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Dans toutes les régions, l’UNSA réalise une percée  

aux élections TPE 

 
Au-delà des bons résultats globaux nationaux de l’UNSA (12,49%), lors du scrutin TPE, il est 
intéressant de noter que l’UNSA progresse dans de nombreuses régions, passant même devant 
un certain nombre d’organisations syndicales représentatives. 
 
L’UNSA va siéger maintenant dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles 
(CPRI), mettant ainsi son syndicalisme de services au profit du plus grand nombre. 
 
 

 

Les résultats de l’UNSA par région 
 

Région  Résultat  

Saint-Barthélemy 25,00 % 

Bourgogne/Franche-Comté 15,04 % 

Centre-Val de Loire 14,74 % 

Pays de la Loire 14,18 % 

Nouvelle Aquitaine 14,12 % 

Grand Est 13,69 % 

Normandie 13,68 % 

Hauts de France 12,66 % 

Auvergne/Rhône-Alpes 12,45 % 

Occitanie 12,21 % 

Guyane 12,10 % 

PACA 12,06 % 

Bretagne 11,23 % 

Ile de France 10,17 % 

La Réunion 8,85 % 

Guadeloupe (+ Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2012)   8,24 % 

Martinique 7,05 % 

Saint-Martin 5,41 % 

Corse 4,64 % 

Saint-Pierre et Miquelon 2,42 % 

Mayotte 1,55 % 
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Rang de classement de l’UNSA par région 
 
L’UNSA est 1ère à Saint-Barthélemy, 2ème dans le Centre-Val de Loire, 8 fois 3ème, 7 fois en 4ème place, 
2 fois en 5ème place et 2 fois en 6ème place. 
 
 
 

Elections TPE, présidentielle : Luc Bérille répond à « Actuel CE » 

 
Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, a répondu aux questions d'"Actuel CE", journal en 
ligne des Editions Législatives.  
Analyse des résultats des élections dans les très petites entreprises (TPE), perspective de 
l'élection présidentielle… 
  
Retrouvez cet interview en cliquant sur  
http://www.actuel-ce.fr/content/luc-berille-unsa-TPE-grandes-entreprises 
 
 
 

2ème réunion du conseil d’orientation : le chantier CPA progresse ! 

 
Trois semaines après son lancement public, le CPA (Compte personnel d’activité) enregistre une 
montée en charge prometteuse. Déjà, 150 000 personnes se sont connectées sur l’espace public 
du site qui lui est dédié et 95 000 ont ouvert leur espace personnel.   

 
La campagne d’information « grand public » en cours de diffusion devrait permettre aux actifs de 
découvrir tous les droits et services offerts par le CPA. Une deuxième réunion du Conseil d’Orientation 
du CPA, qui s’est tenue le 2 février 2017, a permis de faire le point sur les travaux en cours et ceux à 
venir. Une prochaine feuille de route sera connue très prochainement. Quatre groupes de travail vont 
ainsi fixer leur programme pour les mois à venir sur les problématiques posées par : 
 

- l’accompagnement, 
 
- le système d’information du CPA (son articulation avec les autres systèmes d’information), 

 

- l’information et la communication, 
 
- les divers chantiers opérationnels (notamment ceux concernant les nouveaux publics 

bénéficiaires du CPA). 
 

Depuis le 31 janvier 2017, il est possible de déclarer son niveau de qualification (pour permettre 
l’alimentation accrue du Compte personnel de formation des actifs peu ou pas qualifiés), de s’informer 
en ligne sur les organismes de formation. 
 
D’autres services vont être proposés d’ici la fin du mois de mars. Au plan réglementaire, l’élargissement 
des activités éligibles au CPA se poursuit : Compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers 
volontaires, dispositions concernant le CEC des réserves civiques. Un projet de décret relatif à 
l’éligibilité du permis de conduire a été évoqué. 
 
