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Notre congrès a démontré que l’UNSA était en

pleine forme. Et les observateurs ne s’y sont pas

trompés en reprenant, nombreux, la formule, 

« L’UNSA, le syndicat qui monte ».

Evidemment, c’est le résultat du travail militant

accompli ces dernières années et plus spécifi-

quement lors des deux mandats de Luc Bérille,

que je veux remercier ici pour son engagement. 

Mais cette image positive de l’UNSA nous

oblige. Elle nous oblige à démontrer quotidien-

nement que notre organisation originale, basée

sur le couple autonomie-valeurs, est utile. 

Car nous n’oublions pas que le syndicalisme

reste fragilisé, tant par ceux qui le contournent

ou qui l’ignorent, que par les travailleurs 

eux-mêmes qui doutent parfois de son efficacité. 

Alors pour ce nouveau cycle qui s’ouvre, nous

avons pris collectivement quelques engage-

ments forts lors de notre congrès de Rennes :

• D’abord, en intégrant totalement à notre 

démarche la double transition écologique et

technologique qui est la grande affaire des 

15 prochaines années. 

• Ensuite, en affirmant que ces transitions ne

réussiront que si la justice sociale est au rendez-

vous, et c’est pour cela que nous avons lancé une

alerte au Président de la République et à sa 

majorité en exigeant un virage social et démo-

cratique pour la deuxième partie du quinquennat. 

• Enfin, en nous engageant à développer un 

syndicalisme de services et de proximité. 

A nous, militantes et militants du « libres en-

semble », de faire vivre cette belle aventure 

humaine qu’est l’UNSA. Les 5 millions d’agents

publics et les 5 millions de travailleurs du privé,

pour lesquels nous sommes représentatifs,

comptent sur nous.

LE SYNDICAT QUI MONTE

Laurent Escure
Secrétaire général de l’UNSA

NB :  Au moment d’écrire ces lignes, les annonces du Président
de la République concernant l’issue du grand débat ne sont
pas connues.
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“ Bienvenue en Bretagne ! ”

Nathalie Appéré, Maire de Rennes :
« Bienvenue en Bretagne, bienvenue
à Rennes ! »

“ Degemer mat Breizh ! ”

Congrès national

Yves Becharia
Secrétaire de l’Union Régionale de Bretagne

Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Yves Becharia, Secrétaire de l’Union Régionale de Bretagne, Sylvie Liziard et Michelle
Nouvel, Secrétaires générales adjointes ont accueilli les congressistes, évoquant la riche
histoire, la culture omniprésente, les attrayants lieux et paysages de la Bretagne, terre
de caractère et de traditions qui a su concilier identité forte et ouverture.

La lutte déterminée des femmes bretonnes qui se sont battues très tôt pour la 
reconnaissance de leurs droits civiques et sociaux a été rappelée. Elles ont ouvert la
voie aux combats pour l’égalité que les femmes mènent aujourd’hui.

« La météo bretonne qui peut nous faire vivre les quatre saisons en une journée ! » a été
évoquée avec humour. Les caprices du temps n’ont pas gâché le plaisir de chacune et
chacun d’être là, au congrès, dans cette belle ville de Rennes…

Ce lieu qui vous accueille a vu, en 1491, la signature de la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France.
Aujourd’hui, le Couvent des Jacobins est redevenu un haut-lieu d’échanges et de débats.
Il est nécessaire de transformer notre modèle au regard du dérèglement climatique et de la précarité qui s’accentue à
souligné la Maire de Rennes. Nous sommes en phase avec le pacte social et écologique que dix-neuf organisations ont
signé, dont l’UNSA… Il faut réenchanter notre vie collective…

À Rennes, nous avons mis en place des budgets participatifs. Un loyer unique est proposé dans les HLM, quel que soit
le quartier, afin que la ville soit accessible à tous. Cet outil, comme d’autres permettent de transformer la ville…
Les corps intermédiaires, considérés par certains comme des freins, sont en réalité au centre du jeu démocratique… 

L’UNSA, a conclu Nathalie Appéré, représente un syndicalisme de transformations, de solutions. Elle œuvre à une 
démocratie partenariale qui doit permettre de retisser les liens civiques et sociaux, de tracer des horizons communs. 
Il s’agit de faire vivre un réformisme qui ose un nouveau chemin pour l’affirmation d’un syndicalisme libre et respecté !
Je vous souhaite un congrès d’espoir et de conquêtes !

Le 7ème congrès de l’UNSA s’est déroulé à Rennes, au couvent des Jacobins, le centre de Congrès de Rennes Métropole. 
Le monument historique, vieux de 650 ans, a été récemment restauré et aménagé pour en faire un centre de congrès,
un lieu unique de rencontres, d’échanges et de débats. 
L’UNSA y a trouvé un accueil irréprochable, de très bonnes conditions de travail qui ont certainement contribué 
à la réussite de son congrès.

Le couvent des Jacobins Crédit photo : Franck Hamon
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Complément au rapport d’activité  
par Luc Bérille, Secrétaire général
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Rennes. 

A l’ouverture de ce congrès où nous allons beaucoup 
travailler, je voudrais commencer par nous souhaiter 
collectivement bon courage, beaucoup de vigueur 
démocratique mais aussi beaucoup d’écoute, de respect
mutuel et de convivialité pour, ensemble, faire de ces trois
jours un moment fort qui projettera notre UNSA 
vers les 4 ans à venir.

Je voudrais commencer par évoquer un
évènement social qui a largement bous-
culé le pays ces derniers mois, le mouve-
ment dit « des gilets jaunes ». 
Tout d’abord, voilà un mouvement dont
la caractéristique première est qu’il se
sera entièrement construit, développé et
organisé sur l’internet.

Bienvenue par conséquent au XXIème 

siècle où chaque individu(e), chez lui via
son ordinateur ou sa tablette peut, 
désormais, s’exprimer à toute heure du
jour ou de la nuit. (...)

Mais bienvenue aussi au XXIème siècle où,
sur les grands chemins du net comme

autrefois sur ceux du Moyen Age, 
peuvent facilement s’embusquer des 
brigands, prompts à vous dérober pas
seulement comme autrefois votre
bourse mais davantage, de façon plus 
moderne, vos données personnelles, des
brigands, mais aussi des escrocs d’autant
plus experts en tromperies et en mani-
pulations qu’ils peuvent agir masqués...
Bienvenue au XXIème siècle où les fausses
nouvelles, les fake news parfois para-
noïaques ou « complotistes », circulent
aussi vite sur le net que les vraies…

Bienvenue, enfin, au XXIème siècle où les
algorithmes des réseaux sociaux sont
conçus pour vous mettre en contact

avec celles et ceux qui vous ressemblent,
fabriquant des communautés fermées de
l’entre soi qui se parlent entre elles, où
l’on s’encourage et se conforte mutuel-
lement dans ses propres certitudes. 

Vous connaissez cette citation un peu
datée, puisque j’ai appris qu’elle provenait
d’Antigonos II, un roi macédonien du 
3ème siècle avant Jésus Christ : « Gardez-
moi de mes amis, mes ennemis, je m’en
charge ». Eh bien, je suis tenté de vous en
proposer une petite adaptation à la
mode numérique, qui la ferait devenir : 
« Gardez-moi de mes amis Facebook, de
mes ennemis je m’en charge » !

Le mouvement des « gilets jaunes », un événement 
social à l’ère numérique

Mais ce mouvement dit des « gilets 
jaunes » a d’autres caractéristiques que
son origine numérique. S’il est né, 
assez classiquement, de revendications
sociales, il est d’abord, politiquement, une 
manifestation incontournable de la pro-
fondeur de la crise de la démocratie 
représentative qui, depuis des décennies
maintenant, mine la France comme
toutes les autres grandes démocraties en
Europe et dans le monde. 

Il faut le dire ici, le Président de la Répu-
blique, s’il n’est pas responsable à lui-seul
de ce phénomène dont la genèse est
bien antérieure à son arrivée au pouvoir,
porte une lourde responsabilité dans le
déclenchement du mouvement. Parce
qu’enfin, des « premiers de cordée » au 
« il suffit de traverser la rue pour trouver 
du boulot », en passant par « Si vous 
n’êtes pas content, c’est que vous n’avez 
pas compris » ou d’autres expressions 

encore du même tonneau, avec l’égrai-
nage de ses petites phrases blessantes 
et provocatrices, insupportables de 
suffisance et de mépris, à l’appui d’une
politique socialement profondément 
injuste, il aura sans doute achevé de 
faire déborder le vase. (...)

