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Devoir de vigilance des multinationales :  

protéger les droits fondamentaux 

Communiqué des syndicats français : CFDT, CFTC, CFE CGC, CGT, UNSA 
 

 
Le Premier ministre, dans son discours de clôture de la conférence sociale, a évoqué l’importance 
des enjeux de la protection des droits fondamentaux tout au long de la chaine de valeur.  
Ce 21 octobre et le 18 novembre prochain, le Sénat examine la proposition de loi sur le devoir de 
vigilance des multinationales du 11 février 2015. 
 
Les organisations syndicales françaises se prononcent en faveur de cette proposition de loi car elles 
considèrent qu’elle constitue une avancée alliant exigence éthique et compétitivité. Le vote d’une telle loi 
permettrait de placer la France en pôle position de la prochaine conférence internationale du travail de l’OIT 
qui entamera en juin 2016 une discussion sur les chaînes d’approvisionnement. 
 
En effet, la mise en place de ce devoir de vigilance s’inscrit dans la prévention des risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs dans la chaîne de valeur, et permet de mobiliser des ressources pour anticiper et 
éviter les drames humains. La mise en place du devoir de vigilance répond également au besoin de 
sécuriser le cadre juridique à la fois pour les entreprises et pour les travailleurs. 
 
Nous réfutons par ailleurs les arguments avancés par certains conservateurs : la compétitivité des 
entreprises françaises ne pourra pas se construire dans la durée si elle repose sur la moins-disance sociale, 
il en va de notre modèle social. Enfin, la France n’est pas seule au niveau international : outre l’OIT, des 
travaux sont menés dans le cadre de l’OCDE, du G7, du G20, de l’ONU ou du Parlement Européen. Par 
ailleurs, des législations sont en vigueur ou en préparation en Angleterre, Suisse ou en Autriche. 
 
Le Sénat, après la tentative de déni de démocratie que constituait la motion préjudicielle, a une chance 
unique de propulser la France et ses entreprises dans la compétitivité du XXI siècle, respectueuse des droits 
humains fondamentaux et de l’environnement conformément aux objectifs de transition juste. 
 
 

Une journée d’information sur la loi Rebsamen 

 
Le mercredi 21 octobre, une journée d’information sur la loi Rebsamen a été organisée par le CEFU 
et animée par les juristes de l’UNSA : Sophie Cogez, Frédérique Paquier, Élisabeth Geneix et Sylvie 
Liziard, secrétaire nationale en charge des IRP. 

 
Il y avait environ 80 participants. Les échanges et les questions étaient nombreuses sur cette nouvelle loi qui 
impacte les entreprises du privé. Les militants de l’UNSA ont ainsi connaissance des bases et des règles 
fixées par la loi. Ces échanges ont également permis d’informer les élus UNSA sur le déroulement, les 
avancées obtenues par l’UNSA et les demandes qui n’ont pu aboutir auprès des politiques sur la loi du 
dialogue social. Les organisations syndicales auront un rôle important de négociation. Cette réunion aura 
également permis aux négociateurs de l’UNSA d’entendre ce message. 
 
La formation des élus auprès de leur expert des comités d’entreprise et CHSCT sera bien évidemment 
indispensable dans l’exercice de leur mandat notamment pour les fonctions de secrétaire et secrétaire 
adjoint. 
 
Nous répondrons dans la mesure de nos possibilités aux demandes d’intervention de région, fédération ou 
syndicat. 
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Colloque du groupe Alpha 

 
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, a participé à une table ronde aux côtés de responsables de 
tous les syndicats français et du vice-président du MEDEF, le 22 octobre, lors d'un colloque organisé 
par le groupe Alpha au CESE. 
 
Ce dernier, associé à Proweb, Edenred et SalonsCE, entendait ainsi marquer le 70eme anniversaire de la 
création des comités d'entreprise. 
 

