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Élections municipales : Attention, danger démocratique ! 

 
Le 1er tour des élections municipales a, à l’évidence, révélé parmi les citoyens un trouble profond dont les 

racines puisent dans le terreau de la crise économique, sociale et politique : ses manifestations les plus 
spectaculaires en sont la progression de l’abstention et, dans un certain nombre de villes, le score du Front 
national. 
 
Il n’entre pas dans la vocation syndicale de l’UNSA de dicter des choix politiques qui, dès lors qu’ils se 

situent dans un cadre démocratique, appartiennent souverainement aux électeurs. Pour autant, au regard de 
ses valeurs démocratiques et dans la continuité de ses positons de toujours, l’UNSA ne peut qu’alerter sur le 
danger que ferait peser sur la démocratie l’accès au pouvoir, fût-il municipal et pour 6 ans, d’un parti dont les 
fondements restent basés sur la discrimination et dont la conception du gouvernement est essentiellement 
autoritaire, faisant peu de cas de la liberté syndicale. 
 
Faire barrage au FN s’inscrit donc pour l’UNSA comme une exigence démocratique : c’est en ce sens que 

l’UNSA lance un appel solennel aux salariés et, au-delà aux citoyens, pour qu’ils utilisent pleinement leur 
droit de vote en direction des seuls partis démocratiques de leur choix 
 
 
 

Élections à la SNCF, l’UNSA obtient la plus forte progression 

 
Jeudi 20 mars, les salariés de SNCF étaient appelés à élire leurs représentants pour deux ans.  
L’ensemble des collèges compte 164 512 inscrits, le taux de participation a été de 69,37 %  
L’UNSA enregistre la plus forte progression, obtient 23% des voix, gagne 3 CE, s’ajoutant aux 2 où elle était 

déjà majoritaire. 
 
La CGT diminue et obtient 35,67%, SUD diminue et obtient 16,99%, la CFDT progresse un peu et obtient 

14,7%. 
L’UNSA est représentative dans tous les CE de la SNCF.  Elle renforce sa position de 1ère organisation 

syndicale réformiste à la SNCF.   
Avec ce bon résultat, les cheminots montrent qu’ils font confiance à l’UNSA pour défendre leurs intérêts 

dans le cadre de la réforme du ferroviaire et dans les négociations de la Convention Collective de Branche. 
 

http://www.unsa-cheminots.org/ 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Harmonie Fonction Publique : dans cette mutuelle, l'UNSA remporte 165 des 308 suffrages exprimés, soit 

53,57%, devant la CGT (34,74%) et FO (11,04%). 
 
ELISAD (23) dans cette structure d'aide à la personne, l'UNSA remporte 38 voix sur les 83 suffrages 

exprimés, soit 45,78%, derrière la CGT. 
 
Caisse d’Épargne Alsace : bien que déjà majoritaire absolue avec 61% lors des élections de 2010, le 

Syndicat Unifié des Caisses d’Épargne UNSA progresse encore en obtenant 561 voix sur les 858 suffrages 
exprimés, soit 65,38% ! 
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Journée du 18 mars UNSAVOCATS Orseu un succès 

310 délégués syndicaux UNSA de toutes professions du secteur privé ont participé à la journée d’étude "sur 
la loi de sécurisation un an après " 
 
Débats animés, questions, réflexions, propositions pour sécuriser l’emploi. Interventions de Michel Sapin 

ministre du Travail, de Jean-Denis Combrexelle, directeur général du Travail, de représentants du patronat, 
de militantes et militants de l’UNSA, d’avocats du réseau UNSAVOCATS. Une journée utile pour les 
syndicalistes présents pour mieux négocier dans leurs entreprises. 
 
Une belle réussite. 
 
 

Sommet syndical européen : « Dialogue pour une Europe sociale » 

 
La Confédération européenne des syndicats (CES) a organisé à Bruxelles, le 19 mars dernier, un sommet 

syndical européen. Ce grand rendez-vous intitulé « Dialogue pour une Europe sociale avec les syndicats 
européens » a mobilisé la secrétaire générale de la CES, Bernadette Segol, de nombreux secrétaires 
généraux des organisations affiliées (Allemagne, Royaume Uni, Italie, Espagne, Belgique, Grèce, France), le 
commissaire européen pour l’emploi, Laszlo Andor, et bien d’autres responsables politiques. 
 
