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1er mai : Un appel national pour un 1er mai 2015 intersyndical 

a été signé par la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA 

 
Une intersyndicale nationale interprofessionnelle s'est réunie mercredi 15 avril pour décider d'une action 
commune le 1er mai, fête internationale des travailleurs. Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires 
et UNSA se sont mises d'accord sur un texte d'appel. 
 
Pour voir le texte d'appel : http://www.unsa.org/?Un-1er-mai-unitaire-a-dimension.html 
 
Pour l'UNSA, c'est ce texte d'appel national qui fournit le cadre à partir duquel doivent s'organiser les 
différentes initiatives qui peuvent être prises localement pour le 1er mai, journée internationale de solidarité 
des travailleurs. Respect de la plate-forme nationale, pilotage exclusif des actions par les signataires locaux 
de cette plate-forme sont donc pour nous des conditions impératives de notre participation. 
 
 
 

Loi Santé : adoptée à l’Assemblée nationale 

 
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi santé présentée par Marisol Touraine, 
ministre des affaires sociales et de la santé. 
 
 
Pour l’UNSA, cette loi va dans le sens de ses mandats et constitue une avancée pour un meilleur accès à la 
santé. La généralisation du tiers payant, demandée dans notre résolution du congrès de Montpellier, 
constitue un progrès majeur. L’UNSA souhaite néanmoins que le débat parlementaire encore à venir au 
Sénat, permette aux mutuelles d’être pleinement participantes de la prise en charge, pas seulement comme 
payeurs, mais aussi comme des partenaires de la gestion du risque. 
La loi contient également des mesures importantes de prévention que l’UNSA soutient. 
 
 
 

Pré-projet de loi Modernisation du dialogue social  

 
L'UNSA a été reçue le 14 avril par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Christophe Sirugue, 
et par le directeur du cabinet du ministre du Travail le 15 avril. 

 
1) Modernisation du dialogue social : L'UNSA continue de faire valoir ses propositions concernant 

les mesures contenues dans le pré-projet de loi Modernisation du dialogue social au cours des diverses 
auditions et audiences. C'est ainsi qu'une délégation de l'UNSA composée de Luc Bérille, Florence Dodin et 
Sylvie Liziard a été reçue par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Christophe Sirugue. La 
délégation a particulièrement insisté sur les points d'améliorations possibles et les points bloquants du texte : 
les élus suppléants du comité d'entreprise doivent toujours pouvoir siéger pour toutes les consultations et 
pas seulement pour la consultation sur les orientations stratégiques, les négociations salariales doivent 
conserver leur spécificité annuelle et non triennale comme proposé, le contentieux post-électoral pour faire 
respecter la composition sexuée des effectifs des entreprises est inadapté, la négociation possible dans les 
entreprises sans délégué syndical va contre le renforcement du fait syndical en entreprise, le recours à 
l'initiative de l'employeur de la visio-conférence pose problème notamment lors de votes, et la prise en 
compte de mesures effectives sur l'évolution professionnelle des militants doit être inscrite dans le texte. 
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2) Conforter le régime de l'intermittence : la négociation a lieu avec les représentants des salariés 

représentatifs au niveau de la branche ce qui nous exclut des discussions avec les employeurs. Néanmoins 
ce pré projet de loi correspond aux déclarations du Premier Ministre, suite au rapport qui lui a été remis 
(l'existence des 2 annexes « intermittents » de l'assurance chômage est pérennisée par la loi et les 
partenaires sociaux interprofessionnels  fixent le que doivent respecter les règles spécifiques de ces 2 
annexes ; 
 
3) Prime d'activité : l'UNSA soutient la mise en place de la prime d'activité en remplacement des 
dispositifs prime pour l'emploi (PPE) et RSA Activité. Ce dispositif doit prendre en compte les apprentis et les 
étudiants qui travaillent. L'UNSA veillera à ce que le dispositif favorise réellement la lutte pour l'inclusion 
sociale et l'incitation au maintien dans l'emploi. 
 
Au cours de l'audience avec le directeur de cabinet du ministre du Travail, l'UNSA était représentée par 
Florence Dodin, Sylvie Liziard et Vanessa Jereb. La délégation a repris les points développés lors de 
l'audience de l'Assemblée nationale et a questionné plus précisément sur toutes les dispositions prévues. 
Vous retrouverez les positions UNSA sur le pré-projet de loi dans la circulaire transmise à toutes nos 
structures. 
 
