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Congrès de Montpellier : candidatures au secrétariat national 

Lors du congrès national de Montpellier, l'UNSA procèdera au renouvellement de son secrétariat national. 
La période de dépôt des listes est close et il n'y aura qu'une seule liste en présence. 
 
Cette liste est conduite par le secrétaire général sortant, Luc Bérille. Elle est constituée de femmes et 

d'hommes issus du secteur privé et de la fonction publique : 
 

Luc Bérille 

Florence Dodin 

Jean Marie Truffat 

Sylvie Liziard 

François Joliclerc 

Martine Vignau 

Dominique  Corona 

Emilie Trigo 

Luc Farré 

Vanessa Jereb 

Alain Gergaud 

Pascal Priou 
 
 
 
 
 

Au Bureau National du 28 & 29 janvier 2015, Développement de l’UNSA 

 
 

Nouvelles affiliations (article 5 des statuts et 1&2 du RIN) : 

Pôle 2 - Banque Assurance : 720- SLA UNSA Crédit coopératif - National (92) ; 721- Syndicat Unitaire 
Banque des Antilles Françaises SUBDAF-UNSA - Ponte-à-Pitre (971) 
 
 

Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 

La FAT-UNSA (OSA 101) change de nom et devient UNSA Transport. 
 
L'UNSA Industrie (OSA 712) devient Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction-UNSA 
 
Le Syndicat Indépendant du Personnel Salarié des Dérivés Résiniques et Terpéniques de Dax - SIPSDRT 

UNSA Dax (OSA 200) nous informe de son affiliation et de son rattachement à l'Union Fédérale de l'Industrie 
et de la Construction (OSA 712) ; Le Syndicat UNSA des salariés des Établissements Industriels (OSA 675) 
nous informe de son rattachement à l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction (OSA 712) 
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Affiliation de syndicats 

 
L'UNSA Transport (Ex FAT - OSA 101) nous informe de l'affiliation en son sein du syndicat UNSA Transport 

des métiers nautiques. 
 

Créations de sections syndicales : 

 
UNSA Banques Assurances (pôle 2) : MMA - Le Mans (72), FIA-NET - Paris (9ème) 
 
UNSA Commerces et Services (pôle 3) : Onet Services - Marseille (13), GSF Ariane - Vandoeuvre les 

Nancy (54), Carl - Limonest (69), Nexity Lamy - Paris (75), Carrefour Supply Chain - Combs-la-Ville (77), 
Auchan La Défense - Puteaux (92), Argedis - Nanterre (92), H. Reinier - Chatillon (92) 
 
SPECIS-UNSA (pôle 3) : Viveris Technologies - Toulouse (31), Yacast - Paris (16ème), Blizzard 

Entertainment SAS - Versailles (78), Ericsson IT S&S - Massy (91), PMC - St-Maur (94) 
 
UNSA Industrie (pôle 5) : Alstom - Aytré (17), Snecma - Vernon (27), Snecma Courcouronnes - Évry (91), 

Albany-Safran - Commercy (55), Installux SA - Saint-Bonnet de Mure (69), Chubb France - Cergy-Pontoise 
(95) 
 
UNSA Chimie Pharma (pôle 5) : Aptar Pharma - Le Vaudreuil (27), Aptar - Le Neubourg (27), Sealed Air 

SAS - Épernon (28), Chauvin Bausch & Lomb - Montpellier (34), Carbody - Witry les Reims (51), Huntsman 
Tioxide - Calais (62), Astra Zeneca - Dunkerque (59), Fieldturf Tarkett SAS - Auchel (62), Pharmacie : 
Sandoz - Levallois-Perret (92) 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) : CGI France SAS - Courbevoie (92) 
 
UNSA Transport (pôle 7) : Kéolis Bus Verts - Mondeville (14), Brink's Evolution Sud-ouest - Floirac 

(33),Tendance Log - Le Coteau (42), Calberson Géodis - Liévin (62), Les Autocars Artésiens - Béthune (62), 
TSE Express Médical - Lyon (69), Citaix Paris - Nangis (77), Savac Transports Ile de France - Chevreuse 
(78), Savac Autocars - Nanterre (92), GE Aéro - Roissy Charles de Gaulle (95), Samsic Assistance Handling 
- Roissy CDG (95), Gibag GPMR Orly (Groupe 3S) - Roissy CDG (95) 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) : Laboratoire de biologie médicale Selas-Gram - Aubagne (13) 
 
UNSA Éducation (pôle 8) : UDAPEI 59 - Lille (59), Maison d'Accueil spécialisée - Thumeries (59), 

Association de Loisirs Éducatifs et de Formation (ALEF) - Wiwersheim (67), Céméa - Paris (18ème) 
 
 
 
 

Résultats d’élections professionnelles 

 
Chimie, Transports, Commerce, Syntec, Assurances : la progression UNSA continue 

 
Solvay - Rhodia Opérations Belle Étoile (Rhône) : belle progression de l’UNSA 
Chez Solvay au sein du site Rhodia Opérations de Belle-Étoile (575 salariés), l’UNSA augmente de plus de 

la moitié son score de 2011 et fait son entrée au CE. L’UNSA obtient 17,5% des suffrages (10,7% en 2011). 
La CGT obtient 32,4% (+ 6pt , 3 élus), la CGC 26,3% (stable, 2 élus) et la CFDT 23,8% (baisse de 9,5pt, 1 
élu). 
 