Ce mouvement dit « des gilets jaunes »
aura aussi été marqué territorialement.
Géographiquement en effet, vous n’y

Une crise profonde de la démocratie représentative
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trouverez pas massivement la France des
grandes zones urbaines et pas davantage
des banlieues, mais, à l’exception du 
département de La Réunion, celle que 
les démographes identifient comme se 
trouvant dans ce qu’ils appellent « la dia-
gonale du vide », cette diagonale qui, du 
Nord-est au Sud-ouest du pays, relie des
départements ruraux et péri-urbains en
perte d’habitants et donc de services 
publics, et où la mobilité, obligatoire, 
ne peut souvent se faire avec un autre
mode que l’automobile, d’où la sensibilité 
exacerbée aux prix du carburant.
Son déclenchement s’est fait autour de
revendications sociales mises à jour 
par la hausse des carburants. Mais elles
ont en fait révélé une crise du « reste 
à vivre », qui est sans doute née de la

grande crise économique de 2008, 
touchant particulièrement ces classes
populaires et moyennes, le « reste à 
vivre », c’est-à-dire ce qui reste matériel-
lement à un ménage pour finir le mois,
une fois les dépenses contraintes réglées,
et qui peut faire que, lorsque cela se 
réduit à 50 ou 100 €, les fins de mois
commencent plutôt le 20 que le 31.
Parce qu’enfin, sauf à être sourd et aveu-
gle, la dernière des caractéristiques de ce
mouvement des « gilets jaunes », c’est
tout de même, alors qu’il est parti de 
revendications sociales qui sont, par 
excellence, le cœur de l’activité syndicale,
qu’il s’est développé totalement hors 
du syndicalisme, voire, pour certains 
courants qui le composaient, contre le
syndicalisme.

Cela nous démontre me semble-t-il tout
d’abord, que le système de la démocratie
représentative est global et que, du coup,
les critiques, et parfois le rejet, dont il est
l’objet, englobent toutes ses compo-
santes institutionnelles et donc aussi le
syndicalisme qui en fait partie. Nous ne
le découvrons pas à l’UNSA mais si une
large part de nos concitoyens juge que
les représentants politiques les représen-
tent mal ou pas, eh bien une large 
part aussi des travailleurs ont la même 
opinion sur le syndicalisme. Souvent, ils
ont tort, bien sûr, et leur jugement à
l’emporte-pièce traduit en fait une 
méconnaissance de la réalité ou des 
représentations stéréotypées. Mais il

peut arriver aussi qu’ils aient raison.
Oui, le syndicalisme français, trop sou-
vent dispersé, enlisé dans ses querelles
de boutiques et ses intérêts d’appareil, ne
fait pas toujours envie. Oui, sa bureaucra-
tisation et parfois sa politisation lui font
trop souvent perdre le fil de ce qui 
devrait primer, à savoir la défense de 
l’intérêt des travailleurs. 

Alors, il nous appartient de dire, mais 
pas seulement de dire, de prouver en le
mettant en pratique, que le syndicalisme,
ça peut être tout autre chose que ce 
repoussoir, qu’il n’y a pas LES syndicats
mais DES syndicats, que le syndicalisme
cela peut servir à se défendre et à s’op-

poser mais aussi à proposer et à avancer,
à négocier pour engranger de façon
concrète, bref, que le syndicalisme ça
peut être positif, utile et efficace 
Et c’est, modestement mais avec la force
de la conviction, à nous, tout particuliè-
rement, UNSA, à faire connaître et à 
proposer, à l’intérieur de tout cela, 
notre approche syndicale pragmatique et 
négociatrice, c’est-à-dire réformiste, et le
modèle original de l’autonomie qui nous
caractérise, celui d’un syndicalisme où
l’on s’efforce d’être à la fois libres et 
ensemble, où l’on a des valeurs fortes
sans prétendre, au nom précisément de
ces valeurs, embrigader, idéologiser et
penser à la place des autres !

Une absence de syndicalisme qui doit nous interroger

« Amical salut à l'ensemble 
de nos invités ! »
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Le dialogue social reste donc un combat
en France, tout comme la démocratie n’a
toujours pas atteint dans notre pays son
point d’équilibre entre ses composantes
politiques et sociales. Et de ce point de
vue, depuis presque 2 ans maintenant,
avec la présidence d’Emmanuel Macron,
c’est à une régression considérable que
nous assistons malheureusement.

En vérité, le « nouveau monde » dont il
portait la promesse politique se caracté-
rise tout de même… par beaucoup de
vieilleries.

Car, enfin, qu’il est vieux ce « nouveau
monde » si le pouvoir ne doit y être
conçu que comme un exercice vertical,

en haut un Jupiter, guide éclairé et génial,
en bas une masse qui est là pour approu-
ver, tout désaccord en son sein étant
considéré comme la marque d’une inca-
pacité à comprendre ! 

Et puis qu’il est vieux ce « nouveau 
monde » où les riches, rendus encore
plus riches et rebaptisés pour l’occasion
« premiers de cordée », sont censés répan-
dre leurs bienfaits par ruissellement 
naturel vers les plus pauvres ! Là encore,
dans une économie où la financiarisation
prend le dessus, au point d’avoir créé la
pire crise qu’ait connue le capitalisme en
2008, n’y a-t-il pas mieux à imaginer en
termes de développement et de réparti-
tion des richesses ?

Et qu’il est vieux, enfin, ce « nouveau 
monde » où les corps intermédiaires ne
sont considérés que comme des écrans 
encombrants qu’il est urgent de minimiser
et d’écarter ! Franchement, face aux 
bouleversements des techniques et des
technologies avec leurs répercussions sur
le travail lui-même, face à la mondialisation
des marchés et à l’urgence des transitions
numériques et écologiques, n’y a-t-il pas
quelque chose de plus productif à conce-
voir en matière de gouvernance du pays, 
de gouvernance des entreprises ou des 
services publics que le tout pouvoir au 
management par un affaiblissement du 
syndicalisme comme l’ont fait les ordon-
nances Travail et se prépare à le faire la 
future loi sur la Fonction publique ?

Le dialogue social reste un combat

Ce nouveau monde, c’est celui imposé
par l’urgence de la lutte contre le 
réchauffement climatique et pour 
la préservation de l’environnement. 
Car elle est désormais la priorité absolue
pour espérer conserver des conditions
de vie humaine acceptables sur notre
planète. 

La voilà la grande œuvre à construire,
Monsieur le Président de la République,
le voilà aussi le grand projet pour 
redonner corps à la construction 
européenne ! 

Car disons-le avec la force de la convic-
tion européenne de toujours de 

l’UNSA : les sirènes nationalistes et 
eurosceptiques voudraient fragiliser
l’Union Européenne pour la détruire. 
Ce serait au pire moment, alors que les
équilibres économiques et écologiques
se jouent évidemment au niveau de la
planète. Il serait suicidaire de se priver du
seul outil qui puisse nous donner la 

Un monde nouveau à construire
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possibilité de peser au niveau mondial
face aux grandes puissances qui, elles,
sont toutes des états continents !

Pour y parvenir, il faut au moins deux
choses :

•  Etablir avec méthode les grands axes
de transformation en matière de réduc-
tion des gaz à effets de serre avec des ci-
bles cohérentes à atteindre, et avec les
investissements nécessaires en matière

de politique énergétique, de politique de
transport, d’habitat, de consommation
alimentaire, d’emploi, de préservation de
la biodiversité, etc…

•  Établir enfin les conditions pour que la
population, comprenant et adhérant à
ces objectifs, s’en empare et les mette en
œuvre.

C’est simple à énoncer, bien sûr. 
Plus difficile à réaliser car les résistances,

les intérêts avec leurs lobbys, sont et 
seront toujours là pour empêcher, 
ralentir, éviter, détourner. Mais le 
succès des marches pour le climat, au 
niveau français comme au plan interna-
tional, celui de la mobilisation particulière
de la jeunesse répondant à l’appel de 
la jeune suédoise Greta Thunberg, 
mobilisations qui ont eu notre soutien, 
montrent que les consciences évoluent
et que les rapports de force peuvent
aussi s’inverser.

Il existe donc une voie pour s’en saisir. 
C’est ce que nous avons voulu indiquer
avec le Pacte Social et Ecologique que
nous avons élaboré et signé avec 18 au-
tres organisations de la société civile
française. 
Au nom des millions de citoyens que 
représentent ensemble nos associations

agissant dans tout le pays, au plus 
profond des territoires et de leur envi-
ronnement naturel, au cœur des lieux de
travail, des lieux d’éducation, de culture,
de sport, des réseaux de solidarité ou
encore de santé, nous avons signifié qu’il
existait une condition centrale pour
avancer : celle de ne plus jamais dissocier

environnemental et social. Et parce que
c’est notre conception commune de 
l’action sociale, nous avons mis dans
notre pacte 66 propositions pour avan-
cer sur ce projet global.

L’UNSA, signataire du Pacte Social et Écologique
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Martin Jefflen - Président d’Eurocadres (ci-contre)
Une nouvelle directive va être adoptée pour la protection
des lanceurs d’alerte. Nous devons avoir des systèmes
solides d’apprentissage tout au long de la vie. Le Stress
au travail cause 50% des arrêts de travail, il faut une 
directive européenne.

Jan Willem Goudriaan - Secrétaire général EPSU (European public service union)
Je vous apporte le salut de l’EPSU. Nous devons changer la politique économique et sociale
de l’Europe ! J’apporte mon soutien à la lutte de l’UNSA contre le projet de loi concernant
la Fonction publique.