 
 
 

Assemblée générale de LASAIRE 

 
Le Laboratoire social d'actions, d'innovations, de réflexions et d'échanges (LASAIRE) a tenu son 
assemblée générale annuelle le 22 octobre dernier. 
 
Joël Decaillon, vice-président, a présenté un rapport d'activité bien fourni et tracé de nombreuses 
perspectives de travail pour l'année 2016 dont la préparation de la 12ème biennale. 
 
L'assemblée générale a procédé à l'élection du conseil d'administration qui compte parmi ses membres, 
Michel Guerlavais, ancien secrétaire national de l'UNSA. 
 
Cette assemblée générale s'est conclue par un débat sur le thème : « Réforme du droit du travail et 
négociation collective : le rapport Combrexelle dans son contexte » introduit par Jacques Freyssinet, 
économiste à Lasaire. Ce dernier a bien mis en exergue les enjeux de la réflexion qui s'ouvre pour les 
partenaires sociaux. L'UNSA s'est félicitée de cette présentation constructive. 
 
 
 
 

Contribution française à l’initiative du centenaire de l’OIT sur l’avenir du Travail 

 
Comme annoncé lors de la 104è Conférence Internationale du Travail (CIT) par le directeur général 
du Bureau International du Travail, Guy Rider, une initiative du centenaire sur l’avenir du travail a été 
lancée à l’horizon 2019. 
 
Dans ce cadre, la contribution française à cette première phase a démarré et devrait se conclure par la 
réalisation d’un rapport de synthèse fin 2016. Cette réflexion menée dans le cadre de la commission 
consultative tripartite pour l’OIT dite « Commission 144 » qui réunit des représentants français des 
travailleurs, des employeurs et des gouvernements a débuté par l’audition des trois experts, lors d’une 
commission réunie le jeudi 22 octobre 2015 et à laquelle, Émilie Trigo, secrétaire nationale de l’UNSA a 
assisté. 
 
A cette occasion, ont été entendus Xavier Tombeau, directeur principal à l’OFCCE (Observatoire Français 
des Conjonctures Économiques), Jean-Claude Javillier, professeur émérite de droit à l’université Panthéon-
Assas et Anne Saint-Martin, économiste à la direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales à 
l’OCDE. 
 
Cette première audition qui portait sur le thème « des emplois décents pour tous » sera suivie d’une 
seconde audition en novembre qui traitera du thème « croissance et objectif de plein emploi ». 
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Résultats des élections professionnelles 

 

Transports et Services : voici les résultats électoraux 

 
Transport : 
 
Transdev Royan Atlantique (17) : lors de l’élection des délégués du personnel de cette entreprise de 
transport interurbain (24 salariés), pour sa première participation, l’UNSA a obtenu 15 voix (71,4% - 2 
sièges) la CFDT a obtenu 28,6%. 
 
Transdev Grand-Est – Épinal (88) : lors de l’élection CE de cette entreprise de transport urbain (286 
salariés), pour sa première participation, l’UNSA a obtenu 13,4% (1 siège). La CFDT a obtenu 73,1% (3 
sièges) et FO 13,4%. 
 
Servair – Roissy Charles de Gaulle (95) : dans cette entreprise de service aéroportuaire (551 salariés), 
l’UNSA a obtenu 17,2% des voix, et arrive derrière la CGC (63,8%) avec qui elle a fait liste commune. FO 
(9,7%), la CFDT (5,6%) et la CFTC (3,7%) ne sont plus représentatives. 
 
SEMAAAS – Saintes (17) : dans cette entreprise de transport interurbain (144 salariés), l’UNSA devient 
majoritaire avec 59,3% des voix (3 sièges) devant la CGT (40,7% - 2 sièges) 
 
Paris Air Catering Est - Roissy Charles de Gaulle (95) : dans cette entreprise de restauration aéroportuaire 
(334 salariés), l’UNSA, pour sa première participation, obtient 16,7% des suffrages arrivant derrière la CGT 
(44,8%) et FO (20,3%). La CGC obtient 5,7%. Sud (5%), Slica (5%) et la CFTC (2,5%) ne sont plus 
représentatives. 
 