A cette occasion, la secrétaire générale de la CES a lancé un avertissement au Conseil européen qui s’est 

réuni les 20 et 21 mars : « L’austérité ne fonctionne pas ; il est urgent d’ouvrir une nouvelle voie pour 
l’Europe ». Avant d’ajouter : « Demain, le Conseil européen discutera de politique économique, industrielle 
et énergétique. Ces politiques pourraient relancer la croissance. Mais elles n’y parviendront pas parce que la 
politique industrielle ne dispose pas d’instruments pour créer des emplois, la politique énergétique manque 
d’ambition et la politique économique est basée sur l’austérité et la déréglementation. Ce sont de mauvaises 
politiques ». 
 
Dans le cadre de la campagne « Une nouvelle voie pour l’Europe », la CES revendique un grand plan 

d’investissement européen capable de doper la croissance et de créer de nombreux emplois de qualité. 
Cette voie devrait permettre de réduire les déficits et l’endettement, de lutter contre le chômage, et de 
préparer l’avenir de l’Europe. 
 
Désormais, tous les regards sont tournés vers le 4 avril pour réussir l’Euro-manifestation organisée 

par la CES à Bruxelles. L’UNSA qui partage pleinement les positions de la CES, y sera présente. 
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Au conseil national des 19 et 20 mars, 

développement de l'UNSA 

 
Affiliation : 

UNSA Finances et Industrie : SPSCM (Syndicat des personnels - statuts de centrale des ministères 
économique et financier). 
 
UNSA Territoriaux (Pôle 8) : Syndicat UNSA Territoriaux du Centre de Gestion des Bouches du Rhône 

(13), Syndicat UNSA Territoriaux du SDIS 64, Syndicat UNSA Territoriaux de la ville d'Etoile du Rhône (26), 
Syndicat UNSA Territoriaux du Centre de Gestion de Corrèze (19), Syndicat UNSA Territoriaux de la 
Communauté d'agglomération du Niortais (79), Syndicat UNSA Territoriaux de la Ville de Lieusaint (77). 
 

Créations de sections syndicales 

SECI-UNSA (pôle 3) : La Pyrénéenne de Nettoyage - Perpignan (66), Stardust - Champigny-sur-Marne 
(94), Esprit De Corp. France SAS - Paris (2ème), Sarl Orgard Carrefour City, Paris (8ème), Sté Foods 
Carrefour City - Paris (15ème), In Wok - Paris(17ème), Marble Technics Paris - Igny (91), Stardust - 
Champigny-sur Marne (94). 
 
UNSA Spectacle et Communication (pôle 4) : France Médias Monde - Issy les Moulineaux (92). 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : Monier - Marseille (13), Energie Industrie Services (EIS) - Saint-Paul-lez-Durance 

(13), IMA Technologies - Saint-Herblain (44), Mars PF France - Saint-Denis-de-Hôtel (45), TMD Friction 
France - Creutzwald (57), Wipak Gryspeert SAS - Bousbecque (59), Récré Action - Bussy-Saint-Martin (77), 
Gestamp Nouri - Gretz-Armainvilliers (77). 
 
UNSA FESSAD (pôle 6) : Loire Atlantique Développement - Nantes (44), Atelier de Sèvres - Paris (7ème), 

SNAP-SPE, syndicat national des auxiliaires parentales et des salariés des particuliers employeurs. 
 
Fédération Autonome des Transports (pôle 7) : UES CTM/STCAR - Cannes-la-Bocca (06), Transport 

Pech - Saint-Jory (33), Transport Fensch - Florange (57), STBC (Groupe Transdev) - Chelles (77), Mobicité 
(Groupe RATP Dev) - Trappes (78), Veolia propreté - Eppeville (80), Les Lignes du Var (groupe TransVar) - 
Sollies-Toucas (83), UPS SCS France SAS - Villepinte (93). 
 
UNSA Aérien SNMSAC (pôle 7) : Sabena Technics Bordeaux - Merignac (33). 
 
UNSA Éducation  (pôle 8) : AFOCAL - Paris ( 16ème), UFCV. 
 
UNSA Finances Industrie (pôle 8) : Insee Nord Pas de Calais - Lille (59), CCRF de Gironde (33). 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Scanner IRM Basse Normandie - Caen (14), Centre de Soins de Suite et 

de Réadaptation La Pierre Blanche - Bourg-des-Comptes (35), EHPAD Résidence La fleur de l'âge - 
Neuville-en-Ferrain (59), Centre Hospitalier - Dunkerque (59), EHPAD des Myosotis - Couches (71), Clinique 
Paris V (groupe Générale de Santé) - Paris (5ème). 