Des syndicalistes européen.ne.s
étaient présent.e.s à notre congrès

Montserrat Mir 
Secrétaire Confédérale 

de la CES
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Soyons clairs : sans mouvement dit « des
gilets jaunes », cette opération n’aurait
évidemment pas eu lieu et le gouverne-
ment aurait continué, comme avant, à
faire tout seul, sans écouter, et notam-
ment pas les syndicats qui, comme le
nôtre pourtant, n’avaient cessé de tirer
la sonnette d’alarme depuis des mois sur
la plupart des sujets sociaux qui ont été
au cœur des mobilisations de la fin 2018. 

Le « Grand Débat » a été une réussite 
et, à sa place, l’UNSA y a contribué en 
faisant part de ses propres réflexions et
propositions. Des millions de nos conci-
toyens y ont participé et se sont expri-
més . Mais aussi positif qu’ait pu être cet
aspect, le fait est que le « Grand Débat »
n’aura néanmoins pas réussi à entraîner
véritablement au-delà des inclus du sys-
tème démocratique. Or, pour ressouder
une France affaiblie par de profondes
fractures sociales, tout l’enjeu est d’asso-
cier le plus possible de citoyens, à com-
mencer par celles et ceux qui se situent
aujourd’hui le plus en marge, autour d’un
nouveau projet collectif, d’un nouveau
contrat social porteur de justice.

Le gouvernement a fait tout le contraire
pendant un an et demi du quinquennat.
Va-t-il désormais le proposer ? Je n’ai 
évidemment pas de réponse à cette
question car ce sont les faits qui nous le
diront. On peut comprendre, tant les 
matériaux accumulés dans le « Grand
Débat » sont divers et foisonnants, qu’il
n’y ait pas de décisions immédiates et
toutes prêtes. En tout état de cause, 
certains signaux politiques actuels sont
contreproductifs. Je pense tout particu-
lièrement au projet de loi sur la Fonction
publique que le gouvernement aurait été
bien inspiré de suspendre, plutôt que de
s’acharner à le présenter envers et
contre tout, en réussissant l’exploit d’un
rejet unanime des 9 organisations syndi-
cales du secteur. S’il s’était agi encore de
répondre aux messages portés dans le 
« Grand Débat » par toutes celles et tous
ceux qui se sentent abandonnés des 
pouvoirs publics en étant privés dans
leur territoire des services publics pour
lesquels ils paient l’impôt, on aurait pu le
comprendre. Mais rien de tout cela
puisque ce projet de loi, censé « refonder
le contrat social avec les agents publics »,

comporte en fait une restriction des
droits des agents et vise une contraction
de la Fonction publique. Les 120 000 sup-
pressions de postes annoncées en sont
l’expression.

C’est pour cela que l’UNSA, pour sa part,
avait plaidé et plaide encore pour que les
acteurs sociaux participent de la phase
délibérative du « Grand Débat », celle où
les décisions politiques devront être
construites.

Car si, d’aventure, la suite de l’histoire
devait être « on prend les mêmes et on
recommence » ou sa variante « on fait
la même chose, mais habillée un peu 
différemment », ce ne serait pas une
sortie de la crise mais une aggravation
qui pourrait être terrible quant à ses
conséquences sociales et politiques.
Cela justifie que, depuis cette tribune,
je lance un appel au gouvernement et
au Président de la République pour
qu’ils ne gâchent pas cette occasion
exceptionnelle et qui ne se représen-
tera pas.

Quel débouché au « Grand débat » ?
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Le débat sur la résolution générale a comptabilisé presque 6 heures d'interventions. 
Ce sont 44 délégué.e.s, représentant leur syndicat, leur union régionale ou leur fédération 
qui sont intervenu.e.s à la tribune du congrès sur le rapport d’activité, démontrant la 
richesse, la cohérence, la diversité des débats au sein de l’UNSA. 

Dans cette sélection, nous avons fait le choix de prendre quelques extraits illustrant 
la variété des sujets traités. Que ceux qui ne s'y retrouvent pas ne nous en veulent pas... 
l'intégralité de toutes les interventions est en ligne sur unsa.tv

Interventions des délégués 
sur le rapport d’activité

UNSA MAGazine n°200 avril-mai 2019

Robert Hénault - UNSA Industries navales
Le CSE est l’instance unique de représenta-
tion. Les IRP sont ce qu’on en fait, c’est un
combat de tous les jours.
Avec les ordonnances Macron, nous voyons
deux écueils : L’hygiène, la santé, deviennent
des sujets mineurs dans l’entreprise, le risque
de professionnalisation des élus peut les 
couper des mandants.

Les adeptes du « tout ou rien » demandent
systématiquement le retrait des projets et
l’abandon des textes. Ce n’est pas notre vision
à l’UNSA et notre syndicalisme doit être capable
de dire dans un projet ce qui lui convient et ce
qui ne lui convient pas. Il nous faut aussi être 
capables d’aller expliquer, au contact de nos 
collègues, et aussi auprès de l’opinion publique. 

La perception de l’Europe par bon nombre de nos concitoyens est 
négative et parfois à raison, mais ne renonçons pas à l’Europe. 
Mieux vaut une Europe imparfaite et sur laquelle on peut agir que pas
d’Europe du tout.

Joël Roy - UR Nouvelle Aquitaine
L’UNSA a déjà parcouru un sacré chemin 
depuis sa création, elle a inventé une nouvelle
forme de syndicalisme, contribué à la recom-
position du paysage syndical français. 
Parmi les futurs chantiers que nous pouvons
désormais entreprendre, il en est un qui sem-
ble incontournable, à savoir réconcilier l’éco-
logie et l’économie.

Fathia Iraki - UNSA Commerces et services
Notre fédération se développe, plusieurs 
dizaines de sections ont été créées depuis 
15 mois, avec de très bons résultats électo-
raux. L’action de la fédération UNSA 
Commerces et Services ne sera efficace que
si elle s’inscrit dans la dynamique globale de
l’UNSA, en partenariat avec les autres fédé-
rations et avec l’aide de l’UNSA nationale.

Michelle Pages - UNSA Finances
Nous tenons à dire ici notre très grande in-
quiétude sur le projet de réforme des retraites
pour les fonctionnaires et pour l’ensemble des
salariés. Nous souhaitons que l’UNSA ne 
valide pas un projet qui n’aurait qu’un objectif
réel mais caché, celui de diminuer le montant
des retraites et de mettre à disposition du 
patronat, des salariés jusqu’à l’âge de 65,
voire 70 ans.

Luc Farré - UNSA Fonction Publique
Avec le projet du gouvernement pour la Fonc-
tion publique, le statut n’est pas supprimé
mais contourné avec un recours accru aux
contractuels, avec l’importation de dispo-
sitifs du secteur privé, comme la rupture 
conventionnelle, dans le droit public… Plus de 
120 000 agents publics ont choisi l’UNSA, ils 
attendent de nous que nous les défendions...
Ensemble nous saurons être inventifs, nova-
teurs pour proposer un syndicalisme attractif.

Frédéric Marchand - UNSA Éducation 

Congrès national
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Jean-François Forget - UNSA Justice
Les règles sont remises en cause de façon 
unilatérale par nos gouvernants. Dans l’admi-
nistration pénitentiaire,  dans un conflit très
dur, nous avons dû faire face au summum 
de la médiocrité syndicale. Les vendeurs 
de rêve sont finalement confrontés à leurs 
mensonges.

Patrick Labrue - UNSA Ferroviaire
La réforme ferroviaire sonne le glas du statut
de cheminots, des petites lignes. Face à ces 
attaques, nous allons devoir nous serrer 
les coudes ! Quel résultat sortira du grand
débat national ? Il apparaît comme un 
agrégat incompréhensible.

Jessica Gouineau - UR Centre-Val de Loire
S’appuyer sur nos valeurs, nos chartes fait
vivre notre concept original et originel com-
mun d’autonomie. C’est ce qui cimente notre
union. Il faut envisager une nouvelle utilité au
syndicalisme, avec de nouveaux services,
comme notamment une protection juridique.

L’UNSA et l’Économie sociale et solidaire ont
des valeurs et des pratiques communes. L’ESS
et ses réalisations prouvent qu’une autre voie
reste ouverte et possible dans le champ de
l’économie, là où le dogme néo libéral fait des
ravages. Comme l’ESS, nous faisons le pari de
l’éducation, de la co-construction, du réfor-
misme et de la primauté de l’intelligence 
collective humaine sur les seuls intérêts 
mercantiles de l’économie conventionnelle.

Christelle Journet - UR Occitanie
L’UR Occitanie s’est attachée à sensibiliser
militants et adhérents sur la question des 
discriminations, les LGBT phobies. Cet enga-
gement, notamment par notre participation
à la Marche des fiertés en 2018, à Montpel-
lier a permis de rencontrer un public large,
jeune, parfois bien éloigné du syndicalisme.

Evelyne Hourdin - UNSA CCI
Ce sont 18 000 agents publics des Chambres
de commerce et d’industrie que nos diri-
geants souhaitent faire basculer dans le prive,́
régis par une convention collective qui est a ̀
écrire, dès la promulgation de la loi PACTE.
L’enjeu est considérable ! Nous souhaitons
être accompagnés par l’UNSA lors de nos fu-
tures négociations de cette convention collective.

