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Introduction
[« Libres ensemble »] C’est le plus beau slogan qu’on ait trouvé ! Il y a à la fois la notion de liberté ; je
m’organise, je choisis mes thèmes de communication, j’écris mes tracts etc., mais en même temps on est
ensemble, on n’est pas dans l’individualisme, on est vraiment dans le collectif. Nous c’est le slogan
qu’on met partout, c’est celui qu’on préfère. (Militant UNSA, secteur Banque-Assurances)

« Libres ensemble » : ce slogan utlisé par l’UNSA est rortement apprécié des militants de l’UNSAs
« c’est le plus beau qu’on ait trouvé »s dit cet adhérent historiquef Le sens et la philosophie d’acton
de ce syndicat sont dans cette associaton complexe entre liberté et solidarité communef Le nom de
l’Union natonale des syndicats autonomes peuts à l’image de ce slogans parrois sembler porter une
contradicton internes une tension originale : comment unir des éléments autonomess qui « suiient
leurs propres lois ou propres règles » si l’on prend le sens étymologique du terme d’autonomie ?
C’est cet équilibre entre l’acton locale de militantss iniests dans des lieux proressionnels très diierss
et le proeet commun d’une union syndicale âgée aueourd'hui de 25 ans au moment où nous écriions
ces ligness que nous souhaitons interroger dans ce rapports à destnaton même de l’organisatonf
Pour mieux connaître l’organisaton UNSAs nous proposons d’en interroger ses membresf Qui sont
les adhérents et les militants de l’UNSA ? Qu’est-ce qui les rédère ? Cette sociologie de l’UNSA au
prisme ou au miroir de ses militants iise à mieux comprendre l’organisaton dans ses dimensions
humainesf Quelles sont les ialeurs des acteurs qui ront l’UNSA ? Leurs conceptons du syndicalisme
et leurs iisions de l’autonomie ? Comment l’UNSA pariient-elle à réussir le défi de l’union dans la
diiersités dans un modèle originals interproressionnel mais non conrédéral ?
L’UNSA est un syndicat récents apparu en o993f Elle est rondée par cinq syndicats ayant une traditon
d’autonomie rortes qui se sont construits en dehors ioire même contre le syndicalisme conrédéréf
Pour Dominique Andolratto dans une présentaton datant de près de o01 anss « l’UNSAs
rassemblement relatiement récent de syndicats et rédératons autonomes consttué depuis o993s
ne se définit pas en efet comme une organisaton conrédérales au contraire de la CGTs de FOs de la
CFTC ou de la CFDTf Ce modèle coife d’une superstructure les unions syndicales territoriales et les
rédératons de branche d’actiitéf Ors l’UNSA s’est édifiée sur la base d’organisatons autonomess qui
reeetaient le modèle conrédérals eugé trop politque et bureaucratques pour priiilégier la dérense
proressionnelles l’union catégorielle ou corporatief (…) Mais l’UNSA se présente aussi comme une
organisaton « interproressionnelle »s structurée autour de huit pôles d’actiités et dotée d’un
appareil natonal (…)f Cela tend à la rapprocher du modèle conrédéral. »o
L’UNSA est aueourd'hui représentatie dans les trois ronctons publiques et ioit son audience
progresser dans le secteur priiés même si elle n’y est pas représentatie au plan natonalf En 201o7s
l’UNSA réalise 5s35 % des sufrages exprimés aux électons proressionnelless en-dessous de la barre
des 8 %s mais en progression la plus rorte (+ 29 % de sufrages par rapport à 201o3) de tous les
syndicats natonauxf La iision d’une union agrégeant des syndicats « corporatstes »s à l’image de ce
que dit Andolratto des débuts de cette unions tout en tendant iers la « conrédéralisaton » inéiitables
doit aueourd'hui être analysées au regard de ce que ront et pensent eux-mêmes les syndicalistes de
l’UNSAf
o Df Andolrattos « L'UNSAs quatrième organisaton syndicale rrançaise ? »s publié sur le site de l’Insttut supérieur du traiails
23 noiembre 201019f http://istraiailfcom/actualites-etudes/les-etudes-sociales-et-syndicales/o01458-l-UNSA-quatriemeorganisaton-syndicale-rrancaisefhtmls on soulignef
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Peu de traiaux ont analysé le cheminement de la constructon de cette organisatons ni interrogé ses
