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Pour un renouveau démocratique du CESE 

 
A cinq mois du renouvellement  du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), 18 
responsables nationaux d'organisations représentées au CESE (UNSA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
groupe des environnementalistes, groupe des associations, Mutualité Française, MEDEF, 
CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA...) ont signé un texte pour un renouveau démocratique de cette 
instance. 
 
Il propose que le CESE, 3ème assemblée de la République représentant la société civile, comble 
son déficit d'image en se redynamisant. A cette fin, le texte propose une gouvernance mise au 
service d'objectifs: mieux faire comprendre l'utilité de cette assemblée, la rendre plus efficace, 
notamment pour que sa production soit davantage prise en compte dans les décisions politiques, 
obtenir pour cela que le gouvernement et le parlement le sollicitent davantage, créer les conditions 
pour que les organisations représentées au CESE s'y engagent pleinement, favoriser la saisine 
par les citoyens de cette assemblée. 
 
 
 

La Fédération UNSA Santé-Sociaux en congrès 

 
La fédération UNSA Santé-Sociaux syndiquant les personnels  des établissements publics et 
privés de soins et de santé a tenu son congrès national à Nancy, du 24 au 26 juin. 
 
 
Luc Bérille, secrétaire général, y a représenté l'UNSA, aux côtés d'Alain Parisot, secrétaire 
national de l'UNSA Fonction Publique. Après l'adoption à une large majorité du rapport d'activité 
national, le congrès a notamment travaillé sur deux thèmes: l'amélioration des conditions de travail 
et le développement syndical. 
 
 
 

L'UNSA a participé à la Marche des Fiertés 2015 

 
La Marche des Fiertés 2015 a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes samedi 27 juin à 
Paris.  
 
 
Dans le carré de tête, et derrière le mot d’ordre : « Multiples et indivisibles », l'UNSA était 
représentée par Emilie Trigo, Vanessa Jereb et Dominique Corona, secrétaires nationaux. 
 
L'occasion pour l'UNSA, deux ans après l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux personnes de 
même sexe, de rappeler que la lutte pour l'égalité est au cœur de l'action syndicale. C'est à ce titre 
qu'elle continue à revendiquer des droits égaux effectifs pour toutes et tous, au travail comme 
dans la société. 
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Les jeunes de la CES et l’emploi 

 
L’UNSA, représentée par Thomas Truffat, a participé à la conférence concernant la création 
d’emploi de qualité pour les jeunes, organisée conjointement par le comité jeune de la CES 
(Confédération Européenne des Syndicats) et le forum des jeunes européens, le 25 juin à 
Bruxelles. 
 
De nombreux intervenants étaient présents, personnalités politiques (PPE et VERTS), 
représentants des employeurs (Buisness Europe), représentants de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail)… 
 
Le plan d’investissement Junker a été le principal sujet de discussion de cette journée 
enrichissante. En effet, ce plan de 315 milliards d’euros, encouragé par la CES comme étant un 
premier pas, permettrait de créer de nombreux emplois en Europe. Malheureusement, le montant 
annoncé, loin des demandes de la CES (investir 2% du PIB par an pendant 10 ans) ainsi que 
l’effet de levier économique (x15) bien trop optimiste réduiront probablement les marges de 
manœuvre de ce plan d’investissement. 
 
L’UNSA a également participé au comité jeunes de la CES du 26 juin. Le congrès de la CES 
approchant, le comité jeunes, après de nombreux mois de travaux a finalisé et voté son premier 
mémento concernant l’emploi des jeunes. Ce document explique clairement la position du comité 
jeunes concernant la qualité du travail, les stages, l’alternance, la mobilité… 
 
 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

 
Glaces Thiriet – Eloyes (88) : Score sans appel de l’UNSA  

Au sein de cette entreprise d’industrie alimentaire (391 salariés), l’UNSA présente pour la première 
fois obtient 78,6% et la totalité des 6 sièges du CE. La CFDT obtient 12,2%. La CGT perd sa 
représentativité avec 9,1% 
 
Unilians France – Lyon (69) : progression de l’UNSA qui monte sur le podium à la 3ème 
place 
Au sein de ce réseau rhônalpin de laboratoire biologique (261 salariés),  l’UNSA obtient 45,3% des 
suffrages et 2 sièges (soit une progression de plus de 11 points). La CGT obtient 54,7% (1 siège, 
baisse de 11 points). Un second tour est organisé pour le 1er collège. 
 
Biorylis – La Roche s/ Yon (85) : 1ère  participation, 1ère place  
Au sein de ce réseau vendéen de laboratoire biologique (153 salariés),  l’UNSA se présentait pour 
la première fois à l’élection des représentants de la DUP. L’UNSA devient le 1er syndicat avec 
44,3% (3 sièges) devant la CGT (43,5 %) qui baisse de près de 25 points. La CFDT avec 12,2% 
(baisse de près de 20 points) n’a plus d’élu. 
 
Primaphot : coup gagnant pour l’UNSA  

Dans cette entreprise de photographie (375 salariés), l’UNSA, qui se présentait pour la 1ère fois, 
talonne la première place. L’UNSA obtient 45,2% (2 sièges) juste derrière FO (49,3%, baisse de 8 
points). La CGC obtient 5,5% (baisse de 4 points). La CFDT (33% jusqu’ici) disparaît de 
l’entreprise. 
 