Jean-François Thoby - UNSA 2 A
Le citoyen consommateur ne veut plus 
aujourd’hui de produits issus du producti-
visme à outrance. Tous les modèles sont à 
repenser : agriculture raisonnée, labels…
Rien ne pourra se faire si le consommateur
n’accompagne pas et ne repense pas son
mode de consommation.

Chloé Bourguignon - UR grand Est
On dirait que le gouvernement fait le pari,
qu’avec des réformes floues, qui ne vont ni
dans le sens des citoyens, ni des salarié-e-s, 
il peut se passer de la société civile et que
celle-ci ne sera pas non plus un obstacle.
Nous devons créer des ponts avec d’autres
structures, notamment avec le milieu associa-
tif, comme cela a été fait avec le Pacte social
et environnemental. 

Philippe Capon - FASMI
Le traitement médiatique de la crise des 
« gilets jaunes » a tendu hélas à opposer les
forces de l’ordre et la population, dans une
récupération perverse et opportuniste, alors
que, jamais la société n’a eu autant besoin de
ciment républicain. Nous devons accompa-
gner, en suggérant, confortant ou, en nous 
opposant parfois, les grandes réformes en
cours, qu’il s’agisse de la police de sécurité au
quotidien ou de la nouvelle doctrine du 
maintien de l’ordre.

Morgane Verviers - UNSA Éducation
Il faut se développer ! Le syndicalisme défend
les personnels, il doit se soucier de l’avenir des
jeunes.
C’est à nous de porter le syndicalisme de 
demain : La proximité, c’est notre exigence,
elle est au cœur de nos préoccupations.

Frédéric Tisler - UR Île-de-France

Congrès national
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Réponse de Luc Bérille 
aux interventions des délégués
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,
Je voudrais d’abord remercier les 44 intervenants qui, au nom de leur 
syndicat, de leur fédération ou de leur union régionale, sont venus
s’exprimer à cette tribune. 

J ’en viens à quelques éléments de 
réponse mais toutes vos interven-
tions n’en nécessitent pas. Beaucoup 

d’entre vous ont en effet tout simple-
ment dit la façon dont ils avaient créé du
développement. D’autres encore ont 
témoigné de leur expérience. 

Vous avez été plusieurs à évoquer la
question des nouvelles IRP qui sont nées
des ordonnances travail ou qui s’apprê-
tent à naître, sur le même modèle, de la
future loi sur la Fonction publique avec
probablement les mêmes effets.
Je voudrais juste rappeler que ce que
nous avons dit et fait nationalement au
moment de la genèse des ordonnances,
au cœur de l’été 2017, a toujours été le
fruit d’un travail collectif auquel ont été
associées systématiquement nos fédéra-
tions concernées. 
Je retiens ce que Robert Hénault nous a
dit avec justesse : « les IRP sont ce qu’on
en fait avec un combat syndical de tous les
jours à mener ». 

Dans la fonction publique, Luc Farré, 
Secrétaire général de l’UNSA FP, a 
publiquement exprimé notre position
dans une excellente tribune publiée par
le journal Libération et cela répond aux
inquiétudes formulées par exemple par
Philippe Costa, comme cela va dans le
sens de fermeté évoquée par Michelle
Pages de l’UNSA Finances.
Pour rester sur ce dossier des IRP, 
Baptiste Arsale, tu as parlé des difficultés
créées par l’obligation de présenter des
listes reflétant la composition sexuée des
salariés des entreprises. Il serait peut-
être bon de se demander s’il ne serait
pas plus efficace et plus convaincant pour
associer des femmes à la vie de l’entre-
prise comme du syndicat de remettre 
en cause les comportements machistes
plutôt que la législation.

Un autre point est revenu dans certaines
interventions. Je pense à Bastien Berthier
de la RATP, à Frédéric Tisler, de l’URIF, 
Patrick Labrue de la SNCF, ou Baptiste
Arsale de l’UNSA Transport qui ont émis,
à raison, leurs interrogations et leurs
craintes sur la réforme des retraites.
Je le redis : l’UNSA n’est pas deman-
deuse d’une réforme systémique. Pour
nous, toute évolution doit répondre 
à 3 principes :
•  Rester basée sur le principe de la 
   solidarité intergénérationnelle de la 
   répartition ;
•  Garantir le versement d’un revenu de 
   remplacement décent et le moins éloi-
   gné possible des revenus d’activité ;
•  Ne pas servir de prétexte à la liquida-
   tion des statuts.

C’est à la lumière de ce triptyque que
nous nous situons dans les concertations
en cours avec le Commissaire Général
aux retraites, Jean-Paul Delevoye.
Plusieurs d’entre vous dans le débat ont
insisté sur la nécessité de rester bien
assis sur nos valeurs, comme Frédéric
Marchand, Fatiha Hiraki, Jean-François
Forget, Saïd Darwane, Christelle Journet
ou Jean-Claude Montagne. Certains ont
abordé la question de l’Europe. Elle n’est
pas à la hauteur de nos attentes, mais le
problème est-il l’Europe ou la politique
qui y est impulsée ? Et redisons que, pour
nous, avec la CES, c’est le 2nd volet de la
réponse que nous retenons.
Débat aussi sur les valeurs concernant
l’extrême-droite. En concordance avec la
CES et dans l’intérêt des travailleurs,
nous sommes fondés à appeler à voter 
« européen » et pas nationaliste ou 
eurosceptique. 
Je n’ai pas oublié, bien entendu, des inter-
ventions très intéressantes comme celle
de Joël Roy sur l’écologie et l’économie,
ou celle de Sébastien Le Gall nous 

incitant à la cohérence quant à nos pro-
pres attitudes écologiques, pas oublié
non plus celles de Jessica Gouineau ou
de Philippe Emeriau suggérant des amé-
liorations de nos dispositifs de dévelop-
pement ou encore de Frédéric Tisler sur
l’économie sociale et solidaire. 

Parvenu à la fin de cette réponse 
au débat sur le rapport d’activité, je 
voudrais prendre quelques minutes pour
m’exprimer de façon un peu plus 
personnelle. Comme je l’avais annoncé
dès le congrès de Montpellier, ce congrès
est pour moi le dernier en mandat. 

C’est bien de pouvoir prouver qu’il peut
y avoir des passages de témoin en dou-
ceur, parce qu’il peut exister des lieux où
prévalent les valeurs de fraternité, qui
sont à la base du syndicalisme. 

Je vais me permettre de vous avouer que
ce moment est pour moi chargé de
beaucoup d’émotion. Vous représenter
pendant 7 ans, dans la foulée d’Alain
Olive, cela ne s’est pas fait sans y mettre
beaucoup d’investissement personnel et
donc beaucoup de ma vie.

Je voudrais exprimer ma gratitude à
l’égard de toutes celles et tous ceux qui
ont eu des mots gentils à mon égard. 
Ce fut une chance et un honneur que
d’avoir pu bénéficier de votre confiance
pour cet exercice si difficile. Je voudrais
aussi remercier les militants et salariés
du siège national ainsi que mes complices
des équipes du Secrétariat National.

Merci de cette chaleur humaine qui
nourrit cette confiance mutuelle, ce
lien si fort et si positif, merci de cette
belle aventure passée ensemble dont
nous allons, dont vous allez écrire une
nouvelle page à Rennes !



Formations

Trois formations, parmi les plus demandées, 
ont suscité beaucoup d’intérêt :

•  Les formations CSE « Eco » 
    pour maîtriser les bases économiques ;

•  Les formations « SSCT » 
    pour agir pour la santé et l’amélioration 
    des conditions de travail ;

•  Les formations à la communication 
    afin d’être plus à l’aise pour prendre 
    la parole dans les instances 
    et en négociation.

Congrès national
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Au congrès,
le CEFU était à votre disposition… avec plaisir ! 

Pendant tout le congrès, l’équipe du CEFU 
a animé son stand au sein du « village des services ». 
Les militantes et les militants y sont venus nombreux
pour se renseigner sur les programmes et le calendrier
des formations à venir, pour demander des informations
sur leurs droits et échanger sur leurs expériences 
syndicales.

Dans le cadre de son animation, le CEFU a organisé une tombola.
Et chaque jour, ce sont plus de 600 personnes qui ont déposé un bulletin 
dans l’urne pour tenter de gagner une tablette tactile. 

• Antoine Yapo-Aka, de l’UNSA Fiducial Prévention sécurité 
• Maria Margueron, de l’UNSA Mairie de Paris
• Corine Lapotre,  de l’UNSA Chimie-Pharma

Ont été les heureux gagnants !

Au CEFU, le service et la convivialité sont toujours de rigueur !

