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Élections régionales : aux urnes citoyens ! 

 
Les électeurs français seront appelés à voter pour élire les conseils régionaux, les dimanches 6 et 13 
décembre prochains. Les compétences des régions sont décisives pour la vie quotidienne des 
salariés et citoyens. 
 
Développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, soutien à l’accès au logement et à 
l’amélioration de l’habitat, soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine, soutien aux politiques 
d’éducation, aménagement et égalité des territoires, transport, environnement, emploi : les compétences des 
régions sont décisives pour la vie quotidienne des salariés et citoyens. C’est pourquoi l’UNSA les appelle à 
utiliser leur droit de vote en participant massivement à ce scrutin qui les concerne au premier chef. 
 
Il appartiendra à chacune et chacun de choisir selon sa sensibilité politique le bulletin de son choix parmi les 
listes se situant dans le cadre des principes démocratiques de notre république. Tel n’est pas le cas des 
partis (Front National, Ligue du Sud…) dont le programme est basé sur la discrimination et la xénophobie. 
L’UNSA met en garde contre le danger que ferait peser sur la démocratie l’accès au pouvoir régional, et 
pour six ans, de partis dont les fondements sont contraires aux principes républicains et dont la conception 
autoritaire de l’exercice du pouvoir fait peu de cas des libertés, et notamment de la liberté syndicale. 
 
 
 
 

27 novembre, l'hommage national rendu aux victimes 

 
L'UNSA, représentée par Luc Bérille, son secrétaire général, était présente à la cérémonie 
d'hommage national rendu aux victimes des attentats du 13 novembre, aux Invalides, le 27 
novembre. 
 
Un moment poignant de tristesse, de dignité, mais aussi de fraternité pour rendre hommage aux disparus, 
penser aux blessés, entourer les familles. 
 
« Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n’oublierons jamais, la France a été frappée lâchement, dans un 
acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté. Une horde d’assassins a tué 130 des nôtres et en a 
blessé des centaines, au nom d’une cause folle et d’un dieu trahi. » C'est par ces mots qu'a commencé le 
discours prononcé par le Président de la République au nom de la communauté nationale. 
 
 
 
 

L'UNSA présente au congrès de l'UNAPL 

 
Le 23ème Congrès de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), s'est tenu le 27 novembre 
au Palais Brongniart sur le thème : « Promouvoir les professions libérales pour en finir avec le 
french-bashing ». 
 
Deux tables rondes ont complété la réflexion : « Quelles opportunités pour les entreprises libérales dans les 
nouveaux territoires à l'échelle européenne » et « Quels leviers pour la création d'emplois dans les 
entreprises libérales ? ». L'UNSA était invitée et était représentée par Florence Dodin, secrétaire générale 
adjointe. 
 
La ministre du Travail, Myriam El Khomri a ouvert les travaux et le ministre de l'Économie, Emmanuel 
Macron est également intervenu. 
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Au Bureau National du 25 novembre 2015, Développement et affiliations 

 
Dans toutes les professions, l’UNSA se développe 
 
 
Nouvelle affiliation 
 
UNSA Banques Assurance (pôle 2) : Syndicat Autonome de la Mutuelle des Motards UNSA 
 
 
Évolution des organisations syndicales adhérentes et des affiliations : 
 
L'UNSA Territoriaux nous informe de l'affiliation de 11 nouvelles structures :  
UNSA Territoriaux Ville de Vallauris Golfe Juan (06), UNSA Territoriaux Métropole Aix Marseille Provence 
(13), UNSA Territoriaux Ville et CCAS de Fléac (16), UNSA Territoriaux Communauté de Communes Save 
et Garonne (31), UNSA Territoriaux Ville de Mérignac (33), UR Midi Pyrénées, UD Hérault (34), UNSA 
Territoriaux Routes de Guadeloupe (971), UNSA Territoriaux Ville de Gourbeyre (971), UNSA Territoriaux 
Ville de Pointe Noire (971), UNSA Territoriaux Ville de Goyave (971) 
 
 
Créations de sections syndicales :    
 
UNSA 2A (pôle 1) : Contrôle laitier : Oxygèn - Marœuil (62) 
 
UNSA Banques & Assurances (pôle 2) : Banque : BPCE Infogrérance & Technologies - Paris (13ème) 
 
Union Fédérale de l'Industrie & la Construction UFIC-UNSA (pôle 5) : Energie : ERDF Direction régionale 
de Paris - Paris (17ème) 
Métallurgie : STMicroelectonics SAS Grenoble 2 - Grenoble (38), SCOP Acome Usine Romagny - Mortain 
(50), Bic Rasoirs - Longueil-Saint-Marie (60), LGL France - Genas (69), KSB SAS - Deville-lès-Rouen (76), 
Snecma Villaroche - Moissy-Cramayel (77), Ericsson France - Massy (91), Itron France - Issy-les-
Moulineaux (92) 
 