Auchan – Plaisir (78) : l’UNSA représentative 
Lors de l’élection du CE de ce magasin (629 salariés), l’UNSA gagne sa représentativité avec 
16,3% et fait son entrée au CE avec 1 siège. La CFTC obtient 44,8%, la CFDT 28,7% et la CGC 
10,2%. 
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Carrefour TNL – Nice (06) : 1ère participation, 1ère place 

Lors de l’élection du CE de ce magasin (465 salariés), l’UNSA devient le 1er syndicat de 
l’entreprise avec 49,7% des voix devant la CFDT (43,4%) et la CGC (6,9%).  
 
H.Reinier-Landy : l’UNSA sur le podium  

Dans cette entreprise du groupe Onet (228 salariés), l’UNSA obtient 24,2% des suffrages derrière 
la CGT (28,8%) la CFTC (24,7%) mais devant la CFDT (10,1%). Les syndicats SUD (8,6%) et FO 
(3,5%) ne sont plus représentatifs. 
 
Desautel : 1ère participation, l’UNSA arrive en 2ème place 
Dans cette entreprise de protection incendie (909 salariés), l’UNSA obtient 35,1% des suffrages 
derrière la CGT (40,5% - perte de près de 11 points) mais devant la CFDT (24,4% - chute de plus 
de 24 points). 
 
Fiducial Énergie Sécurité : l’UNSA sur le podium 
Lors du renouvellement du CE de cette société de sécurité, l’UNSA obtient 24,4% arrivant derrière 
SUD (30%) et la CFTC (26,4%). La CGT (8,3%) la CFDT (7,8%) et FO (3,1%) ne sont plus 
représentatives. 
 
Fiducial Sécurité Prévention : l’UNSA devient représentative et le 2ème syndicat 
Lors du renouvellement du CE de cette société de sécurité, l’UNSA obtient 24% arrivant derrière la 
CFDT (49,4%) mais devant la CFTC (14,4%) et FO (12,1%).  
 
Fiducial Private Security France : l’UNSA sur le podium et 1er en Ile de France 
Lors des élections des représentants dans les 3 CE de cette société de sécurité, l’UNSA obtient 
18,5% arrivant derrière FO (20,8%) et la Cgt (19,1%) mais devant la CFTC (17,8%) et la CFDT 
(17,4%). La CGC obtient 18,3% chez les cadres et SUD 2,85%. 
Dans la CE d’Ile de France, arrive en 1ère position avec 24,1%. L’UNSA obtient 18% Dans le CE 
Ouest, l’UNSA Obtient 18% et gagne sa représentativité dans le CE Est avec 10,1%. 
 
H.Reinier-Landy : l’UNSA sur le podium  
Dans cette entreprise du groupe Onet (228 salariés), l’UNSA obtient 24,2% des suffrages derrière 
la CGT (28,8%) met la CFTC (24,7%) mais devant la CFDT (10,1%). Les syndicats SUD (8,6%) et 
FO (3,5%) ne sont plus représentatifs. 
 
Sanitra Services – Nanterre (92) : succès de l’UNSA  
Au sein de cette entreprise d’assainissement et de maintenance industrielle (372 salariés), l’UNSA 
obtient 59,4% des voix et 5 sièges sur 6. La CGT obtient 35% des voix et 1 siège. FO n’est plus 
représentative avec 5,6%.  
 
ATOS – Carros (06) : l’UNSA 1er 

Lors de renouvellement du CE du site de Carros (71 salariés), l’UNSA obtient 60% des voix et la 
totalité des sièges. FO obtient 36,7% des voix, la CGT obtient 3,3% des voix. 
 
Trénois-Decamps – Wasquehal (59) : 100% UNSA  

Au sein de cette entreprise de quincaillerie (395 salariés), l’UNSA recueille 70,7% des voix et 4 
sièges sur 6. FO obtient 29,3%.  
 
IPSIS – Combs la ville (77) : 100% UNSA  
Au sein de l’Institut Pour la Socialisation, l’Intégration et le Soin (établissement pour personnes 
handicapées  de 193 salariés), l’UNSA recueille 100% des voix et gagne la totalité des sièges dès 
le premier tour. 
 
Westwing : 100% UNSA  

Au sein de cette entreprise de commerce (115 salariés) l’UNSA recueille 100% des voix et gagne 
la totalité des sièges dès le premier tour. 
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Hotel Renaissance Le Parc – Paris Trocadéro : coup gagnant pour l’UNSA  

Au sein de cet hôtel de 86 salariés, l’UNSA obtient 60,7% et 3 sièges sur 5 devançant la CFDT 
(18%) la CGT (14,8%) et la CGC (6,5%). 
 
Théâtre du Merlan – Marseille (13) : 1ère  participation, 1ère place  

Aux élections des délégués du personnel de cette entreprise artistique et culturelle (28 salariés), 
l’UNSA arrive en tête avec 60,7% des voix devant la CGT (39,3%). 
 