Ce fut l’occasion de découvrir nos plaquettes 
et diverses publications au service des militants.
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Le nouveau Secrétariat national  
élu lors du Congrès de l’UNSA

Laurent Escure a été élu avec son équipe à l’unanimité. 
Cette équipe renouvelée, qui compte 6 hommes et 7 femmes 
issus de manière équilibrée du secteur privé et du secteur 
public va animer l’UNSA durant les quatre années à venir

Dominique Corona 
(51 ans) 
Protection sociale, 
qualité de vie au travail,
économie sociale 
et solidaire
Issu du secteur privé

Laurent Escure (48 ans)  
Secrétaire général 

Florence Dodin 
(56 ans)   
Institutions représenta-
tives des personnels et
convention collective
Issue de la fonction 
publique

Luc Farré 
(54 ans)  
Fonction et services 
publics
Issu de la fonction 
publique

Rachel Brishoual 
(50 ans)  
Europe, international, 
logement
Issue du secteur privé

Alain Gergaud 
(54 ans) 
Vie interne, centre 
d’étude et de formation,
trésorier adjoint
Issu du secteur privé

Vanessa Jereb 
(49 ans) 
Emploi, économie 
et formation 
professionnelle
Issue du secteur privé

Pascal Priou
(57 ans)  
Développement, 
communication
Issu de la fonction 
publique

Elsa Régent 
(44 ans) 
Appui, conseil 
auprès des équipes 
syndicales
Issue du secteur privé

Marie-Noëlle Rousse
(54 ans)  
Accompagnement 
et animation 
des territoires
Issue de la fonction 
publique

Guillaume Trichard
(42 ans)  
Service juridique 
national, transitions 
technologiques 
et environnementales
Issu du secteur privé

Emilie Trigo (37 ans)  
Libertés, égalité
femmes/hommes, 
défenses des droits Humains,
lutte contre les discrimina-
tions, jeunes. 
Issue de la fonction publique

Jean-Marie Truffat 
(60 ans)  
Trésorier général
Issu du secteur privé

Martine Vignau
(61 ans)  
politique familiale, 
action sociale et 
insertion, consommation
Issue de la fonction 
publique
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C’est en ce sens que Laurent Escure, dans son discours de clôture, a rappelé « …que le syndicalisme ne fait pas toujours envie,
qu’il peut servir à se défendre et à s’opposer mais aussi à proposer et à avancer, à négocier pour engranger de façon concrète, bref,
que le syndicalisme ça peut être positif, utile et efficace… »

À l’UNSA, nous avons pris l’engagement devant les congressistes 
de continuer à agir pour l’intérêt général dans une ambiance positive 

et constructive au service de tous les salariée-e-s de ce pays.

Ce vote vient approuver le travail et les positionnements de
l’organisation durant les quatre années écoulées. Le complé-
ment de ce rapport a été présenté par Luc Bérille, 
Secrétaire général sortant. Il a donné lieu à 44 interventions
de congressistes qui sont intervenus sur des sujets variés.
Avec 96,38% de votes positifs, on peut vraiment parler de

plébiscite. L’UNSA correspond bien dans son action à ce que
les militantes et les militants en attendent.

96,38%
POUR LE RAPPORT

D’ACTIVITÉ 

NATIONALE

Fixant les orientations de l’UNSA pour le mandat à venir, la
résolution générale, enrichie de plus de 479 amendements
pendant le congrès, a été particulièrement dense et a abouti
à un texte ambitieux, moderne qui donne du corps au syn-
dicalisme moderne et efficace que l’UNSA entend renforcer
avec toutes les forces de progrès. Ce texte a été approuvé

par 93,48% des votes, ce qui est un marqueur très fort de la
cohésion et de la stabilité de l’UNSA. 

93,48%
POUR 

LA RÉSOLUTION

GÉNÉRALE

Une équipe renouvelée, qui compte 6 hommes et 7 femmes,
issu.e.s pour moitié du secteur privé et du secteur public, va
animer l’UNSA durant les quatre années à venir. Il n’y avait
qu’une seule liste en présence, soutenue par toutes les
structures régionales de l’UNSA ainsi que toutes les fédé-
rations professionnelles. C’est Laurent Escure qui présentait

cette liste. À l’issue d’un vote qui a fait l’unanimité, Laurent
Escure est devenu le nouveau Secrétaire général de l’UNSA.

UNANIMITÉ 

POUR 

L’ÉLECTION 

DU SECRÉTARIAT

NATIONAL

« Moi ça va, je suis à l’UNSA ! » est visiblement un état d’esprit partagé par les
militantes et militants de l’UNSA. Les différents votes intervenus durant 
ces trois jours intenses de travail ont montré à quel point l’UNSA est une 
organisation apaisée qui préfère utiliser son énergie à la défense des salarié-e-s

qu’à des joutes internes mortifères.

7ème
congrès national de l’UNSA :

Des chiffres qui parlent !!!
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    Spectacle débat :

À l’heure où toutes les organisations sont bousculées par les évolutions des comportements, 
par les nouvelles formes de communication, par la complexité d’attirer des jeunes militant-e-s, 
par la perte de crédibilité des organisations traditionnelles, l’UNSA a décidé d’organiser la veille 
au soir de son congrès national, un spectacle débat sur le thème « Inventer le syndicalisme 
d’aujourd’hui ».

Plus de 400 congressistes ont 
participé à ce moment original
d’échanges, ce qui prouve que le

débat sur le renouvellement des pra-
tiques syndicales est vraiment d’actualité.
Après le spectacle d’introduction des 
comédiens, la salle s’est saisie avec force
de cette réflexion.

L’animation assurée par les comédiens
de « co-théâtre » s’est faite sur la base
d’un texte écrit spécialement pour le
spectacle débat. Celui-ci a mis en scène
les difficultés que peut connaître tout 
représentant syndical dans son entre-
prise, la complexité à s’imposer comme
partenaire social, la place parfois instable
du syndicat dans l’entreprise, l’image
écornée des syndicalistes, l’arrivée par-
fois de nouveaux acteurs fonctionnant en
dehors des codes habituels.

Cette introduction a été plébiscitée car
elle était criante de réalisme. Elle a donc

entraîné dans son sillage bon nombre de
réactions de syndicalistes UNSA origi-
naires d’entreprises, d’administrations
très diverses. 

Le plus remarquable, c’est que les nom-
breuses réactions de la salle n’ont pas
conduit à une séance de pleurnicherie
collective sur le thème « rien ne va en
syndicalisme ». Bien au contraire, tout 
en étant très précis, très au fait sur les
défis à relever, les militantes et militants 
ont cherché comment faire différent et

mieux, comment régénérer les pratiques,
comment créer du désir et de l’élan…
comment gagner la bataille du syndica-
lisme d’aujourd’hui et de demain qui 
sera obligatoirement différent de celui
d’hier...

Les esquisses de solutions abordées par
les participants partagent toutes le
même point de vue de départ : le syndi-
calisme dogmatique, caricaturalement
contestataire par principe, souvent sans
proposition, si ce n’est de dire non avant
même de savoir de quoi l’on parle, le 
syndicalisme bureaucratique… sont des
formes de syndicalisme définitivement
mortes.

Cela impose donc à chacune et chacun
de faire du travail de terrain et de susci-
ter l‘envie et le plaisir. Le contact humain
est assurément l’alpha et l’oméga de la
démarche syndicale, du syndicalisme
utile, efficace et convivial. 
Il revient aux acteurs syndicaux de
l’UNSA de relever ce défi, et ça tombe
bien, c’est notre ambition.

le syndicalisme d’aujourd’hui !
Inventer
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Table ronde : 
La double transition écologique et sociale, 
la France dans 20 ans
L’UNSA a placé la question des transitions au cœur du congrès.
Que sera notre mode de vie dans 20 ans ? Quel travail ? 
Quel système social ? Vivrons-nous dans une société 
plus protectrice de l’environnement ? 
L’UNSA a souhaité ouvrir le débat sur les enjeux 
et les impacts de ces transformations. Les participants 
de la table ronde ont apporté des perspectives, 
sans éluder la question des effets négatifs. Ils ont proposé 
des solutions pour aborder positivement la transition sociale 
et écologique. Les congressistes ont pu apprécier la qualité 
des interventions étayées d’exemples concrets. 

Après l’intervention de Domi-
nique Turcq, sociologue prospec-
tiviste, le débat s’est poursuivi

avec Denez L’Hostis, Président d’hon-
neur de France Nature Environnement
et Luc Bérille pour l’UNSA. 

Dominique Turcq a particulièrement axé
son propos sur la digitalisation et ses 
effets dans 20 ans. « La digitalisation ne
sera plus un sujet, elle sera dans nos vies
quotidiennement. La question ne sera donc
pas de savoir s’il faut plus ou moins 
de digitalisation, mais plutôt d’envisager 
les changements sur l’emploi et les 
relations sociales ». Parmi les nombreux
exemples, on peut retenir celui sur la
place de l’humain dans l’entreprise. 

Le prospectiviste prend le pari que, dans
20 ans, les compétences et l’intelligence
humaines seront de nouveau placées au
centre de l’entreprise. D’abord parce que
les intelligences artificielles ne pourront
pas tout faire. Ensuite parce que le
contact humain sera une valeur ajoutée
dans un monde digital.   

Si de nouveaux emplois se créeront, Luc
Bérille a fait part des inquiétudes de
l’UNSA sur les destructions immédiates
qui auront des conséquences particuliè-
rement graves sur les personnes les
moins qualifiées. C’est pourquoi l’UNSA
revendique que les conséquences de la
digitalisation comme les mesures envi-

ronnementales fassent l’objet de négo-
ciations au niveau de l’État, des branches
et des entreprises. 