 
 

Fonction Publique : La mise en œuvre de PPCR toujours d’actualité ! 

 
L’UNSA-Fonction Publique a considéré le protocole PPCR (parcours professionnels, carrières 
et rémunérations) comme positif sur 4 aspects essentiels : l’échange prime/points d’indice qui 
améliore les conditions de retraite, l’amélioration des grilles indiciaires de rémunération, le dégel 
de la valeur du point d’indice et l’exercice sur deux grades pour tous les agents durant leur 
carrière. 
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Depuis plusieurs mois, l’UNSA-Fonction Publique agit pour que ce dernier point se concrétise. La 
ministre de la Fonction Publique nous annonce par courrier les dispositions qu’elle compte mettre en 
œuvre, répondant en partie à nos exigences. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.unsa-fp.org/?PPCR-l-avancement-sur-deux-grades-se-precise 
 
 

 

Filière sociale :  

en marche vers la publication des textes pour le passage en catégorie A 

L’UNSA-Fonction Publique agit pour obtenir la concrétisation du passage de tous les agents de 
la filière sociale de catégorie B en catégorie A, lié à la signature du protocole PPCR et ce, avant 
la fin du quinquennat. 
 
Le 3ème et dernier groupe de travail sur la revalorisation de la filière sociale a eu lieu le 2 février 
2017. L’UNSA-Fonction Publique a noté de nouveaux arbitrages qui répondent à certaines de 
nos demandes. 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.unsa-fp.org/?Filiere-sociale-en-marche-vers-la-publication-des-textes-pour-le-
passage-en 
 
 

 

L’UNSA Magazine 182 est paru  

 
Envie de le lire : http://www.unsa.org/  
 
Envie de s’abonner, c’est simple :   
http ://www.unsa.org/mag/abonnement/  
 
imprimez, signez et envoyez à : UNSA Magazine abonnements 
21 rue Jules Ferry 93177 Bagnolet cedex. 
Pour 10 euros les 8 numéros, l’UNSA Mag chez vous.   
 
Pour des abonnements collectifs, contactez Pascal Priou : Pascal.priou@unsa.org 

 
 
Édito : Relancer l’Europe 
 
Agenda 
 
L’UNSA dans les médias 
 
Ils ou elles font l’UNSA 
Nouvelles sections syndicales- Résultats électoraux 
Interview de Rachel Brisouhal, secrétaire générale de la FESSAD 
Interview de Patrick Dupuch, secrétaire général de l’UNSA Dalkia 
 
Activités nationales 
Elections TPE : un taux de participation qui questionne 
Bureau national des 25-26 janvier 
CEFU : Loi travail, le financement de la formation militante rénovée 
 
Dossier : La Guadeloupe 
 
Fonction Publique 
Une nouvelle étape de la revalorisation des rémunérations 
Interview de Sylvie Ménage nouvelle secrétaire générale d’UNSA-Territoriaux 
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Europe et international 
Les syndicats européens pour un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle 
Faire entendre notre voix pour une Europe sociale 
 
Actualité juridique 
Compte personnel d’activité (CPA), c’est parti ! 
Ce qui a changé au 1er janvier 2017 
 
Culture et société 
Interview : 3 questions à Caroline Rebhi, co-présidente du Planning Familial 
 
Consommation  
Avec la loi « Pour une République Numérique, assurons la transition numérique » 
 
 
 

Résultats des élections professionnelles 

 
JC Decaux, Sodexo, Aoste, Evian, aérien, transport… 
L’UNSA continue son implantation dans les entreprises, grandes et plus petites. 
 
 
Aérien : 
 
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise Orly Flight Services (289 salariés – Personnel au Sol 
de transport aérien - Orly-94), l’UNSA obtient 21,2% des voix (2 sièges), SUD obtient 41,6% (2 sièges) 
et FO 20,8% (1 siège). La CGT (6,7%), la CFTC (6,7%)et la CFDT (3,1%) perdent leur représentativité. 
1ère participation de l’UNSA. 
 