militants sur leur concepton du syndicalismef L’étude de Bf Verrier (20101.)s est la seule à reienir sur
les premières étapes de ce parcoursf Ce traiail montre bien les tensions issues de la créaton d’une
union (un centre) sans ressources ni moyens dans un premier temps autres que celles de ses
syndicats rondateursf Le tournant interproressionnel de la fin des années o9901 marque une étape
importantef Depuis son deuxième Congrès en mai o998s l’UNSA est deienue une « structure
syndicale qui entend représenter et dérendre l’ensemble des salariés au niieau natonals prend la
rorme euridique d’une Union natonale syndicale interproressionnelles conrormément aux
dispositons du code du traiail » (Verriers 20101.)f En 201012s les électons prud’homales sont rortement
iniestes par l’organisatonf L’UNSA multplie les candidatures à ce scrutn et se construit par làmême un réseau natonalf La dynamique de ce mouiement rencontre un rort écho et les résultats du
scrutn réièlent la place importante d’outsider conquise par l’UNSAf Aiec ces électonss l’organisaton
s’insttutonnalise un peu pluss et le nouieau défi est celui de la « représentatiité »f Nous aions
étudié cette « quête de la représentatiité » dans un précédent rapports retraçant les mobilisatons
d’abord eudiciaires puis aueourd'hui les logiques de déieloppement iisant à conquérir les iotes des
électeursf Cette précédente étude permettait déeà de saisir partellement le sens et le répertoire
d’acton des militants de l’UNSAs organisés autour de cette « ambiton » commune (pour reprendre le
nom du proeet de déieloppement iisant la mesure de la représentatiité en 201o7s « Ambiton
201o7 »)f La présente étude correspond en quelque sorte au « second tome » de cette étude
sociologique de l’UNSAf Là où le tome o était surtout consacré aux éiolutons de l’UNSA dans le
secteur priiés ce tome 2 porte sur l’ensemble de l’organisaton dans son assemblage public/priiéf
Cette seconde étude est moins portée sur les stratégies organisatonnelles du syndicat que sur les
représentatons subeecties et les caractéristques personnelles des indiiidus qui les portentf
Nous nous basons pour cela sur un matériau empirique originalf Il s’agit d’abord d’un questonnaire
« papier »s distribué lors du sixième congrès natonal de l’UNSAs organisé à Montpellier les 3o mars
et o-2 airil 201o5f Ce questonnaire de o3 pagess reproduit en annexes était distribué dans les
mallettes des congressistes et a également rait l’obeet de distributons lors de ces trois eoursf Les
congrès présentent en efet l’aiantage de réunir en un même lieu un nombre important de militants
et adhérentsf Ce même questonnaire a été distribué fin euin 201o5s en iersion électroniques à
l’ensemble des adhérents UNSA par un « mailing » groupé signé du secrétaire natonal du
déieloppement de l’UNSAf Comme nous le précisons dans le début de la première partes ces deux
méthodes de difusion et de récolte d’un questonnaire ciblent des populatons diférentes et
produisent d’inéiitables biaisf
Inttulé « l’UNSAs le syndicalisme et moi » et sous-ttré « Etude sociologique sur les partcipants au
congrès natonal de l’UNSA »s ce questonnaire a été d’abord partellement exploité dans le cadre de
la première étude sur la représentatiitéf La présente étude complète l’analyse de ce questonnaire
comportant au total o701 questonsf2
L’obseriaton du congrès de l’UNSA en 201o5 (ets plus tôts la partcipaton au précédent congrès de
Pau fin 201019) as par ailleurss apporté un matériau empirique intéressant dans une optque de saisie
de l’administraton d’un sens commun : ces communions militantes où est – dans le cas présent –
loué le sentment d’appartenances donnent à ioir beaucoup de la relaton entre une organisaton et
ses membresf3
2 Plusieurs questons sont communes aiec les questonnaires précédemment distribués lors de congrès syndicauxs
notamment aiec celui utlisé dans l’étude de la CFE-CGC en 201o01 (Béthoux et alfs 201o3)s ce qui permet des comparaisonsf
