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Élections : la dynamique UNSA 
 
Éditorial de Luc Bérille à paraitre dans UNSA Magazine 
 
Les élections du 20 octobre, dans l’essentiel des Fonctions publiques d’État et Hospitalière, 
constituaient un test. En effet, lorsque près de 3,5 millions de salariés choisissent l’organisation 
syndicale qui les représente, leur vote a des répercussions, bien au-delà de leur secteur, sur toute 
la scène nationale interprofessionnelle. 
L’UNSA franchit haut la main cette échéance à l’État (au moment où nous mettons sous presse, 
nous n’avons pas les résultats des votes à la fonction publique hospitalière, nous les publierons 
ultérieurement). Partout, ses fédérations et syndicats progressent, parfois spectaculairement : 
 
- à l’Education nationale, avec un gain de 2,2 points, l’UNSA confirme sa seconde place ; 
- au ministère du Travail, elle progresse de 8,59 points et devient la deuxième organisation,  
- au ministère de la Défense nationale, l’UNSA se hisse à la seconde place en alliance avec la 
CFE-CGC ; 
- à l’Agriculture, nous confortons notre troisième place avec un gain de 5,4 points ; 
- au ministère des Finances et de l’Industrie, en alliance avec la CFTC, nous gagnons notre 
représentativité 
- à la Poste, une liste commune  UNSA-CGC  gagne aussi sa représentativité; 
- au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), l’UNSA gagne 7 points et devient troisième syndicat ; 
- au ministère Santé, Jeunesse, Solidarités, l’UNSA est première, elle le devient aussi à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, à la CNIL, à l’INPES, à l’INPI ; 
- à l’Aviation civile, l’UNSA gagne 11 points et devient la deuxième organisation. 
 
Le travail de nos militantes et militants, dont il faut saluer l’engagement, est derrière ce résultat. 
Mais cette percée s’inscrit dans une série qui aura vu l’UNSA progresser dans nombre 
d’entreprises (RATP, SNCF, Casino, Leader Price, Air France, Manpower, Rhodia, etc.) Il n’est 
donc pas exagéré de parler d’une dynamique UNSA. Celle-ci n’a rien d’automatique : 
l’engagement militant, la capacité à nous tourner vers les salariés, à faire connaitre et vivre notre 
projet syndical, la conditionnent. 
 
C’est ce que notre congrès de Pau, placé sous le signe du « Plus fort l’UNSA ! », nous a donné 
mandat de réaliser en construisant un outil syndical utile, rassembleur des réformistes, gagnant le 
plus de représentativité possible. 
 
Pour cela, il nous reste à réussir les scrutins du 22 novembre au ministère de la Justice et à 
France Télécom  qui complèteront la série « Fonction publique », et à préparer les élections de 
décembre 2012 où voteront les salariés des très petites entreprises. 
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Autres résultats d’élections professionnelles 
Transports urbain de Saint Quentin (02) : l'UNSA présente pour la première fois emporte 
20,89% des voix. 
 
MédiaGare – MédiaRail : dans cette filiale du Groupe Publicis comptant 197 inscrits, l’UNSA 
obtient 3 des 5 postes titulaires avec 55,73% des suffrages. 
 
Association Générale de Prévoyance Militaire : sur les 567 suffrages exprimés, l’UNSA 
progresse de plus de 4 points et arrive en seconde position avec 20,81%, derrière FO (24,51%), à 
égalité avec la CGT mais devant la CFDT (11,46%). La CGC (9,35%) et la CFTC (3,88%) perdent 
leur représentativité. 
 
Rhodia Belle Etoile (69- ex-Rhône Poulenc) : en quelques semaines d’existence, l’UNSA arrive 
en seconde position avec 29% des voix, derrière la CGT (34,4%) et devant le CFDT (25,1%) et la 
CGC (11,6%). La CFTC et FO ne sont plus représentatives. 
 
Ankama : dans ce groupe de 14 sociétés dans le secteur des jeux vidéo, films animation et 
événementiel, l'UNSA emporte deux des 5 sièges à pourvoir avec 130 des 237 suffrages exprimés 
 
 
Renouvellement du conseil d’administration de la CNAF 
Le nouveau conseil d’administration de la CNAF a été installé le jeudi 20 octobre 2011 par 
madame  Claude Greff, secrétaire d’État chargée de la Famille.  
L’UNSA, représentée par Martine Vignau en qualité de personne qualifiée, tient à préciser en ce 
début de mandat quelques points en matière de politique familiale. 
 
Notre système de protection sociale a fait ses preuves depuis longtemps. Même si certains 
peuvent le qualifier de cher en terme de coût ou de peu efficient, il n’en demeure pas moins que ce 
système a permis à la France d’absorber mieux que les autres pays de l’Union, les effets de la 
première crise. Espérons que les mécanismes actuels seront toujours aussi efficaces dans cette 
période qui malheureusement s’installe dans les difficultés.  
 
Le maintien des solidarités doit être l’axiome de base de notre société. Des adaptations sont 
encore nécessaires pour mieux répondre aux contraintes et aux évolutions de la société et de la 
famille en particulier. 
 