Denez L’hostis a insisté sur l’importance
des syndicats dans la transition écolo-
gique. L’articulation des intérêts sociaux
avec les intérêts environnementaux est
une condition de cette réussite. 

L’UNSA souhaite travailler davantage
cette question avec ses partenaires.  
Ce colloque a permis d’engager une 
réflexion qui aura immanquablement des
suites à l’UNSA. 
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Travailler sur la double transition 
écologique et technologique

Le syndicalisme à un rôle central à jouer dans les transitions écologiques et technolo-
giques. Notre résolution générale a donné mandat aux représentants de l’UNSA pour
inscrire pleinement leur syndicalisme et leurs actions dans ce monde en transition.
Nous devons être à la hauteur des enjeux pour réussir à avancer vers une société plus
protectrice de l’environnement et plus juste socialement

Nous ne le ferons pas seuls.
L’UNSA s’inscrira dans
toutes les actions avec ses

partenaires de la société civile orga-
nisée (organisations syndicales, asso-
ciatives, mutualistes, etc.) pour
avancer sur ces questions à l’instar
des 66 propositions pour un pacte
politique, social et écologique que
l’UNSA, avec 18 autres organisations
a contribué à construire. Des initia-
tives comme celles-ci devront se
multiplier dans les 4 ans qui viennent
pour peser dans le débat public.

Nous devons également nous
appuyer sur des partenaires qui, 
en proximité, peuvent travailler ces

questions avec nous. L’UNSA a un par-
tenariat avec France Nature Environ-
nement qu’elle entend mettre à profit.
Nous partageons le constat que le
progrès social ne peut pas se faire
sans la prise en compte de l’environ-
nement, bien commun de l’humanité.
Et inversement. Il est donc primor-
dial dans chacune des décisions de
mesurer l’impact environnemental,
au-delà de l’impact économique et
social, qui nous est plus aisé d’identi-
fier en tant que syndicalistes. 

Le travail autour des questions de
transitions nécessite également que
nous nous réunissions pour en par-
ler. Pendant le congrès nous avons

abordé le thème du mix énergétique
et du nucléaire. Il a donné lieu à 
l’expression, dans la résolution géné-
rale, du souhait de l’UNSA d’avancer
vers une part croissante et majori-
taire des énergies renouvelables dans
le mix énergétique. 
L’engagement a été pris de former un
groupe de travail sur la transition
écologique.  Un autre groupe de tra-
vail sera formé sur les transitions
technologiques. Car nos débats de
congrès autour des transitions ont
ouvert des pistes que nous allons
poursuivre à l’UNSA en y mettant
nos réflexions et notre énergie pour
avancer vers un avenir solidaire et
soutenable.
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« À l’UNSA on tiendra les deux bouts :
celui de la transition écologique et technologique 
et celui de la justice sociale. »

Le congrès s’est clos par un discours fondateur du Secrétaire général, soulignant avec force que
l’UNSA continuera à agir avec détermination pour une société, un monde plus justes, plus 
démocratiques, plus soucieux de l’environnement

Ci-dessous, des extraits du discours de clôture que vous pouvez lire dans son entier par le lien :
https://www.unsa.org/Discours-de-cloture.html

Cher(e)s ami(e)s, 
cher(e)s camarades,

Au terme de notre congrès, 
il me reste à vous dire

quelques mots pour conclure
ce magnifique congrès.

Nous sommes désormais dotés d’un projet qui va nous 
guider pour les 4 années qui viennent. 

La double transition écologique et technologique est la
grande affaire des 15 à 20 ans qui viennent. À l’UNSA on
tiendra les deux bouts : celui de la transition écologique et
technologique et celui de la justice sociale.

« À l’UNSA, on s’occupe de moi », n’est pas un simple 
slogan. Je veux dire avec force à toutes les personnes qui
auront besoin d’aide pour faire face à ces basculements,
qu’elles pourront compter sur les militantes et les 
militants de l’UNSA. Chômeurs, précaires, intérimaires,
travailleurs à temps partiel imposé, travailleurs pauvres et
toutes celles et tous ceux qu’on désigne comme « ceux qui
ne sont rien ». Nous, à l’UNSA, on vous considère… 
On vous considère comme des personnes à défendre et à
défendre en priorité… Le message est clair :
L’UNSA n’abandonnera personne sur le bord de la route
des transitions !

Monsieur le Président de la République, Monsieur le 
Premier ministre, les délégués du congrès de l’UNSA ont
un message pour vous : 
« Ne perdez pas de temps, et remettez le social au cœur de
votre politique. La cohésion sociale de notre pays, ses perfor-
mances économiques mais aussi l’esprit même de l’idéal 
républicain exigent des mesures de justice et d’équité. Soyez-
en sûrs, sur le social, l’UNSA ne lâchera rien ! »

Réfléchir à un renouveau démocratique est nécessaire. 
La première étape devrait être de faire vivre à nouveau la
démocratie représentative. Et là aussi, l’UNSA a un mes-
sage pour le Président de la République : les partenaires
sociaux, le mouvement mutualiste, les grandes associations
qui représentent des millions de citoyens engagés, ne sont
pas des obstacles à contourner mais une part de la démo-
cratie à associer et à prendre en compte.

Lorsqu’on parle de la crise de la démocratie sociale, il y a
un sujet qui mérite d’être revisité, c’est celui de la repré-
sentativité syndicale. La proposition de l’UNSA, à l’image de
l’écart qui existe entre le seuil de représentativité dans l’en-
treprise (qui est de 10%) et celui du niveau interprofession-
nel privé (qui est de 8%), est que le seuil de cette nouvelle
représentativité interprofessionnelle globale soit fixé à 7%. 
Nous mènerons campagne, comme aux origines de l’UNSA
lorsque nous combattions le monopole issu de la représen-
tativité irréfragable, parce que cette idée est juste et
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qu’elle est simplement dans l’intérêt général des femmes
et des hommes qui travaillent, quel que soit leur secteur
d’activité. 

Ces derniers mois, des événements ignobles portés par les
vents mauvais de la haine sont venus nous rappeler qu’ils
ne sont jamais loin, les ennemis de la démocratie et de la
République.

Mais il faut que tous les porteurs de haine, que toutes les
personnes qui attaquent les juifs, les musulmans, les noirs,
les étrangers, que tous les fanatiques, les nationalistes, les
factieux, sachent qu’ils auront face à eux la force de la 
République, que les militantes et les militants de l’UNSA
seront toujours là pour les stopper, qu’ils nous trouveront
toujours debout pour leur dire simplement : vous ne 
passerez pas !

J’en termine en nous invitant à ne pas perdre un bien 
peut-être encore plus précieux que tous ceux que j’ai cités
et qui fait aussi l’originalité de l’UNSA : la convivialité qui
règne dans nos rangs, de cette simplicité dans les relations
humaines.

L’UNSA, c’est le syndicat des grandes ambitions mais c’est
aussi celui des conquêtes du quotidien.
Un syndicat utile où l’on peut dire « moi ça va, je suis à
l’UNSA ! ».
Je voudrais aussi remercier, au-delà de nos adhérent.e.s qui
nous font confiance, ces dizaines de milliers de militantes
et de militants qui, chaque jour partout en France font
vivre l’UNSA et sont les visages de l’UNSA.

Vivent les militantes et les militants de l’UNSA,
vive l’UNSA !

Après huit ans passés au Secrétariat National de l’UNSA, dont sept comme Secrétaire
Général, j’ai remis mon mandat lors du congrès de Rennes, conformément à ce que
j’avais annoncé à l’issue du congrès de Montpellier. Rien de plus normal que ce
cycle démocratique de renouvellement des directions. Normal ? Peut-être pas

tant que ça dans le syndicalisme français si l’on en juge par les psychodrames et déchi-
rures qui auront émaillé la vie de deux grandes confédérations syndicales françaises
confrontées à de pareilles circonstances, il n’y a pas si longtemps…

Laurent Escure, à la tête d’une équipe nationale doublement paritaire (femmes-hommes
et public-privé), a donc désormais pris le relais pour représenter notre organisation, avec
mon total soutien. A ce moment où je passe le témoin, je souhaiterais dire ma gratitude à toutes
celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance pour exercer cette difficile fonction de Secrétaire Général et
m’avoir permis ainsi de construire avec vous cette nouvelle espérance syndicale. Les responsables passent, le combat
syndical de l’UNSA reste. 

Aux lecteurs d’UNSA magazine

Merci à toutes et à tous et plus fort l’unsa !
Luc Bérille 
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Àl’issue du congrès, soulignant la
grande qualité du Couvent des
Jacobins qui nous a accueillis et

permis de travailler et débattre pendant
ces trois jours dans les meilleures condi-
tions, Laurent Escure a remercié la ville
et la Communauté urbaine de Rennes, le 
département d’Ile et Vilaine, la Région 
Bretagne et l’ensemble des partenaires 
de l’UNSA - System Event, UNSA
Boutique,  ALF, Création visuelle, TACTIC
Impressions, La PETITE PRODUCTION,
Co-Théâtre, nos annonceurs et tous ceux
qui ont contribué à la pleine réussite de ce
très beau congrès.

Le Secrétaire général a salué chaleureu-
sement le travail impeccable, l’organisa-
tion remarquable de l’équipe de
l’Union régionale de Bretagne.

