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L'UNSA mobilisée pour les salariés des TPE 

 
Du 12 au 15 novembre, l'UNSA organise une semaine de tractage en direction des Très Petites Entreprises. 
 
Dans la suite logique des campagnes menées, notamment lors du scrutin TPE de 2012, l'UNSA entend 

continuer de se rapprocher de ses millions de salariés trop souvent coupés de l'information et isolés. 
 
Il s'agit de montrer et démontrer à ces millions de salariés que le syndicalisme n'est pas réservé aux 

grandes entreprises et qu'une organisation autonome comme l'UNSA peut leur être utile. 
 
 

Une visite de Luc Bérille en Auvergne 

Les unions départementales du Puy de Dôme et de l’Allier ont accueilli Luc Bérille, secrétaire général de 
l’UNSA du 16 au 18 octobre. 
 
Ces trois journées très denses ont permis de multiplier les rencontres avec les différents adhérents et 

militants UNSA d’Auvergne, tant sur leurs lieux de travail qu’au cours de deux débats sur les sujets 
d’actualité, notamment la réforme des retraites et la situation des services publics. 
 
Visite du site de l’AIA (Atelier Industrie Aéronautique), du CHRU de Clermont-Ferrand, de la centrale 

pénitentiaire de Moulins, audience avec le préfet de l’Allier pour aborder les questions de l’emploi, 
discussions avec  des militants de l’UNSA Défense, de l’UNSA Santé Sociaux, de l’UFAP UNSA, tant de 
rencontres au plus près du terrain permettant d’appréhender la réalité des situations locales. 
La Montagne et la Semaine de l’Allier ont rendu compte de ces déplacements, renforçant ainsi la notoriété 

de l’UNSA dans la région. 
 
 

L’UNSA rappelle ses positions sur le travail du dimanche 

Dans le cadre des audiences qu’organise M. Bailly (chargé d’établir par le gouvernement un  rapport sur 
l’ouverture des magasins le dimanche), l’UNSA représentée par Jean Grosset et le Séci-UNSA représenté 
par Éric Scherrer ont été reçus le mercredi 16 octobre.  
 
Au cours de cet entretien, nous avons rappelé notre position de principe sur le repos dominical et le repos 

hebdomadaire. Nous avons aussi soulevé les nombreuses incohérences des textes actuels qui génèrent la 
confusion que nous connaissons.  
 
M. Bailly doit remettre un rapport au Premier ministre fin novembre. À nouveau, les syndicats seront reçus. 

Les fédérations syndicales, les syndicats concernés devront arrêter leurs positions.  
 

Résultats d’élections professionnelles 

AREVA NP (69) : dans cette filiale du groupe, l'UNSA obtient 12,4% et conserve un siège au CE. 
 
Mutuelles du Soleil (06) : lors des élections dans le cadre d'une délégation unique, l'UNSA remporte trois 

sièges dans le collège employés avec 37 voix sur les 93 suffrages exprimés, soit 39,78%, derrière FO 
(52,68%) mais devant la CFDT (6,45%). 
 
Hutchinson Flexibles Auto (45) : dans cette usine de pièces détachées automobiles, l'UNSA obtient 44 

voix sur les 71 suffrages exprimés, soit 63%, lors d'une élection partielle du 2ème collège du CE. 
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Congrès du syndicat UNSA des Caisses d’Épargne 

Le syndicat unifié UNSA des Caisses d’Épargne, premier syndicat de l’entreprise, a tenu son 51ème 
congrès à Brainville du 15 au 17 octobre. 
 
La thématique de ce congrès était le développement du syndicat dans l’entreprise, dans le groupe BP/CE, 

dans la branche et l’interprofessionnel. C’est dans ce cadre que Jean Grosset, secrétaire général adjoint de 
l’UNSA et Pascal Priou, secrétaire national, sont intervenus. Ce congrès a été l’occasion d’un passage de 
témoin au poste de secrétaire général entre Sylvie Liziard et Bernard Charrier. 
 
 

Conseil syndical du SICTAME UNSA TOTAL 

Le SICTAME UNSA TOTAL a tenu son conseil syndical annuel du 8 au 10 octobre, à Marseille. 
Jean-Michel Baleix, président du syndicat y a accueilli Dominique Corona, secrétaire national. 
A cette occasion, un échange sur la réforme des retraites et le développement de l’UNSA a eu lieu avec les 

participants. 
 
Le dynamisme du SICTAME UNSA TOTAL se traduit par des résultats électoraux et par la création de 

nouvelles sections syndicales dans les filiales du groupe comme, par exemple, chez SASCA, société  
d’avitaillements de carburant pour les avions.   
 
 

L’Économie sociale est-elle un modèle économique comme les autres ? 

Est-ce une alternative au capitalisme actionnarial ? Quelle efficacité économique ? Quel pouvoir pour les 
salariés ? Quel positionnement syndical dans la stratégie, la gestion de l’entreprise et la défense des 
salariés ? 
 

Inscrivez-vous et participez à la Dixième matinée de l'économie organisée par l’UNSA  

 
Tous les militants de l'UNSA pourront en débattre lors de la Dixième matinée de l'économie qui se déroulera 

le jeudi 5 décembre 2013, avec la participation du Chèque Déjeuner. 
 
Inscription obligatoire auprès de Nicole Castel, nicole.castel@unsa.org ou téléphone : 01 48 18 88 62. 
 
 

Combattre les idées du Front National 

Les sondages soulignent l’adhésion grandissante, notamment d’un ouvrier sur deux, aux idées du Front 
National (FN). Tout récemment, sans en exagérer la portée, la victoire du FN à la cantonale partielle de 
Brignoles constitue un signal inquiétant. 
 
Pour l’UNSA, qui a fait de la lutte contre toutes les discriminations, contre le racisme et la xénophobie, un 

marqueur fort de son identité, le FN n’est pas un parti politique comme les autres. En prônant aujourd’hui la 
« priorité nationale » en lieu et place de la « préférence nationale », ce parti d’extrême droite reste toujours 
sur une ligne de discrimination et de xénophobie. 
 
Dans sa conception autoritaire de l’exercice du pouvoir, le FN rejette les corps intermédiaires au profit d’une 

relation directe avec le peuple qui est magnifié. Ainsi, il saisit toutes les occasions pour attaquer les 
syndicats notamment ceux qui négocient et recherchent des accords. 
 
Le syndicalisme en général, et l’UNSA en particulier, se doit donc d’agir. Nous allons relancer notre travail 

de fond sur la base de notre Charte des valeurs, de nos statuts et de nos mandats de congrès. L’UNSA va 
mettre en place un groupe de travail et procéder à un examen approfondi du programme du FN ayant pour 
but d’élaborer un contre-argumentaire. Il nous parait pertinent d’aller au-devant des salariés dans les 
entreprises et les administrations pour contrer l’enracinement idéologique du FN. 
 
L’UNSA reste ouverte à un travail avec les autres organisations syndicales dès lors qu’il s’agit d’offrir des 

perspectives positives pour dégager les salariés et les citoyens du danger que représente le FN. 


