salariés), l’UNSA progresse et 
obtient 13 % des suffrages. 
 
Industrie : 

 
Au sein de l’UES AREVA–ABS-NAH (847 salariés – Métallurgie - Courbevoie-92), l’UNSA obtient 41% des 

voix et 7 sièges. La CGC obtient 47,8% (7 sièges), FO 11,2% (1 siège). 
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Au sein de l’entreprise Bostik (212 salariés, Industrie Chimiques - Ribécourt-dreslincourt-60), l’UNSA obtient 

53,6% des voix et 4 sièges. La CFDT obtient 28,2% (1 siège), la CGT 18,8%. 
 
Santé privée : 
 
Au sein de l’association APAJH, lors du renouvellement du CE de l’ESAT Saint-Quentin Services (305 
salariés - établissements pour personnes handicapées – St-Quentin-02), l’UNSA obtient 34,2% des voix et 4 
sièges, la CGT 36,6% (3 sièges) et la CFDT 29,2% (2 sièges). 
 
Au sein de l’association APAJH lors du renouvellement du CE de l’ESAT de Braconnac (307 salariés – 
Santé privée secteur non lucratif - Lautrec-81), l’UNSA obtient 7,2% des voix, la CFDT 48,7%, la CGT 41,1% 
et F0 3%. 
 
Transport : 
 
Au sein de l’entreprise Pays d’Oc Mobilités POM (160 salariés -  Transport routier - Castelnau-34), l’UNSA 
arrive en tête avec 32,2% et 3 sièges devant la CFDT (28,8% - 2 sièges) et FO (20,3% - 1 siège). La CGT et 
la CFTC avec 9,3% ne sont plus représentatives. L’UNSA est la seule organisation à pouvoir signer seule 
des accords. 
 
Dans l’entreprise Air China Limited (30 salariés - transport aérien - Paris 8ème), l’UNSA obtient 100% des 

voix et des sièges dès le 1er tour. 
 
Au sein de l’entreprise TER Transport (175 salariés – Transport routier – Vedène-84), l’UNSA obtient 35,6% 
des suffrages et 2 sièges. FO obtient 47,1% (4 sièges), la CFDT 16,3% (1 siège). La CFTC n’est plus 
représentative avec 1% des voix. 
 
Fonction publique : 
 
Dans le cadre de la mise en place du Métropole du Grand Paris, il était procédé à la mise en place des 
instances du personnel au sein de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (873 

agents). L’UNSA a obtenu 29,9% des voix et 2 sièges. La CGT obtient 44,8% (2 sièges), la CFDT 22,4% (2 
sièges). 
 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (7.665 salariés – fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes), 

l'UNSA remporte les élections et devient le 1er syndicat avec 26,5% des voix et 4 sièges au comité 
technique, progressant de plus d'1,6 point par rapport aux scores cumulés des 2 anciennes régions. 
Suivent ensuite la CGT (23,7% - 4 sièges - stabilisation), la CFDT (20,4% - 3 sièges – baisse 2,3pts), la FSU 
(11% - stabilisation), FO (9,7% - chute de plus de 4pts) et Sud (8,7% - première participation). La CGC 
n'existe plus dans la collectivité. 
 
Au CA de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) : l'UNSA est première en obtenant 414 Voix 
et 1 siège devant la CGT (333 voix et 1 siège) et la CFDT (191 voix et 0 siège). 
 
 

L'UNSA Côte d'Or inaugure ses nouveaux locaux 

Le 25 novembre, l'UD UNSA 21 inaugurait ses nouveaux locaux dans la nouvelle maison des syndicats mise 
à disposition par la communauté du Grand Dijon. Pour cette occasion, Luc Bérille, secrétaire général, avait 
fait le déplacement, aux côtés de l'union régionale UNSA Bourgogne- Franche Comté. 
L'occasion de rencontrer les media locaux mais aussi de nombreux militants locaux, notamment au conseil 
régional mais aussi dans une diffusion de tracts TPE au marché de Dijon. Après une audience auprès de 
François Rebsamen, maire de Dijon, Luc Bérille a participé à une conférence-débat sur le numérique. 
 
