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L’UNSA approuve le protocole d’accord sur les retraites complémentaires 

 
L’UNSA considère que la négociation sur les retraites complémentaires a abouti à un protocole d’accord 

qui, sans régler à moyen et long terme le problème du financement des retraites complémentaires, permet 
d’en assurer le financement à court terme. 
 
 
Au prix d'une combinaison de mesures difficiles (augmentation des cotisations et baisse relative de la valeur 

des compléments retraite servis), on assure donc l'essentiel en parant à l'urgence. 
L'UNSA constate que les mesures douloureuses de désindexations partielles et temporaires des retraites 

complémentaires sont néanmoins proportionnellement moins fortes pour les petites retraites, ce qui va dans 
le bon sens. 
Reste qu’il faudra bien revoir la question après une réforme des retraites de base annoncée par le 

gouvernement avant la fin de l’année. 
L’UNSA entend prendre toute sa place dans les concertations qui se dérouleront à cette occasion. 
 
 
 
 

L’UNSA au 50ème congrès de la CGT 

 
Luc Bérille, secrétaire général, et Jean Grosset, secrétaire général adjoint, ont représenté l’UNSA au 50ème 

congrès national de la CGT, tenu à Toulouse du 18 au 22 mars. Ce congrès aura été marqué, dans le cadre 
du renouvellement des instances de direction de la CGT, par l’élection de Thierry Lepaon à son secrétariat 
général, en remplacement de Bernard Thibault qui, après 14 ans de mandat, avait décidé de ne pas se 
représenter. 
 
 
 
 

Le secrétaire général de l’UNSA en visite en Gironde 

 
Les 20 et 21 mars, Luc Bérille était en déplacement dans le département de la Gironde, à l’invitation de 

l’union départementale UNSA. 
 
 
Cette visite de terrain a été l’occasion de nombreuses rencontres et échanges avec les syndicats et 

militants de l’UNSA, ainsi qu’avec des responsables d’entreprise ou de collectivité territoriale : 
- le 1er jour, au centre financier de la Banque Postale, au centre pénitentiaire de Gradignan, puis avec les 

militants UNSA du département au cours d’une soirée débat, après une conférence de presse tenue dans 
les locaux de l’UD ; 
- le 2nd jour, après une audience auprès d’Alain Rousset, président du conseil régional, à l’entreprise Lectra 

à Cestas, occasion de dialoguer avec le syndicat UNSA qui y est majoritaire et avec le DRH du groupe. 
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Résultats d’élections professionnelles 

 
Justin Bridou (42) : dans cette entreprise de salaison, l’UNSA confirme sa première place en obtenant 153 

voix sur les 228 suffrages exprimés, soit 67,10 % et trois sièges sur cinq au CE. 
 
Keolis Rochefort (17) : dans cette entreprise de transports urbains employant 150 salariés, l’UNSA 

confirme sa seconde place avec 32 % des voix derrière FO (40 %) mais devant la CGT (21 %). 
 
Crédit Mutuel Nord Europe : après 4 années de travail militant intense, l’UNSA reconquiert sa 

représentativité avec 11,34 % en progressant de 2,3 points. La CGT et FO ne sont plus représentatives. 
 
Banque Populaire CASDEN : pour sa première participation, l’UNSA arrive en tête avec 27,34 % devant la 

CFDT (24,70 %), la CGT (22,78 %) et la CFTC (17,75 %). SUD et FO ne sont plus représentatives. 
 
 
 
 

Rencontre UNSA – UNAPL 

 
A sa demande, l’UNSA a rencontré, le 25 mars, le nouveau président de l’UNAPL (Union Nationale des 

Professions Libérales), Michel Chassang, accompagné de Romain Misfud, délégué général. 
 
 
Dans la foulée des élections des très petites entreprises de décembre dernier qui a vu l’UNSA se classer en 

4ème position des organisations syndicales représentatives de ce secteur, et à la veille des résultats des 
élections générales de représentativité dans l’ensemble du secteur privé, cette rencontre a été l’occasion 
d’une information mutuelle sur l’actualité et d’un échange sur le dialogue social. L’UNAPL représente les 
employeurs du secteur libéral notamment de la santé, du droit et de la construction, qui emploient près de 
deux millions de salariés. 
 
 
 
 

L’UNSA au congrès du PDG 

 
A l’invitation de la direction nationale du Parti de Gauche, l’UNSA a assisté au congrès national de ce parti 

qui s’est déroulé du 22 au 23 mars à Bordeaux. Philippe Despujol, secrétaire de l’UR UNSA Aquitaine et 
membre du Bureau National, y a représenté notre organisation. 
 
 
 
 

Quelle politique industrielle pour quels emplois ? 

 
 

Un colloque organisé au CESE par l'UNSA et l'ORSEU le 02 avril 2013 

 
Michel Sapin, ministre du Travail interviendra lors de ce colloque qui sera clôturé par Luc Bérille, secrétaire 

général de l’UNSA. 
 
 
Vous trouverez l’invitation au colloque et le programme détaillé en cliquant sur : 
http://www.orseu.com/re/fichiers/Invitation%20au%20Colloque%2002%20avril%202013.pdf 
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