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Élections départementales : faire barrage aux candidats antirépublicains 

L'UNSA a pris connaissance des résultats du premier tour des élections départementales. Le second tour 
permettra, dimanche prochain, de dégager les majorités qui dirigeront les conseils départementaux. 
 
Dans cette perspective, l'UNSA rappelle l'importance, pour tous les salariés et citoyens, des compétences 
des conseils départementaux : l'essentiel de l'action sociale de proximité est en effet de leur ressort. 
 
Au regard des principes démocratiques de sa charte des valeurs, l'UNSA ne peut que s'inquiéter de la 
poussée de candidats d'extrême droite prônant une discrimination contraire aux principes de la République. 
Face à ces enjeux, elle appelle donc les salariés et citoyens à user pleinement de leur droit de vote et à faire 
barrage en choisissant en conscience le bulletin de leur choix parmi les seuls partis républicains. 
 
 

Solidarité avec le peuple tunisien 

Paris, Copenhague, Bamako, Tunis… Une nouvelle fois, le terrorisme a frappé, faisant 20 morts et plus de 
40 blessés, certains grièvement. 
L'UNSA condamne cet attentat aveugle et meurtrier et affirme sa solidarité au peuple tunisien et aux 
victimes de cette agression. 
 
Au-delà de la Tunisie, c'est le monde dans son ensemble qui est touché, puisque 18 des 20 victimes sont 
des touristes étrangers. 
 
Une nouvelle fois, cela nous prouve que le terrorisme et la barbarie n'ont pas de frontière et qu'il est vital que 
tous les démocrates se retrouvent autour des valeurs de liberté, de justice et de solidarité. 
 
L'UNSA exprime à nos camarades syndicalistes de l'UGTT, acteurs fondamentaux de la marche vers la 
démocratie de la Tunisie, son soutien sincère face à cette tentative de déstabilisation. 
 
Partout et en tout lieu, nous ne céderons pas à la peur et continuerons à défendre les libertés de penser et 
d'agir, le rassemblement et la solidarité contre les amalgames, la démocratie contre les ennemis de la 
liberté ! 
 
 

Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) : 

le projet de loi continue son long chemin entre les assemblées 

L'examen en première lecture s'est terminé le 10 mars à l'Assemblée nationale. Malgré la procédure 
d'urgence, le gouvernement a souhaité qu'une deuxième délibération ait lieu dans chacune des deux 
chambres. La constitution impose néanmoins qu'aucune adjonction ne puisse être faite au projet. 
 
Il semble désormais acquis que : 

 Des compétences soient transférées depuis les départements aux régions : les transports 
interurbains et scolaires, la gestion des ports et aéroports ; 

 La gestion des collèges et des voies reste aux départements ; 

 Les régions sont seules responsables des aides directes pour le développement économique, les 
communes et les intercommunalités pouvant intervenir indirectement, notamment sur le foncier 

 Les règles de constitution des intercommunalités vont évoluer vers des seuils relevés à 20 000 hab. 
sauf dans les périmètres où la densité de population est faible. 

 
Cette troisième loi (après celle sur les métropoles et celle sur le redécoupage des régions) devrait être 
promulguée au plus tard le 1er septembre. 
 

http://www.unsa.org/


Page 2 - UNSA-Info - Numéro 729  -  24 mars 2015 

Les trois lois vont impacter le quotidien de tous. Les nouvelles super régions vont être dotées d'une capitale 
avant la fin de l'année, les services des collectivités vont être réorganisés comme ceux de l'Etat territorial 
(Directions régionales...). 
L'UNSA s'est faite le relais des inquiétudes des personnels : leurs missions, leurs emplois, leurs lieux de vie 
vont être impactés. Ils attendent des réponses concrètes alors qu'aujourd'hui de nombreuses questions 
restent sans réponse à neuf mois de la mise en œuvre de la loi. 
 