 

Élections TPE: l'UD 92 mobilisée 

L'UD 92 a réuni un bureau élargi le 25 novembre : l'occasion de faire le point sur les dossiers en cours mais 
aussi de mobiliser toujours et encore les militantes et les militants pour faire campagne pour les élections 
TPE. 
Tous sont motivés pour continuer à développer leur plan de campagne tout au long de la période qui nous 
sépare du vote. Ainsi, ce sont des milliers de tracts qui seront à nouveau distribués de manière militante. Les 
différents syndicats sont plus que mobilisés pour faire réussir l'UNSA. 
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Enquête sur le sexisme en entreprise menée auprès des salariés non-cadres 

Le 24 novembre, le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle a présenté au ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et en présence du ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, le résultat du second volet de son enquête sur le 
sexisme en entreprise menée auprès des salariés non-cadres. 

 
L’UNSA représentée par Sylvie Liziard a participé à la table ronde sur les manifestations du sexisme telles 
qu’elles apparaissent dans l’étude. L’UNSA souscrit aux constats présentés dans l’étude et souligne que nos 
élus ont aujourd’hui une loi pour venir en aide aux salariés victimes des agissements sexistes. L’une des 
préventions est pour l’UNSA la négociation d’accords dans les entreprises sur l’égalité professionnelle, la 
qualité de vie au travail. 
 
Les attitudes et comportements sexistes tels que définis à l’article L1142-2-1 du Code du travail, 
communément appelés « sexisme ordinaire » ont des répercussions directes à la fois sur le bien- être au 
travail des salariées et sur leur sentiment de compétence et de légitimité. Les femmes y sont plus souvent 
confrontées que les hommes.80% des femmes cadres et 74% des femmes non cadres, considèrent que, 
dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des comportements sexistes 
(Enquêtes CSEP sur « les relations de travail entre les femmes et les hommes » novembre 2013 et 
novembre 2016). Le sexisme conduit les femmes à adopter des stratégies d’évitement, voire de retrait, et 
nuit à la performance de l’entreprise et de ses salariées. 
 
Le conseil supérieur de l’égalité professionnelle a présenté un kit pour agir contre le sexisme composé de  
trois outils pour le monde du travail : une fiche juridique, des fiches repères et dix leviers pour l’entreprise : 
 

 1 Construire un programme d’actions contre le sexisme. 

 2 Définir clairement les actes prohibés. 

 3 Mettre en place une politique de prévention du sexisme. 

 4 Intégrer la lutte contre le sexisme dans le dialogue social 

 5 Sensibiliser à la question du sexisme l’ensemble des personnes appartenant à l’entreprise. 

 6 Prendre en charge les victimes et traiter les situations de sexisme 

 7 Instaurer une vigilance sur l’éventuelle présence de stéréotypes de sexe dans toutes les 
procédures du ressort des ressources humaines. 

 8 Construire une communication interne et externe dépourvue de stéréotypes de sexe. 

 9 Assurer une promotion active du programme d’action contre le sexisme. 

 10 Procéder à des évaluations régulières 
 
 

Quel avenir pour les métiers du recyclage ? 

Restitution de l'étude portée par l'UR Auvergne-Rhône-alpes 

vendredi 2 décembre à Lyon  

Dans le cadre du dispositif régional FRAU anticipation (fonds régional d’action d’urgence) porté par l'UR 
UNSA Auvergne-Rhône-Alpes et financé par le conseil régional, AGIRESS a réalisé une étude sur l'avenir 
des activités de recyclage en Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Aujourd'hui une nouvelle économie et de nouveaux emplois émergent grâce à la prise de conscience 
environnementale et la nécessité de trouver des alternatives à l'utilisation des ressources fossiles.  Pour 
autant après avoir connu une forte croissance les activités de recyclage peinent à poursuivre leur 
développement. Quels en sont les causes ? Quels impacts sur les emplois du secteur ? Comment 
consolider les emplois et réduire la pénibilité ?  
L'étude fait le tour de la question et propose des solutions à débattre avec les professionnels du secteur.  
 
Réunion ouverte à tous. Possibilité d'autorisation d'absence. 
 
Renseignement auprès d'Elsa Régent au 06 37 83 00 22 
 
Inscription sur evenements@agiress.fr 
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