 

Le CRIF reçoit l'UNSA 

 
La "commission des relations avec les syndicats, les ONG et le monde associatif" du Conseil Représentatif 
des Institutions juives de Frances (CRIF), animée par Jean-Pierre Allali, a reçu l'UNSA le 16 avril, en 
présence de Roger Cukierman, président du CRIF, de son vice-président et de son directeur général. 
 
 
Après une présentation mutuelle du CRIF et de l'UNSA, cette rencontre a permis à Luc Bérille, secrétaire 
général, et Saïd Darwane, conseiller national, de rappeler l'attachement de l'UNSA à la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations. 
 
 
 

L'UNSA a participé à la 3ème réunion annuelle d'information 

du Point de Contact National de l’OCDE 

 
Le PCN OCDE a pour objectif de faire respecter les principes directeurs de l'OCDE* qui peuvent mettre en 
cause une entreprise, que ce soit au travers de son action ou de son influence vis-à-vis de ses relations 
d'affaires, ou par rapport à son impact économique, mais aussi au niveau du respect des travailleurs, des 
populations locales et de l'environnement. 
 
 
Le Point de Contact National (PCN) français de l'OCDE* tenait ce 14 avril sa 3ème réunion annuelle 
d'information. 
 
Les outils du PCN sont la médiation et la communication. Plutôt que la sanction juridique qui permet souvent 
aux responsables de ne pas être inquiétés, ces outils permettent d'agir au-delà des frontières juridiques et 
nationales, tout en permettant d'amener l'entreprise à se tourner vers une évolution plutôt qu'une 
confrontation stérile. 
Lors de la réunion du 14 avril, quatre représentants de l'UNSA étaient présents. 
Le PCN a présenté son bilan d'activité que ce soient de nouvelles saisines traitées (UPM, AFD) ou le suivi 
d'affaires plus anciennes (Michelin, Socapalm, rapport sur le secteur textile). 
La plupart des saisines ont amené à des évolutions positives pour les travailleurs et les populations locales. 
Pour plus d'informations sur ces saisines : http://www.tresor.economie.gouv.fr/5731_Les-communiques-du-
PCN  
 
Un représentant de l'OCDE a indiqué que le PCN français avait une activité particulièrement importante et 
permettait aussi à l'OCDE de progresser dans la défense des principes directeurs sur la responsabilité des 
entreprises donneuses d'ordre. 
 
* Organisation de coopération et de développement économiques 
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Résultats d’élections professionnelles 

 
 
Commerce 

Kiabi (59) : déjà majoritaire, l’UNSA enfonce le clou 

Lors du renouvellement du CE de cette grande entreprise de commerce d’habillement, l’UNSA déjà 1ère 
organisation de l’entreprise progresse de plus de 3 points et de plus de 200 voix et obtient 35,4% des 
suffrages exprimés. Arrivent ensuite la CGT (20,6%) la CFTC (19,9%) et la CGC (11,2%). La CFDT (8,6%) 
et FO (4,1%) ne regagnent pas leur représentativité perdue en 2011.  
Au total c’est 1.114 voix (dont 208 voix supplémentaires) que l’UNSA recueille pour la représentativité dans 
la branche (IDCC 675).  
 
Thomas Cook SAS : l’UNSA représentative ! 

Au sein de cette entreprise d’agence de voyages (718 salariés), l’UNSA, dans un contexte difficile garde sa 
représentativité. 
L’UNSA obtient 12,7% des suffrages (32,6 voix) dans le cadre d’une liste d’union avec CFTC et CGT qui 
obtiennent le même score. La CFDT et la CGC, avec une seconde liste d’union, ont obtenu chacune  30,9% 
  
Auchan La Défense (92) : 1ère participation et 1ère place pour l’UNSA 

Après quelques mois d’existence, l’UNSA devient la 1ère organisation du magasin Auchan La Défense (637 
salariés) et devient l’unique syndicat à pouvoir signer seule un accord. Avec 198 voix et 40,5% des suffrages 
exprimés, l’UNSA obtient 3 sièges devant la CGC (19,2% - 2 sièges), la CGT (14,3% - 1 sièges) et FO 
(13,3% - aucun siège). La CFTC (8%) et la CFDT (4,7%) ne sont plus représentatives. Le taux de 
participation proche de 81%. 
 