Des dispositions ont été prévues dans les lois de déconcentration pour les agents territoriaux, elles vont 
dans le bon sens. Encore faut-il que les exécutifs régionaux s'en emparent rapidement ce qu'ils ne semblent 
pas vouloir faire avant les élections de décembre prochain. Des conflits ont déjà surgi avec la métropole du 
Grand Lyon. Si rien n'est fait, le risque est grand de leur multiplication en janvier prochain. La balle est dans 
le camp des élus et du gouvernement. 
 
 

Au Bureau national de l'UNSA Retraités 

Le premier Bureau d'après le congrès s'est tenu le 19 mars. Le premier point à l'ordre du jour traitait de 
l'organisation et des thèmes de travail à venir. 
 
Ainsi, cinq groupes de travail ont été mis en place. 
 
Adaptation de la société au vieillissement, santé et fin de vie : 

Animateur : Jean-Paul Tripogney ; Philippe Claudel, Jack Pelle, Martine Duval, Georges Nezha, Gilles 
Fraudin,  
Développement de l'UNSA Retraités : 
Animateur : Jean-Claude Bregail / Jean-Louis Biot, Jack pelle 
Accueil des " isolés " : 
Animateur : Joëlle Thiery, Georges Nezha 
FERPA : 
Animateur : Joëlle Thiery / Jean-Marc Schaeffer, Georges Nezha, Annick Merlen 
Pouvoir d'achat : 
Animateur : Jean-Marc Schaeffer, Martine Duval, Georges Nezha, Annick Merlen 
 
Concernant le développement, une lettre sera remise à chaque congressiste participant au congrès de 
Montpellier afin de sensibiliser les UD, UR, et pôles sur la nécessité de mettre en place un délégué de 
l'UNSA Retraités au sein de chaque UD et de chaque UR. 
 
Un dossier sur l'accueil des " isolés " sera présenté au secrétariat du 15 avril. Par ailleurs, à ce même 
secrétariat, un point sur la communication figurera à l'ordre du jour. 
La préparation du congrès de la FERPA se fait en intersyndicale ; des amendements sur le texte de politique 
générale ont été déposés. Le congrès aura lieu du 9 au 11 septembre. 
Nous suivons avec attention l'évolution du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui fait 
l'objet de navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. 
Par ailleurs, le projet de loi sur la santé se voit vivement contesté notamment par rapport au tiers payant.  
L'UNSA Retraités réaffirme son attachement à la généralisation du tiers payant. 
Sur le pouvoir d'achat, le groupe de travail va devoir se réunir rapidement car ce sujet sera à l'ordre du jour 
de la prochaine inter-UCR. 
 
 

Faire vivre l'esprit du 11 janvier 

Les organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires se sont retrouvées au siège de 
l'UNSA le 19 mars dernier afin de poursuivre le travail engagé sur un texte commun. 
 
En effet, suite aux terribles évènements du mois de janvier qui ont visé le journal Charlie Hebdo, des 
policiers et le magasin Hyper-Cacher, ces organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FSU, 
Solidaires, CFE CGC, ont décidé d'agir ensemble au-delà de leurs différences, afin que le " vivre ensemble " 
et le " travailler ensemble " aient un sens pour chaque citoyen(ne) et pour chaque travailleur(se). 
 
Seul FO a refusé. Le mouvement syndical, avec tous ceux qui croient à l'action citoyenne et collective, veut 
assumer son rôle. Les organisations syndicales savent se retrouver sur l'essentiel quand la réalité l'exige. 
Elles partagent les valeurs essentielles que sont l'égalité, la solidarité, le respect des droits de l'Homme et 
les libertés. Pour elles, l'action syndicale est inconciliable avec toute logique discriminatoire, sexiste, raciste 
ou antisémite. 
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Résultats d'élections professionnelles 

 
 
Transport 

 
Aéroport de Paris : forte progression de l'UNSA qui passe en 2ème position 
Au sein de l'entreprise Aéroport de Paris (plus de 7.000 salariés), l'UNSA obtient un score remarquable avec 
1.040 voix au CE soit 24,9% des suffrages et 5 sièges au CE.  
Dans cette entreprise, l'UNSA est en constante progression : (11,7% en 2009, 14,6% en 2011, 19,1% en 
2013 et donc 24,9% en 2015). 
L'UNSA passe à la 2ème place, derrière la CGT en baisse de 3 points (32,1%), mais devant la CGC (23,3%) 
et FO (11,3%). 
SUD (4%), la CFDT (2,7%) et la CFTC (1,7%) ne sont pas représentatives. 
 
