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Fonction publique 

En bonne forme, l’Unsa va confirmer à son 

congrès l’ancrage réformiste 

Publié le 30/03/2015 • Par avec l'AFP • dans : France, Toute l'actu RH  

L'Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) tient son 6e congrès du 31 mars au 2 avril 2015 

à Montpellier et va reconduire à sa tête Luc Bérille qui, fort de ses bons résultats, entend 

consolider un pôle réformiste avec les centrales soeurs, la CFDT et la CFTC. 

Cet article est paru dans Le Club Ressources Humaines  

L’ex-professeur des écoles de 57 ans dirige depuis mars 2011 ce jeune syndicat, né en 1993, et qui 

commence à se faire une place au soleil : sa position s’est renforcée dans son bastion, la fonction 

publique. 

Seul candidat en lice, ce fils et petit-fils d’instituteur, devrait être réélu par les 1 200 délégués 

réunis au Corum de Montpellier. 

Il avait succédé à Alain Olive, qui avait dirigé le syndicat pendant 17 ans. Réélu au précédent 

congrès à Pau en 2009, ce dernier avait passé le témoin avant le terme de son mandat. 

Réformiste, avec pour cheval de bataille le dialogue social – également le leitmotiv du président 

François Hollande – l’Unsa a une « place particulière » et « sa voix compte auprès des pouvoirs 

publics », se targue la centrale. 

Consultée par le gouvernement, même si elle ne fait pas partie des syndicats représentatifs, l’Unsa 

a soutenu depuis 2012 nombre de réformes du gouvernement – marché de l’emploi, pacte de 

responsabilité. 

A l’appui de sa stratégie réformiste- « la transformation sociale par la négociation » – l’Unsa va 

« poursuivre et approfondir sa collaboration actuelle avec la CFDT et la CFTC », a indiqué à 

l’AFP M. Bérille. 

« Pas se dissoudre » - Mais le syndicat a dressé le bilan de sa tentative avortée en 2009 d’une 

fusion avec le syndicat des cadres, la CFE-CGC. « Faire bouger les appareils est difficile », relève 

M. Bérille qui ne prévoit pas de rapprochement organisationnel avec la CFDT, malgré la 

proximité de leurs politiques. 

« Il ne s’agit pas de se dissoudre » mais porter, avec les syndicats réformistes « des dossiers 

ensemble, c’est plus réaliste », souligne Luc Bérille. Il rappelle que son syndicat est attaché au 
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mode de fonctionnement basé sur « l’autonomie des structures »- sa marque de fabrique – alors 

que la CFDT est plus centralisatrice. 

Les leaders des syndicats réformistes, Laurent Berger (CFDT), Philippe Louis (CFTC), Marie-

Françoise Leflon (numéro deux de la CFE-CGC), participeront au Congrès. 

4e syndicat de la fonction publique - Au sein du pôle réformiste, qui a marqué des points ces 

dernières années, l’Unsa est en « plein développement », se réjouit son numéro un. Dans la 

fonction publique elle a renforcé sa position aux élections professionnelles de décembre 2014 

(+ 1 % à 10,3 %), se positionnant comme 4
e
 syndicat. 

Mais, dans le secteur privé et les entreprises publiques elle n’est pas parvenue à gagner sa 

représentativité. Avec un total de 4,3 % des voix, selon les résultats agrégés en 2013, loin des 8 % 

requis, elle reste derrière les 5 centrales représentatives : CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC. 

Son objectif est de gagner la représentativité en 2017, à l’issue du cycle en cours, ou du moins 

élargir le nombre de branches dans lesquelles elles est représentative (50 actuellement). 

A la SNCF, où elle est deuxième syndicat son score s’est amélioré aux élections de mars 2014, 

à la RATP elle reste deuxième syndicat et à Air France troisième. 

« Les syndicats réformistes, comme l’Unsa et la CFE-CGC, qui sont plutôt dans la 

négociation, partisans d’un syndicalisme pratique, non confédéré, qui ne s’encombrent pas 

de discours idéologique, ont le vent en poupe », relève auprès de l’AFP, Dominique Andolfatto, 

professeur à l’université de Bourgogne. 

Mais si « l’Unsa prospère », elle « reste encore dans un syndicalisme de niches et n’est pas 

présente partout », relève ce chercheur. Pour gagner la représentativité elle doit « essaimer dans 

les PME », selon lui. 

Environ 130 000 adhérents dans le public - Née en 1993 par la fusion de plusieurs organisations 

dont la Fédération de l’éducation nationale (FEN, amputée toutefois par une scission), l’Unsa 

revendique 200 000 adhérents, dont deux tiers dans la fonction publique et les entreprises 

publiques et un tiers dans le secteur privé. 

 


