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L’UNSA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

UNSA Info reprendra sa parution le 3 janvier. Le secrétariat national vous souhaite, dans ce contexte 
national et international difficile, de passer les meilleurs moments possibles. 
 
 

Élections TPE: l'UD 93, l'UD 77 mobilisées 

La date des élections approche, les unions départementales UNSA mobilisent leurs militants. 
 
L'UD 93 a réuni un bureau élargi le 14 décembre, l'UD 77 le 15 décembre : 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. 
 
 

L’UNSA Magazine 181 est paru 

 
Envie de le lire : http://www.unsa.org/ 
Envie de s’abonner, c’est simple : http://www.unsa.org/mag/abonnement/ 
imprimez, signez et envoyez à UNSA Magazine abonnements, 21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous. 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : pascal.priou@unsa.org 
 
Édito : TPE : voter, faire voter UNSA ! 
Agenda 
L’UNSA dans les médias 
Ils ou elles font l’UNSA : Nouvelles sections syndicales- Résultats électoraux 
Jérôme Ducorney secrétaire général de l’UNSA Sodexo 
Activités nationales : 
Élections TPE : Votez UNSA ! 
La numérisation : Quel impact pour les cadres ? 
Bureau national des 23 et 24 novembre – Élections TPE : Dernière ligne droite 
Partenariat France Nature Environnement/UNSA 
Syndrome de l’épuisement professionnel 
Dossier : La représentation équilibrée des femmes et des hommes 
Fonction Publique 
Interview de Daniel Puigmal, secrétaire général d’UNSA Développement Durable 
Ordonnance Fonction publique – l’UNSA obtient des droits nouveaux pour les agents 
Faits et chiffres – Ou comment rétablir quelques vérités  
Europe et international 
Turquie : L’État de droit bafoué par l’état d’urgence  
Un correspondant syndical UNSA à la CES en charge des questions LGBTQI* 
Actualité juridique 
Harcèlement moral, Quelle responsabilité de l’employeur ? 
Quelle indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ? 
L’état actuel de la situation des comités d’entreprise 
Culture et société : Interview : 3 questions à Marcel Gauchet Philosophe 
Consommation : Les consommateurs et la coproduction numérique 
 
*LGBTQI : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, and Intersex 
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Le CESE pour la construction d'un socle européen des droits sociaux 

 
Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a adopté, le 14 décembre, un avis sur la 
construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux ( http://www.lecese.fr ). Il a ainsi 
répondu à une saisine du gouvernement répondant à une initiative de la commission européenne. Le 
groupe UNSA du CESE a voté l'avis: la construction de ce socle, à condition qu'il soit centré sur des 
droits effectifs et portables, est une réponse essentielle à la crise qui menace le projet européen. 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

Voici les résultats de la semaine ! Aoste, Décathlon, Euro-Disney, Babyliss…. L’UNSA continue son 
implantation dans les entreprises grandes ou plus petites. 
Agro-alimentaire : 
 
Lors du renouvellement du comité d’établissement d’Aoste Justin Bridou (283 salariés – charcuteries 
industrielles – Maclas-42), l’UNSA obtient 65,9% des voix et 4 sièges sur 5 augmentant son score de près de 
5 points. La CGT obtient 34,1%. 
 
Commerce : 
 
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise Abercrombie & Fitch (688 salariés - vente par succursales – 
Paris), l’UNSA gagne sa représentativité et obtient 16,6% des voix. La CGT obtient 41,7% (chute de près de 
30 points), la CFTC obtient 41,7%. La CFDT n’existe plus dans l’entreprise. 1ère participation de l’UNSA. 
 
Au sein de la société Babyliss (292 salariés – commerce de gros – Montrouge-92), l’UNSA gagne sa 
représentativité avec 15,5%. La CGC obtient 34% des voix, FO 26,8% et la CFDT 23,7%. 1ère participation 
de l’UNSA. 
 
Au sein de la Sté Casino municipal d’Aix Thermal (284 salariés – Casinos & jeux - Aix en Provence-13), 
l’UNSA obtient 16% des suffrages. La CFDT obtient 47,2%, la CGT 23,1%. FO (7,1%). La CFTC (3,3%) et la 
CGC (3,3%) ne sont plus représentatives. 
 
Renouvellement des CE de la société Décathlon France (vente d’article de sports) l’UNSA confirme sa place 
de deuxième syndicat dans l’entreprise. L’UNSA obtient 32,5%. La CFCT arrive en tête avec 38,5%, la CFDT 
obtient 19%. La CGT (6%), FO (3,7%) et la CGCG (0,2%) ne sont pas représentatives. 
 
CE Décathlon Aquitaine (590 salariés) : l’UNSA obtient 79,9% des voix devant FO (13,1%). La CGT (7%) 
n’est plus représentative. 
 
CE Décathlon Auvergne (464 salariés) : l’UNSA obtient 19,7% des voix. La CFTC obtient 59%, la CFDT 
21,3%. 
 
CE Décathlon Limousin (278 salariés) : l’UNSA obtient 7,6% des voix. La CFTC obtient 72,4% des voix, la 
CFDT 20%. 
CE Décathlon Lorraine (407 salariés) : l’UNSA obtient 73,9% des voix et la CFDT 26,1% 
 
CE Décathlon Midi-Pyrénées (435 salariés) : l’UNSA obtient 21,5% des voix, la CFTC 71,7% et la CFDT 
6,8%. 
 
Spectacle Communication : 
 
Lors du renouvellement du CE chez Euro-Disney Paris (12 500 salariés – Marne-la-Vallée-77), l’UNSA 
devient le 3ème syndicat, obtenant 15,3% des suffrages et progressant d’1 point. La CFDT reste première et 
progresse avec 25,03%, la CGT baisse mais reste 2ème avec 16,1%, la CGC progresse avec 14% et dépasse 
la CFTC, reléguée au dernier rang des syndicats représentatifs à 13,70%. FO chute de 7 points, perdant sa 
représentativité avec 5,9%. SIPE perd 1 point avec 7,8%. 3 nouveaux syndicats locaux obtiennent un score 
inférieur à 3%. 