Précédé par la musique d’un biniou et
d’une bombarde, tout l’équipage est 
alors monté sur scène, applaudit à tout 
rompre de l’ensemble des congressistes.  

À ce moment fort où s’est vérifiée une
nouvelle fois la convivialité qui a régné pen-
dant tout le congrès, le slogan « Moi ça va,
je suis à l’UNSA ! » était dans les esprits.  

Sylvie Liziard a exercé de nombreuses
responsabilités au sein de l’UNSA Caisse
d’Epargne et de l’UNSA Banques.
Elle quitte ses responsabilités au sein du
Secrétariat national. Son engagement 
déterminé au service de l’UNSA, les 
actions qu’elles a menées inlassablement
pour les droits des salariés, pour les
droits des femmes, contre le sexisme 
et pour l’égalité Femmes/Hommes, ont
marqué notre organisation. Elle conti-
nuera à militer au sein de l’UNSA. 

Luc Bérille passe le relai après une long
cheminement militant, après avoir dirigé
le premier syndicat de l’UNSA, après
sept années passées dans la responsabi-
lité de Secrétaire général de notre orga-
nisation. Il a permis à l’UNSA de se
développer, de progresser, de se renfor-
cer, de se faire entendre et d’être large-
ment reconnue par nos partenaires 
et nos interlocuteurs. Il continuera à 
apporter ses précieuses contributions à
l’UNSA, au sein du CESE. 

Le congrès, debout, a exprimé amitié et reconnaissance par une longue 
ovation à Sylvie et Luc, qui, chacune et chacun, dans leurs fonctions 
respectives, auront marqué fortement la vie de l’UNSA.

Remerciements et un grand bravo
à l’équipe de l’UR Bretagne et à tous nos partenaires
pour la réussite et l’organisation de ce très beau congrès !

Hommages & remerciements
Au moment où Sylvie Liziard et Luc Bérille quittent leurs 
responsabilités, Laurent Escure leur a rendu un vibrant hommage
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dans la presse

L’Express L’Entreprise
Pour le futur patron de l’UNSA, celle-ci est « déjà représentative », et elle est systématiquement 
consultée par les pouvoirs publics sur tous les sujets, mais il faut un nouveau mode de calcul de la 
représentativité… l’UNSA souhaite que le calcul intègre les votants du privé comme du public, ce qui
permettrait « pour chaque cas où les questions concernent tous les travailleurs, d’avoir une entrée plus juste
et légitime qu’aujourd’hui ».

Le Figaro (02/04)
…Le petit dernier de la famille réformiste, qui désignera jeudi Laurent Escure - en remplacement de
Luc Bérille - comme nouveau secrétaire général, a le vent en poupe. Dans le privé, il affiche la plus
forte progression aux élections, après la CFE-CGC (syndicat catégoriel des cadres). Même réussite
lors des élections des représentants du personnel chez les fonctionnaires en 2018, où il a conforté sa
4e place. Victoire symbolique, l’UNSA a détrôné l’an passé la CGT comme premier syndicat à la RATP.

Les ECHOS (04/04)
Elu à l'unanimité ce jeudi à la tête de l'UNSA, Laurent Escure a fustigé la politique sociale menée par
Emmanuel Macron. Il a affirmé le refus de son syndicat de voir l'âge légal de la retraite relevé. 
…Il a dénoncé le « en même temps » d'Emmanuel Macron qui « a un problème d'élasticité temporelle et
d'équilibre ». « On l'a vu depuis près de deux ans, la flexibilité c'est tout de suite et la sécurité c'est plus tard
et peut-être », a-t-il dénoncé, l'enjoignant de « remettre le social au coeur de sa politique » et reconnaître
les corps intermédiaires.

La Croix (02/04)
« Dès la création de l’UNSA, nous avons eu le mandat de rapprocher le syndicalisme en général et le syndica-
lisme réformiste en particulier. Mais rapprochement ne veut pas dire fusion, décrétée d’en haut… 
En revanche, chaque fois que nous partageons des positions communes, j’ai plaidé pour que nous les défendions
ensemble. »

AFP (31/03)
M. Escure a souligné que l'équipe issue du congrès "marquera une nouvelle étape" car elle sera 
"deux fois paritaire", avec 7 hommes et 7 femmes, mais aussi 7 représentants du public et 7 du privé. 
Il a relevé que le congrès va également "réfléchir à des services à offrir aux salariés", comme un 
accompagnement personnalisé à travers des consultations juridiques ou des conseils de carrière.

Le congrès
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•  Ouest-France - 9 février :
   “ l’UNSA se lance dans le grand débat “
•  Sud-Ouest - 14 février :
   “ 3 questions à Laurent Escure “
•  Gestion Sociale -14 février : 
   “ La succession est enclenchée à l’UNSA “
•  Le Dauphiné libéré - 15 février : 
   “ il nous faut faire face à la crise du syndicalisme “
•  Var Matin - 27 février :
   “ l’UNSA prépare ses élections nationales à Toulon “
•  La Dépêche 1er mars :
   “ l’UNSA tient son congrès départemental à Foix “
•  Le Journal de l’ile de la Réunion - 6 mars :
   “ Eric Chavriacouty réélu à la tête de l’UNSA “
•  Le Monde - 21 mars :
   “ Passage de témoins en douceur à la tête de l’UNSA “
•  Ouest-France - 28 mars :
   “ Le syndicat UNSA en congrès national du 2 au 4 avril “
•  Les Echos - 2 avril :
   “ Succession en douceur à la tête de l’UNSA “
•  Le Figaro - 2 avril :
   “ L’UNSA, le syndicat autonome qui a le vent en poupe “
•  L’Humanité - 2 avril : 
   “ À l’UNSA, soif de représentativité et nouvelle tête “
•  AEF - 2 avril : 
   “ 7ème congrès de l’UNSA, le dialogue social reste un 
   combat en France (Luc Bérille) “
•  AEF - 2 avril :
   “ L’UNSA ou comment unir des éléments autonomes “
•  Ouest-France - 3 avril : 
   “ Le syndicat UNSA en congrès national à Rennes “
•  AEF - 3 avril :
   “ 7ème congrès de l’UNSA : le rapport d’activité est 
   adopté à 96,38% “
•  La Croix - 3 avril : 
   “ Luc Bérille le combat écologique est aujourd’hui 
   prioritaire ”
•  Libération - 4 avril :
   “ Laurent Escure : nous devons convaincre le Président 
   qu’il fait fausse route “
•  Ouest-France - 4 avril :
   “ Interview Philippe Capon les forces de l’ordre ont 
   totalisé 2 000 blessés “
•  L’Obs - 4 avril :
   “ Un nouveau patron pour l’UNSA, « petit » syndicat 
   sans complexe “
•  AEF - 4 avril :
   “ Laurent Escure demande aux pouvoirs publics de 
   remettre le social au cœur de leur politique “
•  AEF - 4 avril :
   “ Congrès de l’UNSA :  la composition du nouveau 
   secrétariat national élu aux côtés de Laurent Escure “
•  Actuel CE - 5 avril :
   “ L’UNSA accélère le développement de services pour 
   ses adhérents “
•  Ouest-France - 5 avril : 
   “ Laurent Escure, nouveau patron de l’UNSA “
•  AEF - 8 avril : 
   “ Ce qu’il faut retenir du 7ème congrès national de l’UNSA “

Libération (04/04)
« Nous devons convaincre le Président qu'il fait fausse route» Laurent 
Escure réclame « un virage social et démocratique » au gouvernement…
« … Au départ, les gilets jaunes se sont emparés de la question du pouvoir
d’achat. Ils ont d’ailleurs exprimé des choses qu’on porte aussi : depuis longtemps
nous disons que justice sociale et transition écologique sont liées. Puis, leur mou-
vement est vite devenu politique. »

L’Obs (04/04)
Laurent Escure : « Notre priorité: La justice sociale. Sans elle, on n’aura pas
l’acceptation des citoyens qui doivent se mobiliser pour la transition écologique.
Et si on n’a pas la transition écologique, on n’aura pas la justice sociale.
… Il y a des catégories entières qui se détournent de l’action syndicale. On va
donc essayer de leur reparler et de développer un syndicalisme de services. »

Ouest-France (05/04)
Petit, mais costaud ? Le syndicat UNSA a beau n’être que le sixième syn-
dicat de France avec 7,2 % des voix au niveau national (public et privé
confondu), il est l’un des rares à enregistrer une progression constante,
élection après élection. Raison pour laquelle Laurent Escure, le nouveau
numéro 1 élu ce jeudi à Rennes, n’a pas de complexe pour répondre 
à ceux qui, parmi les macronistes, dénigrent les corps intermédiaires : 
« Aux hommes politiques qui, parfois, contestent notre légitimité, je fais remar-
quer que lors des élections professionnelles, on oscille entre 50 % de participation
dans le public et 60 à 70 % dans le privé, un niveau bien supérieur à la plupart
des élections politiques, la présidentielle exceptée » .