 
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise Transdev Aéroport de Perpignan (85 salariés - 
Personnel au Sol de transport aérien – Perpignan-66), l’UNSA obtient 100% des voix et des sièges dès 
le premier tour, progressant de plus de 30 points. La CGT disparaît de l’entreprise. 
 
 
Agroalimentaire : 
 
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise Aoste SNC (488 salariés – Industrie charcutières – Aoste 
-38), l’UNSA, pour sa première participation, remporte 100% des voix et les 6 sièges dès le 1er tour. 
L’UNSA devient 1er syndicat du groupe Aoste branche française du groupe Campofrio Food Group, 
leader européen de la préparation carnée. Cet excellent résultat permet d’envisager le gain de la 
représentativité dans la branche. 1ère participation de l’UNSA. 
 
 
Enseignement privé : 
 
Lors du renouvellement du CE de The American University of Paris (222 salariés – Enseignement 
privé hors contrat-Paris 7ème), l’UNSA obtient 12,4%des suffrages. La CFTC obtient 47,6%, la CFDT 
19,1% et la FSU 20,9%. 
 
 
Fonction publique territoriale : 
 
Lors de l'élection du CT pour la commune et le CCAS de Verdun‐sur‐Garonne (66 électeurs – 
département 82), l’UNSA obtient 48,4% des voix (1 siège) et la CGT obtient 51,6% (2 sièges). 1ère 
participation de l’UNSA. 
 
 
Industrie : 
 
Au sein de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (1363 salariés - production des eaux 
embouteillées – Evian-les-Bains-74), l’UNSA pour sa première participation obtient 5,24% des voix. La 
CFDT obtient 42,7% (baisse de 4 points), la CGT 30,8% (stable), FO obtient 11,8% (légère progression) 



et la CGC obtient 9,5% (baisse de 2 points). 1ère participation de l’UNSA. 
 
Lors du renouvellement du CE au sein de Newlog Schneider Electric (176 salariés - Métallurgie - St-
Quentin-Fallavier-38), l’UNSA obtient 38,5% soit une progression de plus de 10 points et 2 sièges). FO 
obtient 54,7% (stable) et 3 sièges. La CFDT perd 12 points et la représentativité (6,8%). 
 
 
Publicité : 
 
Lors du renouvellement du CE de l’entreprise JC Decaux (3 098 salariés – publicité – Neuilly sur Seine-
92), l’UNSA devient le 2ème syndicat de l’entreprise avec 22,1% des suffrages et 4 sièges soit une 
progression de plus de 7 points et de plus de 200 voix. La CGT baisse de 5 points avec 26,5% (3 
sièges), la CGC obtient 15,6% (2 sièges), FO obtient 14,9% (2 sièges), la CFDT baisse de 4,5 points 
(11,5% - 2 sièges). La CFTC perd la représentativité avec 9,4% et n’a plus d’élu. 
 
 
Groupe Sodexo : 
 
Lors du renouvellement des 9 CE de la société Sodexo (18 684 salariés – restauration collective - 
France), l’UNSA avec une implantation bien incomplète sur le territoire obtient le score de 4,8%. L’UNSA 
progresse de plus de 210 voix et 2,5 points. FO obtient 34% (+1 pt) La CFDT obtient 20,7% (-5 pts), la 
CGT obtient 27,7% (+2 pts), la CGC obtient 9,9% (stable). La CFTC obtient 2,9% (légère baisse).  
 
Au CE de Sodexo Bourgogne-Rhône-Alpes-Auvergne (2196 salariés), l’UNSA devient le 1er syndicat 
avec 27,4% et une progression de plus de 21 points. La CGT obtient 23,1% (chute de 15 pts), la CFDT 
obtient 19,3% (-2 pts), FO obtient 16,4% (-2 pts), la CGC 12,7% (+2 pts). La CFTC (1,2%) n’est pas 
représentative. 
 