Aéroport de Pierrefonds (St Pierre de La Réunion) : l’UNSA en tête 
Lors du renouvellement du Comité d’entreprise, l’UNSA a obtenu 56% des suffrages (28 voix – 2 élus sur 3) 

devant la CFDT (30%- 1 élu) et le SAFPTR  (14% - 0 élu) 
 
Besançon Mobilité - Transports urbains (Doubs) : l’UNSA au CE 
Ce réseau de Transport de l’agglomération de Besançon regroupe plus de 500 salariés. L’UNSA, présent 

uniquement dans le 1er collège, obtient 12% des suffrages exprimés (43 voix - 1 élu) derrière CGT et CFDT. 
Les syndicats FO et SUD ne sont plus représentatifs. 
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Uniqlo France – Paris : UNSA 100% gagnant   
 
Dans cette entreprise de commerce d’habillement de 453 salariés, l’UNSA obtient 100% des suffrages 

exprimés avec 78 voix. Lors du 2nd tour, organisé faute de quorum, l’UNSA augmente sont score avec 104 
voix obtient 5 élus sur 6 au Comité d’entreprise. 
 
Unit 4 Business Software France (Paris – La Défense) : l’UNSA au CE 
Chez cet éditeur de logiciel de 69 salariés, l’UNSA a obtenu 31,5% des suffrages (18 voix – 1 élu) arrivant 

derrière la CFDT (42%- 2 élus) mais devant la CGC (10,5%) et la CGT (15,8%). 
 
Ericsson IT Solutions & Services – Massy : l’UNSA en tête 
Cette entreprise de la convention Bureau d’Etude Technique (Syntec) regroupe 513 salariés (96,5% de 

cadres), l’UNSA arrive 1er avec 40% des suffrages (125 voix - 2 élus) devant CFTC (30% - 1 élu) et la CGT 
(22% - 2 élus). La CFDT (8%) et la CGC (plus de candidat) ne sont plus représentatives. 
 
Partner Re (groupe Axa) : forte progression de l’UNSA 
Dans cette entreprise d’assurance filiale groupe AXA regroupant 282 salariés, l’UNSA obtient 27,8% (62 

voix, +7,8 pt), passant de la 4ème à la 2nde place derrière la CFDT (31,8%) mais devant la CFTC (27,4%). 
La CGC jusqu’ici première organisation chute lourdement (13%, -20,5 pt). 
 
Fia Net (Paris) :   
Dans cette entreprise de réassurance et de Courtage, de 127 salariés l’UNSA obtient 26% des suffrages 

talonne FO (28%) et devance la CGC (25%) et la CFDT (21%). 
 
 
 
 

Les congrès départementaux et régionaux continuent de s’organiser partout sur le territoire 

 
Corrèze : Le congrès départemental de la Corrèze a réuni 25 responsables. Ce congrès a été une occasion 

riche de débats entre les syndicats et fédérations représentés. Assurément, un dynamisme nouveau s’est 
imposé et on sent que la Corrèze n’échappe pas au reste de la France où le syndicalisme UNSA est en plein 
essor.  
Les congressistes ont épuisé l’ordre du jour, voté ce qui devait l’être, pris le temps de débattre efficacement 

du projet, proposé des amendements et, comme secrétaire général et trésorier travaillent très bien de 
concert, ce qu’ils ont prouvé à l’issue des travaux, ils ont été reconduit sur leur poste. 
 
 
 
 

Échec des négociations sur le dialogue social : 

 
Les négociations sur l’amélioration du  dialogue social se sont clôturées sur un constat d’échec. 
Ainsi, aujourd’hui aucune réponse n’a pu être apportée à des sujets aussi importants que la représentation 

des salariés dans les TPE, la reconnaissance du parcours syndical ou encore l’amélioration du 
fonctionnement des instances représentatives du personnel.  
 
 
Face à l’incapacité de parvenir à un accord, le gouvernement a fait part de son intention de légiférer sur ces 

sujets. 
 
C’est dans ce cadre que le ministre du Travail, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

recevra l’UNSA, le lundi 9 février.  
A cette occasion, l’UNSA fera part de ses propositions construites en collaboration avec ses fédérations et 

adoptées lors du Bureau National du 26 novembre. 
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L’UNSA a participé à un atelier syndical franco-allemand sur la coopération en 

matière de politiques économiques. 

 
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a participé à l’invitation du syndicat des travailleurs allemands, le 

DGB, à un atelier de haut niveau sur la coopération en matière de politiques économiques pour une 
offensive d’investissements, qui a réuni le DGB et les syndicats français membres de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES). 
 
 
A cette occasion, de nombreux économistes et chercheurs ont pu présenter le résultat de leurs études, 

notamment en matière d’investissements pour l’avenir, la comparaison entre la France et l’Allemagne 
permettant de mettre à jour que si la France n’est pas en déficit d’investissements, contrairement à 
l’Allemagne, elle souffre d’un problème de compétitivité que l’Allemagne, a contrario, ne connaît pas. 
 
Cette journée a aussi été l’occasion de faire le point sur le plan Juncker d’investissements mis en place par 

la Commission Européenne et qui devrait permettre d’investir 315 milliards d’euros d’ici 2017 dans des 
domaines spécifiques tels que l’efficience énergétique, l’industrie du numérique, les transports, les 
ressources humaines ou encore l’éducation, la formation et la qualification. Si ces 315 milliards sont un 
premier pas dans une politique d’investissements à l’échelle européenne, il a toutefois été rappelé que pour 
être pleinement efficient, il aurait fallu investir près de 200 milliards d’euros par an, soit le double de ce qui 
est actuellement prévu. 
 
Enfin, cette journée d’études s’est conclue sur la constatation qu’une Europe unie était l’intérêt des 

travailleurs européens, permettant ainsi d’éviter le dumping social dont certains sont victimes aujourd’hui. 
Pour cette raison, il est important que les syndicats européens travaillent de pair sur ces questions et que la 
coopération franco-allemande entre nos syndicats se poursuive.   
 
 
 


