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Élections TPE
"Jusqu’au 13 janvier pour voter et faire voter UNSA"
Vous avez jusqu'au 13 janvier pour voter et faire voter UNSA aux élections TPE.
Je lance donc un appel aux militants, adhérents, syndicats, fédérations, unions départementales et
régionales de l'UNSA pour que vous mettiez toute votre énergie à convaincre les électeurs de votre
entourage de participer à ce scrutin en votant UNSA.
Pour les salariés des TPE (entreprises de moins de 11 salariés), l'UNSA est mobilisée au quotidien depuis
des années. En effet depuis 2012, nous avons mis en place un numéro d'appel "spécial TPE" (au prix d'une
communication locale) pour que les 4,5 millions de salariés concernés puissent trouver des réponses à leurs
questions.
Ce syndicalisme de proximité, ce syndicalisme de service est la réponse syndicale dont ont besoin les
salariés des TPE. Toutes celles et ceux qui appellent en nombre au 09 69 36 69 00 (UNSA TPE), nous
disent leur satisfaction de pouvoir trouver des réponses concrètes, des informations précises sur leurs
métiers, leurs droits, leurs problématiques.
C'est cette ligne syndicale qu'il nous faut porter auprès des électeurs TPE car elle est de nature à les
réconcilier avec le syndicalisme.
Le syndicalisme utile, efficace, autonome que prône l'UNSA est notre marque de fabrique. C'est aussi
indéniablement la seule voie possible pour développer chez les salariés des TPE, l'idée qu'un syndicat
moderne cela existe et que cela peut leur servir.
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA

Élections TPE :
Informations pratiques sur la gestion par le ministère du Travail
Votes par correspondance :


Les votes reçus avant la date d’ouverture de la période de vote (avant le 30 décembre 2016) feront
l’objet d’un dépouillement.



Les votes affranchis jusqu’au lundi 16 janvier 2017 compris, pour la métropole et au lundi 23 janvier
2017 compris, pour les départements et collectivités d’outre-mer seront dépouillés.

Votes par internet :


Les votes par électronique seront possibles jusqu'à la fermeture des serveurs, soit jusqu'au 13
janvier à 19 heures.

Élections TPE : Je n’ai pas reçu (ou j’ai perdu) le matériel !
Comment faire pour voter ?
Vous n'avez pas reçu le matériel de vote ? Vous avez déménagé ? Vous avez perdu le matériel de
vote ?
Allez sur le site :

https://election-tpe.travail.gouv.fr/je-souhaite-exercer-mon-droit-de-rectification
Veuillez renseigner à nouveau votre adresse (ou votre nouvelle adresse) en téléversant vos justificatifs
d'identité (CNI, passeport) et de domicile (facture électricité, gaz, Internet ou téléphone)

L’UNSA-POLICE a organisé sa cérémonie de vœux 2017 au musée des Arts Forains
Philippe Capon, secrétaire général de l’UNSA-POLICE, a rendu un hommage vibrant à toutes les victimes
des attentats qui ont endeuillé notre pays l’an passé, notamment aux membres des forces de l’ordre.
Il s’est aussi félicité des avancées obtenues durant toute l’année 2016, en particulier sur l’amélioration des
grilles de rémunération et des évolutions de carrière tout en insistant sur la vigilance qu’exercera son
syndicat en 2017 quant à la mise en œuvre effective de tous les accords signés qui doivent apporter de
réels progrès aux agents.
Bruno Le Roux, nouveau ministre de l’Intérieur, s’est également exprimé.
L’UNSA et l’UNSA Fonction Publique étaient présentes, montrant ainsi leur attachement à la police
républicaine.