 
FESSAD - UNSA (pôle 6) :  
Mutuelles : Harmonie Mutuelle - Paris (15ème) 
Services : Apicil - Caluire-et-Cuire (69), Apicil Vaise - Lyon (69), SAS Evancia Babilou  - Courbevoie (92) 
 
 
UNSA Transport (pôle 7) :  
Assistance Aéroportuaire : Axxis Interim - Roissy en France (95)  
Transport logistique : Kuehne-Nagel Road - Beaune  (21), Kuehne-Nagel Road - Nancy (54), Kuehne-Nagel 
Road - Strasbourg  (67), UES Groupe BERT - Nemours (77), Kuehne-Nagel Road - Auxerre (89), 
Transport de personnes : Kéolis Baie des Anges - Nice (06), Cap Pays Cathare (groupe Transdev) - 
Toulouse (31),  Kéolis 3 frontières - Metz (57), Voyages Dupas-Lebeda -Fechain (59) 
 
 
UNSA Santé & Sociaux (pôle 8) :  
Hospitalisation privée : Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe - Allonnes (72), Hôpital privé Armand 
Brillard (Générale de Santé) - Nogent-sur-Marne (94) 
Cabinets médicaux : SCM Le Floride - Hyères (83) 
Médico-social : ADSEA 17 - Rochefort (17) 
 
 
 
  



UNSA-Info - Numéro 759  -  1er décembre 2015 - Page 3 

Colloque sur l’engagement dans la Fonction publique 

 
Un colloque sur l’engagement dans la Fonction publique pour défendre les valeurs de la République 
présidé par Marylise Lebranchu avec la présence des directeurs des 75 écoles de service public a eu 
lieu le 26 novembre 2015. Une délégation de l’UNSA-FP était présente pour montrer notre 
attachement  à la formation des futurs fonctionnaires et aux valeurs républicaines. 
 
Renforcer les liens entre la population et les agents publics est indispensable aujourd’hui pour défendre les 
valeurs de la République portées par  les agents civils et militaires. Chacun doit pouvoir s’engager au 
service de la République et exercer ses talents et ce, dans les domaines les plus divers. 
Diversifier les recrutements afin que la fonction publique soit à l’image de la société devient un nécessité. Le 
service public doit pouvoir répondre partout et en toutes circonstances aux attentes des citoyens. 
Tels sont les enjeux de la formation et de l’avenir de la Fonction publique posés lors de ce colloque et que 
l’UNSA-FP partage. 
 
 

Un colloque du CNAL : 

École et société, comment faire vivre la laïcité en 2015 ? 

 
Le Comité national d’action laïque organise le samedi 12 décembre 2015 (9h-13h) à Paris un colloque 
sur l’actualité de la loi de 1905 et des lois laïques sur l’école. 
 
Entrée libre sur inscription - Inscriptions : http://goo.gl/forms/0NjBwmg6Rn 
Informations : cnal@se-unsa.org 
 
Au menu des tables rondes : 
 
- « La loi de 1905, une loi fondamentale » 
 
Avec Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité ; Jean-Michel Ducomte, président de la 
Ligue de l’Enseignement ; Jacqueline Lalouette, professeur d’Histoire contemporaine ; Philippe Doucet, 
député du Val d’Oise 
 
- « École publique et laïcité aujourd’hui » 
 
Avec Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice de recherches au CNRS ; Martine Cerf, secrétaire 
générale d’EGALE (Égalité, Laïcité, Europe), Jean-Marie Gillig, président du Cercle Jean Macé de 
Strasbourg ; Jean Glavany, député des Hautes-Pyrénées (sous réserve) 
 
Le colloque sera l’occasion de présenter les résultats du sondage exclusif « Les Français et la laïcité » en 
partenariat avec l’IFOP. 
 
 
 

Exposition Lutetia 1945  - Le retour des déportés 

 
Une exposition présentée par la section Paris des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation (AFMD) a été accueillie dans les locaux du siège de l’UNSA à Bagnolet, dans la semaine 
du 23 au 27 novembre. 
 
 
L’exposition a été inaugurée par Luc Bérille et par la présidente de l’AFMD 75, Catherine Breton, en 
présence de nombreux militants du siège et des syndicats présents ce jour-là. 
De nombreux militants l’ont visitée pendant la semaine et notamment les membres du Bureau National qui 
s’est tenu le 25 novembre.Le sujet de cette exposition, le retour des déportés au Lutetia en 1945, a rappelé 
à chacun que la lutte contre les idées attentatoires à la liberté et à la dignité humaine doit s’appuyer sur la 
mémoire qui permet à chacun de rester vigilant en sachant pourquoi il doit l’être. 
 
http://fondationmemoiredeportation.com/      http://lutetia.info/ 
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