Bremond Frères – Draguignan (83) : dans cette entreprise de transport routier (120 salariés), l’UNSA, pour 
sa première participation, a obtenu 100% des suffrages et 4 sièges. 
 
Bourgey-Montreuil Nord – Lieu-St-Amand (59) : dans cette entreprise de transport routier (95 salariés),  
l’UNSA, pour sa première participation, obtient 25,4% des suffrages derrière la CGT (29,3%) et FO (29,3%) 
mais devant la CFDT (16%). 
 
Courriers rhodaniens – St Peray (07) : Lors du renouvellement de la DUP de cette entreprise de transport 
interurbain (208 salariés), l’UNSA obtient 44,8% des suffrages (3 sièges) devant la CFTC (42,9% - 3 sièges) 
et la CGT (12,2% - 1 siège). 
 
Kéolis Chatenoy le Royal (71) : dans cette entreprise de transport interurbain (171 salariés), l’UNSA, pour sa 
première participation, obtient 80,7% des voix et 4 sièges loin devant la CFDT (19,3% - 1 siège). 
 
Kéolis Eure – Évreux (27) : dans cette entreprise de transport interurbain (153 salariés), l’UNSA obtient 
59,6% des voix et 2 sièges devant la CFDT (40,4% - 2 sièges). 
 
SAS Dominique Prudent – Branges (71) : dans cette entreprise de transport routier (539 salariés), l’UNSA, 
pour sa première participation, obtient 51,9% des voix (3 sièges) devant la CGT (48,1% - 3 sièges). 
 
Sud-est Mobilités – Avignon (84) : dans cette société de transport interurbain interdépartemental (228 
salariés), l’UNSA, pour sa première participation, obtient 26,8% (1 siège) derrière la CFDT (50,3% - 3 
sièges) mais devant FO (22,9% - 1 siège) 
 
Services : 
 
Grands Garages du Biterrois – Béziers (34) : dans cet entreprise de services automobiles (110 salariés), 
l’UNSA a recueilli 100% des voix (76 voix – 3 sièges sur 3). En 2011, l’UNSA déjà majoritaire avait obtenu 
78%. FO n’existe plus dans l’entreprise. 
 
Orkyn Pharmadom – Gentilly (94) : dans cette entreprise de prestation de santé à domicile et de location de 
matériel de santé (1.422 salariés), l’UNSA obtient 21,1% des suffrages (113 voix), derrière la CFDT (25,3%) 
mais devant la CGC (20,8%), la CGT (18,7%) et la CFTC (14,1%). Un second tour est organisé pour 
l’attribution des sièges. 
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Société d’économie mixte Estival – St-Benoit (974) : dans cette entreprise réunionnaise (93 salariés), 
l’UNSA, pour sa première participation, obtient 20,4% des suffrages et 1 siège, derrière la CFDT (37,6% - 2 
sièges) et le SAFPTR (29% - 1 siège). 
 
Devoteam – Levallois (92) : dans cette entreprise de service numérique (1.214 salariés), l‘UNSA a obtenu 
12,6% des suffrages (+ 1,2 points). La CFDT (39%) prend la première place à la CFTC (16,1%). La CGC 
obtient 16,7% 
La CGT avec 9,9% (baisse de 9 points) n’est plus représentative. Sud ne réussit pas son implantation avec 
5,7%. 
 
ICSB – Montreuil (93) : dans ce bureau d’étude spécialisé dans la prestation et les services bancaires (64 
salariés), l’UNSA pour sa première participation obtient 29,4% des suffrages (15 voix), derrière la CGC 
(54,9% - hausse de 1 point) mais devant la CGT (15,7% - baisse de plus de 30 points).  
 