Résultats des élections professionnelles
Groupe Free, Commerce, Hôtellerie, Industrie, Transport : l’UNSA continue son implantation dans les
entreprises, grandes ou plus petites.
Commerce :
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise Epigo (535 salariés – restauration rapide – Tremblay-enFrance-93), l’UNSA obtient 4,5% des voix. La CGT obtient 20,7%, la CFDT 25,2%, FO 31,2%, la CGC
10,5% et Sud 8%. 1ère participation de l’UNSA
Au sein de la société Hédiard (79 salariés – commerce à prédominance alimentaire – Argenteuil-93),
l’UNSA remporte 40% des suffrages et 2 sièges sur 5, FO obtient 36% et la CFTC 24%. 1ère participation de
l’UNSA
Elections CE dans la société Lafayette Gourmet (173 salariés – grands magasins – Paris 9ème), l’UNSA
obtient 27,9% des voix le SCID (scission de la CFDT commerce) 43,6%, et la CFTC chute de 30 points et
obtient 22,1%, la CGT 6,4%. La CFDT n’existe plus dans l’entreprise. 1ère participation de l’UNSA
Au sein de l’entreprise Luxottica France (248 salariés – commerce de gros – Valbonne-06), l’UNSA obtient
30%. La CGT obtient 31,4%, la CFDT 26,4%, la CGC 10,7% et FO chute de 11 points et perd sa
représentativité (1,4%). La CFTC disparaît de l’entreprise.
Lors du renouvellement du CE de la Société Saemes (242 salariés – stationnement ville de Paris – Paris
2ème), l’UNSA obtient 13,7% des voix, la CGC obtient 20,5%, la CFDT 12,6%, FSU 12,1% et CAT 14,7%.
La CGT (9,5%), FO (9%) et Sud (8%) ne sont plus représentatifs.
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Elections de la DUP de la société Aquaboulevard Paris (199 salariés – espace de loisirs d’attraction et
culturel – Paris 15ème), l’UNSA obtient 90,6% des voix et 7 sièges sur 8. La CGT perd sa représentativité
avec 9,4%.
Renouvellement du CE des Thermes et Casino d’Enghien (593 salariés - casinos et jeux – Enghien-95),
l’UNSA progresse avec 14,1% des voix. La CFDT progresse avec 34,2%, FO baisse avec 17,7%, la CGT
perd près de 30 points (17,7%), la CGC obtient 16,4%. La CFTC disparaît de l’entreprise.
Renouvellement du CE du Castorama Claye-Souilly (123 salariés – Bricolage - Claye-Souilly-77), l’UNSA
obtient 27,9%, FO 51,9%, la CFDT 12,6%. La CGT (5,1%) et la CGC (2,5%) ne sont pas représentatives. La
CFTC disparaît de l’entreprise. 1ère participation de l’UNSA
Au sein de l’entreprise GSF PHOCEA (193 salariés - propreté – Aubagne-13), l’UNSA obtient 71,6% des
voix. La CFDT 16,2% et la CFTC 12,2%. 1ère participation de l’UNSA
Hôtellerie :
ème

Au sein de l’Hôtel Mariott Rive Gauche (301 salariés – Hôtellerie – Paris 14 ), l’UNSA progresse avec
40,7% des voix arrivant devant la CFTC (15,4%) et Sud (24,9%) et la CGC (7%). La CGT perd 12 points
(6,2%), FO perd 7 points (4,6%), la CFDT (1,2%) Elles ne sont plus représentatives.
er

A l’Hôtel Ritz (515 salariés - Hôtellerie – Paris 1 ), l’UNSA obtient 88,2% des voix et 5 sièges sur 5 et la
CGT 11,8%.
Ces résultats s’ajoutent aux très bons scores de l’an dernier : Hôtel Meurice (41%), Hôtel Plaza-Athénée
(64%). Ces résultats démontrent l’attractivité de l’UNSA dans la branche Hôtellerie-Restauration.
Télécommunications :
CE Mobipel-Free (394 salariés – bureau d’étude technique – Colombes-92), l’UNSA obtient 8,3%. La CFDT
41,4%, la CGT 33,1% et SUD 10,7%. FO perd sa représentativité avec 6,6%.
CE Qualipel-Free (477 salariés - bureau d’étude technique - Vitry-sur-Seine-94), l’UNSA obtient 27,4% des
voix. FO obtient 34%, SUD 22,8% et la CGT 15,8%
CE Equaline-Free (531 salariés – Télécommunications – Bordeaux-33), l’UNSA obtient 28,3% des voix. FO
obtient 29,2% la CFDT 27,3% et la CGT 15,2%.
CE Certicall-Free (530 salariés - Télécommunications – Marseille-13), l’UNSA obtient 21,2% des voix. FO
obtient 34%, la CFDT 21,7% et SUD 11,1%. La CGT (7%) et la CFTC (2,9%) ne sont plus représentatives.
ème

DUP MCRA-Free (72 salariés – bureau d’étude technique – Paris-18 ), l’UNAQ obtient 88,6% des voix.
SUD obtient 11,4%
ème
Sur l’ensemble de ces résultats au sein du groupe Free (2715 salariés), l’UNSA arrive en 2
position avec
23,9% des suffrages, derrière FO (26,2%) mais devant la CFDT (22%), la CGT (16,1%), SUD (10,3%) et la
CFTC non représentative (0,8%)