Auchan Logistique Nîmes (30) : 1ère participation et 1ère place pour l’UNSA 
Dans cette base logistique du groupe de distribution, l’UNSA se présentait pour la 1ère fois arrive en tête 
avec 53 voix (31,9% et 1 siège) devant la CFTC jusqu’ici majoritaire (29,5% - 1 siège), la CGC (20,5% - 2 
sièges) et la CGT (18,1% - 1 siège). Le taux de participation est de 89%. 
 
Hôtel Plaza-Athénée (75) : majoritaire, l’UNSA creuse l’écart 

Déjà majoritaire lors des élections de 2011, l’UNSA augmente de plus de 40 voix son score et obtient 64,4% 
des suffrages (+ 12,1 pt) et 5 sièges sur 6 au CE.  La CFDT perd 13 points avec 24,7% et 1 siège. FO reste 
représentative avec 10 ,9% (sans  siège). 
 
Biocoop (75) : 1ère participation, l’UNSA représentative 
Dans ce réseau de magasins bio (728 salariés), l’UNSA gagne sa représentativité et obtient 11,3% des 
suffrages. FO obtient 29,%, la CGT 22,1% et la CFDT 14,9% des suffrages. Il manque seulement 1 voix à 
l’UNSA pour faire son entrée au CE. 
 
 
Banques 

Banque populaire – Rives de Paris : confiance renouvelée pour l’UNSA 

Dans cette entreprise du groupe BP-CE (2 423 salariés),  l’UNSA confirme sa nouvelle place avec 929 voix 
et 48% des suffrages exprimés devant la CFTC (26,2%), FO (21,6%) et la CGT non représentative (4,2%). 
La CFDT et la CFE-CGC n’existent plus dans l’entreprise. 
 
Services 

UES Global Services Organet (91) : l’UNSA en tête 
Dans cette entreprise de nettoyage  de 1021 salariés, l’UNSA arrive en 1ère position avec 36,1% des voix et 
4 sièges, devant FO (31,8% - 2 sièges), la CGT (15,5% - 1 siège), la CFDT (11,6% - 1 siège). La CFTC avec 
5% et aucun siège n’est plus représentative. 
 
Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (SSTRN) : l’UNSA représentative 

Au sein de cette entreprise de santé au travail (248 salariés), l’UNSA pour sa première participation, obtient 
38 voix (19,8%), la CGC obtient 35,4% (présent uniquement chez les cadres) et FO 44,8%. 
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Transport 

Transport urbain du Mans : l’UNSA devient majoritaire 
Dans ce réseau de transport urbain de 420 salariés, l’UNSA, déjà représentative dans la branche, gagne les 
élections avec 191 voix soit 45,5% des suffrages exprimés, arrivant devant la CFDT (32,1%) et FO (17,5%). 
L’UNSA arrive en tête dans les 2 collèges. La CGC avec 5% n’est plus représentative que dans le 2nd 
collège, où elle arrive 3ème. 
 
Transport urbain de Montbéliard (25) : confirmation du choix UNSA 
Dans ce réseau de transport urbain de 215 salariés, l’UNSA a confirmé sa représentativité de syndicat 
majoritaire. Face à une coalition CFDT et CGT soutenue par la direction, l'UNSA obtient 58,33% et 3 sièges 
sur 4 au CE, ainsi que la majorité au CHS-CT. La CFDT obtient 31,94%, tandis que la CGT perd sa 
représentativité avec 9,72%.  
 
Selmes Autocars de Brignoles : l’UNSA devient majoritaire 
Dans ce réseau de transport scolaire, l’UNSA obtient 16 voix (61,5%) contre 10 pour la CGT (38,5). L’UNSA 
obtient l’ensemble des sièges. 
 
Industrie 
Albioma Bois-rouge (St André - La Réunion) : belle entrée en matière de l’UNSA. 
Dans cette entreprise d’énergie (82 salariés), l’UNSA obtient 23,3% des voix dans le cadre d’un partenariat 
avec la CFE-CGC qui obtient 9,6% mais reste représentative chez les cadres. La CGT obtient 67,1% des 
suffrages. 
 
 
 
 

Envoyez les résultats d’élections à 

      developpement@unsa.org 
 
Il faut envoyer des résultats chiffrés complets : inscrits, votants, exprimés ; résultats de l'UNSA et de toutes 
les autres organisations en lice dans tous les collèges. 
Privilégiez l'envoi des formulaires « Cerfa" officiels. 
 
 
 

developpement@unsa.org