Au CE de Sodexo Nord-Normandie (878 salariés), l’UNSA obtient 27,0% des voix doublant son score 
de 2012. FO obtient 45,8%, la CFDT obtient 12,3%, la CGC 8,2%. La CGT perd sa représentativité 
(6,8%), la CFTC disparaît de l’entreprise.  
 
Dans les autres CE de Sodexo, l’UNSA n’a présenté que des listes très incomplètes, mais réussit à 
implanter de nouvelles sections avec la désignation de RSS dans 4 CE.  
Au CE de Sodexo Guyancourt (734 salariés), l’UNSA obtient 2,9%.  
Au CE de Sodexo Paris Ile-de-France, l’UNSA obtient 1,14%.  
Au CE de Sodexo Sud-Est (1567 salariés), l’UNSA obtient 1,2%). Au CE de Sodexho Sud-Ouest (1327 
salariés), l’UNSA obtient 0,95%. 
 
 
Santé : 
 
Lors du renouvellement des délégués du personnel au sein du Centre d’imagerie médicale de Basse 
Normandie (18 salariés – cabinet médical – Caen-14), l’UNSA obtient 100% des voix et des sièges dès 
le 1er tour. 
 
 
Transport de marchandises : 
 
Au sein de l’entreprise DHL Services Logistiques Béziers (78 salariés – Transport routiers – 
Villeneuve-lès-Béziers-34), l’UNSA obtient 78,8% des voix et 4 sièges (progression de 13 points). La 
CGT obtient 12,5%. (chute de plus de 20 points - aucun siège) et FO 10,7% (1 siège). 
 
Au sein de l’entreprise Limousin Loctrans (108 salariés – Transport routier – Limoges-87), l’UNSA 
obtient 37,3% des voix et 2 sièges. La CFDT obtient 62,7% et 4 sièges. 
 
 
Transport de personnes : 
 
Au sein de l’entreprise SOLEA SAEML (607 salariés – transport urbain – Mulhouse-69), l’UNSA fait 
une progression de plus de 35 points avec 48,4% des voix et 5 sièges. La CGT obtient 28,8% (3 sièges), 
la CFTC 14,5% (aucun siège). FO (4,2%) et la CFDT (4,0%) ne sont plus représentatives. La CGC, la 
CNT et Sud disparaissent de l’entreprise. 
 



Lors de l’élection du CE de l’entreprise Transdev Ile-de-France Lieusaint (298 salariés – Transport 
routier – Lieusaint-77), l’UNSA devient représentatif avec 10,9% et 1 siège, la CFDT obtient 46,9% (4 
sièges), Solidaires 10,2% (aucun siège) et la CGC 4,4%. FO (7,6%), la CFTC (6,6%) et la CGT (4,4%) 
ne sont pas représentatives. 1ère participation de l’UNSA. 
 
Lors de l’élection du CE de l’entreprise Cars Nedroma (166 salariés – Transport routier – Athis-Mons-
91), l’UNSA obtient 74,4% et 6 sièges, la CGT obtient 17,8% (1 siège). La CFDT (7,8%) n’est pas 
représentative. 1ère participation de l’UNSA. 
 
Lors du renouvellement du CE de la société STI Allier (90 salariés – transport routier – Avermes-03), 
l’UNSA obtient 63,9% des voix et 2 sièges. La CGT jusqu’ici seul syndicat, perd la majorité et obtient 
23,6% et 1 siège. La CGC obtient 12,5% des suffrages. 
 
 
Travaux publics :  
 
Au sein de l’entreprise Esifer SAS entreprise ferroviaire spécialisée prestataire de la SNCF (46 
salariés), l’UNSA obtient 71% des voix et 2 élus. La CFDT, jusqu’ici seul syndicat, obtient 29%. 