Industrie :
Election CE de l’établissement UGITECH Ugine (1152 salariés - Métallurgie de Savoie - Ugine-73), l’UNSA
gagne sa représentativité avec 13,7% des voix et 1 siège. La CGT baisse légèrement avec 37,3% (- 4,5 pts).
FO (15,3%) chute lourdement de plus de 20 points. La CGC fait son entrée dans l’encadrement avec 24,6%.
Enfin la CFDT perd 10 points, son siège au CE et sa représentativité avec 9,2%. Ce très bon résultat permet
à l’UNSA de gagner sa représentativité dans l’ensemble de l’entreprise UGITECH (environ 1500 salariés),
ère
présente également sur les établissements de Bourg-en-Bresse (01), Brionne (27), Imphy (58). 1
participation de l’UNSA
Lors du renouvellement du CE au sein de l’entreprise Mersen France Gennevilliers (232 salariés –
industrie chimique – Gennevilliers-92), l’UNSA obtient 17,2% des voix. La CGT obtient 44,4% et la CFDT
38,4%.
Election de la DUP du CE au sein de l’entreprise Mersen La Mure (55 salariés – métallurgie Isère-Hauteser
ère
Alpes– La Mure-38), l’UNSA obtient 100% des voix et 2 sièges dès le 1 tour. 1 participation de l’UNSA
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Santé :
Lors du renouvellement du CE de la clinique Georges Heuyer (74 salariés - Santé privée non lucratif –
ème
Paris 13 ) du groupe de la Fondation Santé des Étudiants de France, l’UNSA obtient 14,1% des voix. La
CGT obtient 21,9% des voix, SUD 23,4%, FO 20,3% et un syndicat sectoriel 20,3%.
Au sein de la société Colisée Patrimoine Group (68 salariés - Santé privée – Bordeaux-33), l’UNSA obtient
78,4% des voix. La CFTC obtient 21,6%.
Mise en place d’une DUP dans la société Nouveau Pôle Image Boujan (84 salariés – cabinet médical –
Boujan-sur-Libron-34), l’UNSA obtient 55% des voix et 3 sièges, la CGT 25%, la CFDT 15%. La CFTC n’est
ère
pas représentative avec 5%. 1 participation de l’UNSA

Transport :
Dans la société TER Transport (179 salariés – Transport routier – Vedène-84), l’UNSA obtient 34,3% des
voix et 2 sièges. FO obtient 45,4%, la CFDT 15,7% et la CGC 3,7%. La CFTC n’est pas représentative
ère
(0,9%) 1 participation de l’UNSA
Election de la DUP de l’entreprise Caire Air Antilles (130 salariés – transport aérien – Baie MahaultGuadeloupe), l’UNSA obtient 19,8% des voix et 2 sièges. Le syndicat CTU obtient 33,7% des voix, le SNPL
obtient 27,9% des voix. Un syndicat catégoriel (9,3%) et FO (9,3%) ne sont plus représentatifs.
Election du CE de la SEMITEL (275 salariés – hors convention collective - St Pierre de la Réunion-974),
l’UNSA 21,8% et 2 élus. La CGT obtient 33,3% des voix, FO 13,3%et la CFTC 11,1%. La CGC, et 2
syndicats locaux ne sont pas représentatifs.

Agroalimentaire :
Dans la société Blédina (395 salariés - biscuiterie - Brive-19), l’UNSA progresse et obtient 22,4% des
suffrages (2 sièges). FO obtient 25,6% des voix (baisse de 6 points), la CGT 22% (perte de 8 points) - CFDT
26,5% (légère progression). La CFTC n’est pas représentative avec 3,5%.
Groupe La Poste :
Lors des élections du comité technique de La Banque à Distance de la Poste (198 salariés), l’UNSA
obtient 15% des voix et 1 siège gagnant sa représentativité. La CGC obtient 27% des suffrages, FO 23,3%,
la CFDT 14,4%, la CGT 12% et SUD 8,4%. Les agents de la banque à distance sont intégrés dans les
Centres Financiers de la Banque Postale de Montpellier, Clermont-Ferrand, Toulouse, Rennes, Orléans,
Châlons-en-Champagne.

Page 4 - UNSA-Info

– Numéro 808 - 10 janvier 2017