Air France : l'UNSA confirme son implantation 

Lors du renouvèlement des représentants aux comités d'établissements d'Air France (50.584 salariés - 
35.644 votants), l'UNSA arrive en 3ème position avec 15,18% derrière l'UNAC-CGC talonnant le SNPNC-
FO. 
La CGT est la grande perdante de ce scrutin, passant de la 1ère à la 4ème place et perdant près de 4 
points. 
CFTC et SUD ne sont pas représentatifs. 
Chez les Personnels Navigants Commerciaux (PNC), l'UNSA arrive en tête avec 23,02 % 
 
Transport urbain de Troyes (10) : raz de marée UNSA 
Au sein du réseau urbain TCAT, l'UNSA a obtenu 139 voix  (76% des votants - 4 sièges sur 4) largement 
devant la CFTC (26 voix - 14,3%). La CGT avec 11 voix n'est plus représentative. L'UNSA remporte 
également 4 sièges sur 5 en DP et 3 sièges sur 3 au conseil de discipline. 
 
Transports urbains de Niort (79) : Première gagnante pour l'UNSA 

A la TAN de Niort (151 salariés), l'UNSA, présente pour la première fois aux élections CE a obtenu 52 voix 
soit 39,1% des exprimés. L'UNSA devance la CFDT (36,1%), la CGT (18,8%) et la CGC (6%). 
 
Transports urbains de Strasbourg (67) : progression de  l'UNSA 

A la compagnie des transports urbains de Strasbourg (1538 salariés), l'UNSA progresse de 5 points et entre 
au comité d'entreprise. Avec 175 voix, l'UNSA obtient 18,2% des suffrages et 1 siège. La CGT obtient 
26,8%, la CFDT 23,7%, FO 19%, la CGC 5%. SUD (6,4%) n'est pas représentative. 
  
Société Régionale de Transport (SRT) - Saint-Etienne (42) : 100% UNSA 
Lors des élections DP de cette entreprise de transport interurbain de la Loire (50 salariés), l'UNSA obtient 39 
voix (100% des voix et  les 2 sièges). 
 
Lyon Air Traiteur Servair - St-Exupéry (69) : l'UNSA au CE 
Lors des élections CE de cette entreprise de service aéroportuaire, l'UNSA obtient 11 voix (23,4%) et 1 
siège au CE, derrière FO (34%) mais devant CFDT (17%), CGT (12,8%) et CGC (12,8%) 
 
Aéroport de Limoges (87) :  
Lors du renouvellement de la DUP de l'Aéroport de Limoge (90 salariés), l'UNSA obtient 36,6% des voix et 1 
siège au CE. 
 
Industrie - Construction 

 
Fiat Powertrain Technologie - Bourbon-Lancy (71) : l'UNSA enfonce le clou 

Dans cette filiale du groupe FIAT, première entreprise du département, les 1.378 salariés ont renouvelé leur 
CE. L'UNSA obtient 44,6% des suffrages soit 439 voix et 5 sièges sur 8. L'UNSA augmente son score de 
2011 de plus de 11 points 
FO obtient 30,7% et 2 sièges, la CGT 17,7% et 1 siège. Sud avec 7% n'est pas représentatif. 
 
UES Installux - St Bonnet de Mûre (69) : 1ère fois, 1ère place ! 

Dans cette entreprise du bâtiment du Rhône, spécialisée dans la conception de systèmes aluminium (274 
salariés), la section UNSA après quelques mois d'existence obtient 165 voix (72% des suffrages) et 4 sièges 
sur 5 au CE. La CFDT obtient 28% des voix et 1 siège. 
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Cemex Béton Ile de France : 1ère fois, 1ère place ! 

Au sein de cette entreprise de la convention collective des industries de carrières et de matériaux (195 
salariés), l'UNSA pour sa première participation obtient 38,6% des voix devançant la CGT (34,2%) et la 
CFDT (27,2%). 
 