Ouest-France (05/04)
Il évoque « une vraie ouverture de négociations sur l’accompagnement 
social des mesures de transition écologiques » et « la réduction des écarts de
salaires », tout en rappelant que l’UNSA est partie prenante du « Pacte 
social et écologique », avec 19 autres syndicats et associations. Soulignant
que l’UNSA « n’était pas demandeur d’une réforme systémique » vers un 
régime de retraites par points, Laurent Escure prévient que son organisation
syndicale quittera la consultation si le départ à 62 ans est remis en cause.
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Réforme des retraites : 

Depuis plus d'un an maintenant, la concertation sur
la réforme systémique de notre système de retraite 
a débuté. L’UNSA, bien que non demandeuse d’une
telle réforme, participe activement aux réunions 
avec le Haut-commissaire, Jean-Paul Delevoye

pour l’UNSA, toucher à l’âge légal de départ, 
c’est non !

Petit retour en arrière :
Alors que plusieurs scenarii étaient 
possibles, le 10 octobre 2018, lors d'une
réunion avec l'ensemble des partenaires
sociaux, Jean-Paul Delevoye a indiqué
que, conformément aux promesses élec-
torales d’Emmanuel Macron, l'âge légal
de départ en retraite ne serait pas remis
en cause dans le cadre de la réforme.

Or depuis fin mars, il ne se passe pas un
jour sans qu’un ministre ou un secrétaire
d’État ne remette en cause cette position
en proposant un recul de l’âge légal. Pour
certains, il s'agit de prendre en compte
l’allongement de l’espérance de vie, pour

d'autres, de financer la dépendance, 
pour d’autres encore, de financer notre
modèle social.

Les fervents partisans du dialogue social
que nous sommes s’inquiètent fortement
de ces tergiversations. Dans toutes les
concertations et plus particulièrement
dans celles difficiles portant sur la 
réforme de notre système de retraite, la
loyauté est un ingrédient majeur. Depuis
plus d'un an et demi, les discussions avec
le Haut-commissaire se sont déroulées
dans une ambiance loyale et d'écoute
respective. Remettre ainsi en cause l’âge

légal, c’est rompre la confiance et donc
remettre en cause toute la concertation. 

Au-delà de la forme, repousser l'âge légal
serait une injustice sociale. Aujourd'hui 
à 62 ans, un salarié sur deux est au 
chômage, un très grand nombre sont en
invalidité. Le report de l’âge légal aurait
donc mécaniquement des effets sur 
les comptes de l’assurance chômage. 
Par conséquent, le gain financier resterait
à démontrer. Au-delà même du seul 
aspect financier, le recul de l’âge légal 
aurait aussi des répercussions sur le
montant des pensions.

Financer la dépendance par la retraite : une mauvaise idée

Les âges de départ à la retraite

Certains au gouvernement suggèrent
donc de faire financer la dépendance par
la retraite en repoussant l’âge légal de
départ à la retraite. Pour l’UNSA, le 
financement de la protection sociale doit
être clarifié. 

La dépendance n’est pas une consé-
quence du travail. Elle doit donc être 

financée par l’impôt, par la solidarité 
nationale, et non par des cotisations 
sociales. Pour l’UNSA, il n’est donc pas
acceptable que le risque dépendance soit
financé par la branche vieillesse.

Pour notre organisation syndicale, ce qui
relève du travail doit être financé par 
les cotisations sociales (les retraites, les 

accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles…etc.). Ce qui relève de la
solidarité, doit être financé par l’impôt 
(la maladie, les allocations logement, etc.). 

Pour l’UNSA, tout recul de l’âge légal 
serait considéré comme une véritable
provocation qui aurait pour conséquence
immédiate l’arrêt de la concertation.

En 2018, selon la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), l’âge de départ effectif moyen à la 
retraite s'est élevé à 62 ans, 8 mois et deux semaines, l'an passé. Il a augmenté de deux mois et demi
de plus que l'année précédente. En 2011, il était de 62 ans, et en 2007, de 61 ans.

Dans la fonction publique, l'âge moyen de la retraite, en hausse de 3 mois en 2017, reste variable : 
il est de 61 ans et 4 mois pour l'État (civils), 61 ans et 5 mois pour les collectivités, et de 59 ans et 
10 mois chez les hospitaliers.
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  Depuis sa création, l’UNSA s’est prononcée en faveur de la construction européenne

et de l’Europe sociale, pour défendre et promouvoir les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit ainsi que 
de respect des droits Humains et des libertés fondamentales

Un mois de mai sous le signe de l’Europe !

Crise de confiance entre les 
citoyens et l’institution euro-
péenne, montée des populismes :

un fossé sépare pourtant la majorité 
des citoyens de l’Union Européenne 
(UE) des institutions européennes et des 
dirigeants qui les incarnent. Mais se 
contenter de « surfer » sur le rejet de 

« l’Europe » n’ouvre aucune issue et
renforce le désenchantement ambiant. 
Il faut au contraire rendre confiance en 
l’Europe en redéfinissant l’Europe que nous
voulons : une Europe plus proche de ses 
citoyens, une Europe sociale, une Europe 
où les citoyens européens voient l’intérêt
qu’elle peut avoir pour eux, au quotidien.

Aux côtés de la Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES) dont elle est 
membre, l’UNSA s’est engagée de longue
date dans la défense des travailleuses et
des travailleurs européens.

■ 1er mai 2019 
Ce 1er mai 2019, année d’élections européennes se devait d’être sous le signe de
la solidarité européenne. C’est le sens du rassemblement symbolique organisé en
collaboration avec la CFDT, la CFTC et la FAGE sur la place Europe - Simone Veil
à Paris. C’était évidemment l’occasion de rappeler les sollicitations de la Confé-
dération européenne des Syndicats en direction des candidates et candidats aux
élections européennes !

■ Congrès de la CES, Vienne, 21 - 24 mai 2019
À la veille des élections européennes, le Congrès de la CES permettra d’adopter le Manifeste de Vienne ainsi que le plan d’action
pour la période 2019 - 2023. Pour l’UNSA, ce sont Laurent Escure, Rachel Brishoual, Emilie Trigo, Christian Chevalier et Chloé
Bourguignon qui y prendront part, porteurs des mandats adoptés lors du congrès de Rennes !

Programme de la CES pour les élections européennes 2019 : 
« Une Europe plus juste pour les travailleuses et les travailleurs »
Dans le cadre des élections euro-
péennes, la CES a lancé une campagne
d’envergure en direction des différents
candidats au Parlement européen.

Cette campagne affirme qu’« une Eu-
rope plus juste pour les travailleurs est
possible » et doit être basée sur : 

•  La démocratie : La CES appelle
l’UE à entreprendre des actions pour
défendre la démocratie et les prin-
cipes démocratiques, des droits des
syndicats et les droits des femmes,
pour préserver l’État de droit, 
appliquer la tolérance zéro face aux
discours de haine, améliorer la parti-
cipation démocratique et préserver
les droits des personnes, des syndicats

et de la société civile de mener 
campagne pour l’intérêt public.

•  Des emplois de qualité et des
salaires plus élevés : nouvelles 
politiques économiques, fiscalité plus
équitable et plus progressive, augmen-
tations salariales pour réduire les
écarts salariaux et stimuler la crois-
sance, négociations collectives renfor-
cées, telles sont les priorités de la CES
concernant l’emploi !

•  Des transitions justes : Les tran-
sitions parallèles vers une économie
bas-carbone et numérique doivent
être gérées de façon à anticiper 
les changements et aider les travail-
leuses et travailleurs qui subissent des 

perturbations et des transformations
dans leur emploi à la suite de la décar-
bonisation, la digitalisation, l’automati-
sation et la mondialisation.

•  La justice sociale : L’UE doit 
reconstruire son modèle social, en
mettant pleinement en œuvre le 
socle européen des droits sociaux 
aux niveaux national et européen. 
Ceci doit inclure le droit à un ensei-
gnement de qualité et à l’apprentissage
tout au long de la vie, à la santé et 
la sécurité au travail, à l’égalité des
genres, à un équilibre vie privée - vie
professionnelle et à des services 
publics de bonne qualité.



L’UNSA Fonction pu-
blique s’oppose au 
gouvernement depuis

plusieurs mois sur son projet
de loi fonction publique qui va
non seulement accentuer la
précarité dans la fonction pu-
blique avec un recours accru
aux contrats de 3 ans, aux
contrats de mission mais aussi
diminuer, au nom de la moder-
nisation, le droit des agents 
publics (fin des CHSCT, sup-
pression des missions des CAP,
fin de la transparence protec-
trice, instauration d’une rup-
ture conventionnelle sans les
garanties et les protections du
droit privé, nouveau régime de
sanctions disciplinaires pour les
agents hospitaliers et de l’État
sans droit contradictoire…). 

Pour l’UNSA Fonction pu-
blique, ce projet de loi est
avant tout un projet idéolo-
gique qui ne répond pas aux
demandes légitimes des ci-
toyens pour une présence
des services publics plus
proche d’eux sur tous les
territoires et qui va affaiblir
la fonction publique.

L’UNSA avec la CGT, la CFDT,
la FSU, Solidaires, la FA-FP, 
la CGC et la CFTC appelle à
une journée de grève et de 
manifestations nationales le 
9 mai 2019.
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