L’universalité des droits doit rester un principe fondamental de notre modèle social, chacun 
contribuant selon ses moyens et recevant selon ses besoins. Aussi à l’approche de la négociation 
d’une nouvelle convention d’objectif et de gestion, plusieurs points doivent nous préoccuper pour 
répondre au mieux à nos allocataires.  
 
L’architecture de prestations familiales nécessiterait d’être revue afin d’améliorer les mesures pour 
les foyers monoparentaux qui sont les plus vulnérables.  
 
L’indexation des prestations sur les salaires et non sur les prix ainsi que la révision des seuils de 
déclenchement, atténueraient les phénomènes d’exclusion pour un grand nombre de familles 
modestes.  
Les missions nouvelles, telles que la gestion du RSA, permettent à la branche de montrer sa 
cohérence d’action. Confier à la branche famille des missions nouvelles est un signe de confiance 
à l’Institution et permet des réponses plus adaptées, plus rapides aux besoins des familles. Ce 
type de démarche doit être encouragé mais toute mise en place nécessite des moyens sur 
plusieurs années. Cela ne peut pas se faire sous la contrainte de moyens attribués seulement pour 
l’installation, sans tenir compte de la montée en charge, avec ses pics et ses dysfonctionnements.  
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4ème matinée économique de l’UNSA 
La quatrième matinée économique de l’UNSA aura lieu le 8 décembre 2011 de 9 heures à 13 
heures au siège de l’UNSA. Elle sera consacrée aux aspects monétaires et financiers de la crise. 
La menace d’une récession de grande envergure n’est pas exclue. Un climat de défiance s’installe 
envers le système monétaire et financier, national et international, en particulier européen : 
- Comment fonctionne le système financier aujourd’hui ? 
- Quelles seraient les solutions envisageables pour redonner un rôle actif de créations d’activités 
aux flux financiers ?  
 
L’UNSA a sollicité un spécialiste de la question, avec une double mission d’information et de 
formation, avec le souci de rendre le plus accessible possible un domaine qui touche directement 
nos conditions de vie. Joël Métais, professeur à l’université Paris 9-Dauphine a proposé de nous 
consacrer toute la matinée pour nous aider à voir plus clair. 
 
Inscrivez-vous auprès  du secrétariat du Groupe Économie : nicole.castel@unsa.org
 
 

Comité exécutif de la CES : la solidarité pour sortir de la crise 
L’UNSA a participé au comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) qui s’est 
réuni les 19 et 20 octobre dernier à Bruxelles. Les débats ont porté sur l’extrême gravité de la situation 
financière, économique et sociale. L’Union européenne (UE) est au bord du gouffre et un changement 
de cap s’impose. Les intervenants ont insisté sur l’injustice et l’échec de la politique d’austérité qui 
impose des souffrances énormes aux populations et sur la montée d’un sentiment d’exaspération à 
travers toute l’Europe. 
 
Pour la CES, la solidarité entre les États membres est indispensable pour sortir de la crise. Une 
coordination plus forte des politiques économiques doit favoriser la relance, créer davantage et de 
meilleurs emplois, garantir une amélioration des conditions de travail et de vie. La CES est déterminée 
à combattre les attaques portées contre l’autonomie de négociation des partenaires sociaux, les droits 
syndicaux et les droits du travail. Le comité exécutif a approuvé une déclaration en ce sens qui a été 
transmise aux Présidents de la Commission et du Conseil européen ainsi qu’aux chefs d’État et de 
gouvernement avant le sommet décisif du 23 octobre. La CES a adressé un message de soutien aux 
syndicats grecs qui organisaient au même moment une mobilisation de grande ampleur contre le 
nouveau plan d’austérité. 
 
Le comité exécutif a adopté trois résolutions qui se complètent. La première insiste sur la nécessité de 
mettre la « transition juste » au cœur de la position de l’Union européenne pour la 17ème Conférence 
des Parties (COP17) sur les changements climatiques qui va se tenir à Durban au mois de décembre. 
La seconde demande le renforcement de la dimension sociale du développement durable lors du 
Sommet de la Terre Rio+20 en juin 2012. La dernière souligne l’importance que soit pris en compte le 
lieu de travail et le dialogue social par le projet de directive sur l’efficacité énergétique. 
 
Le comité exécutif a approuvé une résolution qui répond au Livre blanc de la Commission sur les 
transports. Ce Livre blanc privilégie les règles du marché et de la concurrence. La CES demande à la 
Commission d’adopter une approche radicalement nouvelle en s’appuyant sur la dimension de service 
public des transports ainsi que sur des emplois et des conditions de travail de qualité. 
A l’occasion du 50ème anniversaire de la Charte sociale européenne, le comité a soutenu une 
Déclaration qui affirme son attachement à la Charte. 
 
Il a pris position sur une éventuelle révision de l’implication des travailleurs dans la société européenne 
(SE) dans le cadre de la première phase de consultation des partenaires sociaux par la Commission. Il 
a donné mandat au Secrétariat pour négocier avec le patronat européen sur la révision de la directive 
sur le temps de travail, et pour entamer des négociations sur le prochain programme de travail 
2012/2014 des partenaires sociaux européens dont la priorité devra être l’emploi. Il a entamé une 
réflexion sur la proposition de la Commission intitulée ; « Un budget pour la stratégie Europe 2020 » 
définissant les nouvelles perspectives financières de l’UE pour la période 2014/2020. 
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