Commerce 

 
Paprec Grand Ouest - Le Rheu (35) : 100% UNSA 
Au sein de cette entreprise du groupe de valorisation de déchets (30 salariés), l'UNSA obtient 22 voix soit 
100% des suffrages et 3 élus sur 3. 
 
Lancel Sogedi - : 100% UNSA 
Dans cette chaîne de maroquinerie (386 salariés), l'UNSA obtient 198 voix  soit 88,7% des suffrages et 4 
sièges sur 5 au CE. FO obtient 21,9 % et 1 siège. La CFDT (7,1%) n'est plus représentative. 
 
SFD : première participation de l'UNSA 
L'UNSA participait pour la première fois aux élections au sein de l'entreprise SFD, distributeur de la marque 
SFR. L'UNSA, avec quelques semaines d'existence, a obtenu 34 voix soit 3% des suffrages exprimés. La 
CFTC arrive en tête 29,6% devant la CGT 28,9%, la CGC 21,4%, la CFDT 10,6% et FO 6,4%. 
 
Carrefour Vitrolles (13) : première participation - succès absolu pour l'UNSA ! 

Au sein du magasin Carrefour de Vitrolles (505 salariés), l'UNSA présente pour la première fois, remporte 
haut la main les élections. L'UNSA obtient 304 voix soit 72,2% des suffrages soit 4 sièges sur 5.  La CGT 
obtient 21,6% et 1 siège. Le syndicat FO, qui fut le syndicat historique du magasin, n'est plus représentatif 
avec 6,2%. A noter la disparition de la CFDT au sein de l'entreprise. 
 
Autres secteurs : 

 
AG2R Réunica : podium d'entrée  
L'UNSA participait pour la première fois aux élections du CE de AG2R-Réunica, suite à la fusion des deux 
entreprises de prévoyance (7216 salariés). L'UNSA arrive en 3ème position avec 925 voix et 16,7% des 
suffrages exprimés derrière CFDT (26,4%) et CGT (19,6%) mais devant FO (16,1%) et CGC (10,8%). 
SUD (8,3% et CFTC (2,1%) ne sont pas représentatifs. 
 
Centre de lutte contre le cancer François Baclesse : l'UNSA confirme son rôle de leader 
Lors du renouvellement du CE du centre anti-cancéreux de Caen (859 salariés), l'UNSA arrive en tête avec 
214 voix soit 40,9% et 3 sièges sur 8. FO obtient 31,4%, SUD 27,7% 
 
OCCE : 1ère participation de l'UNSA - 1ère place ! 
Pour sa première participation aux élections CE de l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'École - 110 
salariés), l'UNSA obtient 29 voix (64,4% des voix). Les syndicats CGC et FO, coalisés contre l'UNSA, ont 
obtenu 8 voix (17,8%) chacun. 
L'UNSA obtient 1 siège, la CGC 1 siège, un second tour est organisé pour attribuer les 3 sièges du 
deuxième collège.   
 
Icade (immobilier) : vote massif pour l'UNSA 

Dans cette filiale de la CDC de 1462 salariés, l'UNSA obtient 357 voix (49,8%) contre 33% aux dernières 
élections. 
L'UNSA arrive en tête chez les employés comme chez les cadres. La CGC obtient 11%, la CGT 14,5%, FO 
12%. La CFTC (7,8%) et la CFDT (4,9%) ne sont plus représentatives. 
 
BPI France : confiance renouvelée pour l'UNSA 

Les 1.907 salariés de la BPI (filiale de la CDC) ont voté pour élire leur représentants DP et CE. L'UNSA 
obtient 430 voix et 40% des suffrages exprimés soit 3 ponts de plus que le score des élections de 2012. 
Deuxième syndicat, la CGT obtient presque la moitié du score de l'UNSA (20,7%). Viennent ensuite la CFDT 
(17,9%), FO (13,3%), la CGC (8,1%) 
 
 

L'UNSA est en congrès national à Montpellier du 31 mars au 2 avril 

Suivez les débats sur le site http://www.unsa.tv/ 