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A l’excepton du traiail de Verrier (20101.) cité ci-dessus et d’analyses plus localisées sur des syndicats
appartenant à l’UNSA (dans l’éducatons la police notamment)s aucun traiail global n’a été mené sur
les militants de l’UNSAf Par comparaisons plusieurs traiaux ont été menés sur d’autres organisatons
syndicales à l’occasion même de leurs congrèsf 4
L’analyse du questonnaire a été complétée par une série d’entretensf Dans le cadre du tome 1,
nous avons réalisé, courant 2015, 37 entretiens, soit 34 auprès de militants du secteur privé et 3
auprès de militants du public avec des mandats interprofessionnels. Ces entretens portaient
essentellement sur les stratégies de déieloppement de l’UNSA dans le priié et de conquête de la
représentatiité ; ils abordaient directement les modèles et répertoires d’acton et plus
indirectement la queston des ialeursf Certains éléments trés de cette enquête seront repris icif 5
Dans le cadre de la présente enquête, nous avons réalisé une série de 35 entretiens semi-directifs
plus directement centrés sur ces questons de représentatons personnelles et collectiesf Ces
entretens ont été réalisés entre airil et euillet 201o. .s par téléphone ou en présentels aiec des
militants ronctonnaires ou salariés du priiés âgés de 301 à 701 anss de toute la Frances ayant quasiment
tous des responsabilités dans leur syndicat et/ou au niieau interproressionnelf Une parte des
enquêtés qui ont accepté de répondre à un entreten ont partcipé au congrès de Montpellier et ont
été contactés grâce aux coordonnées mail ou téléphone qu’ils aiaient pu laisser à la fin du
questonnairef D’autres contacts ont été obtenus lors de colloques organisés par l’UNSA ou sur un
Salon des Comités d’Entreprisess ainsi que par des contacts de proche en prochef Les personnes
interiiepées ont été totalement anonymisées ainsi que les établissements et entreprises où elles
traiaillentf7 Ce second échantillon se compose de 24 entretiens avec des militants du public et 11
du privé.
Au total, nous disposons donc de 814 questionnaires exploitables et de 72 entretiens auprès de
militants de l’UNSA.
Poser les questons des ialeurs des syndiqués reiient à s’interroger sur l’ancrage idéologique du
syndicat et sur les mécanismes de la rormaton des ialeurs et aux ialeurs (Delmass 201o5)f Nous
commençons par dresser le portrait des répondants à ce questonnaires pour parte des
congressistesf Ce portrait présente les caractéristques personnelles des militants historiques de
l’UNSAs présents depuis sa créatons et de ceux qui en portent le renouiellement aueourd'huif Une
deuxième parte complète ce tableau sociologique en présentant les mandats et responsabilités
actuelles de cette populatonf
Dans une troisième partes nous interrogeons plus spécifiquement les ressorts de l’engagement au
sein de l’UNSAf Pourquoi adhérer et militer au sein de cette organisaton ? Quels sont les motrs de la
rencontre aiec l’UNSAs puis de l’iniestssement personnel dans cette structure ? D’où iiennent les
militants de l’UNSA ?
3 Crf les diférents textes consttuant le dossier de la reiue Socio-Logoss n°oo/201o5 N° spécial : « Les congrès syndicauxs un
obeet d’étude sociologique ? »f
4 Entre autres : Bethoux Efs Desage Gfs Mias Afs Pelisse Jfs Sociologie d’un syndicalisme catégoriel : la CFE-CGC ou la fn d'une
exception?s Pariss Armand Colins collf Recherchess 201o3 ; Guillaume Cfs La CFDT : sociologie d'une conversation réformistes
Presses uniiersitaires de Renness 201o4 ; Lf de Comarmonds Les vingt ans qui ont changé la CGT, Denoëls 201o3 ; Béroud Sfs JfMf Deniss Gf Desages Mf Thibaults L'Union syndicale Solidaires : une organisation au miroir de ses militants : profls,
pratiques, valeurs, convention de recherche Triangle-Solidairess Uniiersité Lyon-2s 201oo ; Béroud Sfs Df Garibays Enquête
sociologique sur les délégués du 47e Congrès confédéral de la CGT (24-28 mars 2003), conienton IRES-CGTs 201014
5 Voir pour plus d’inrormatons méthodologiques : Fariaque (201o.a)f
. Grille d’entreten en annexef
7 Tableau des entretens en annexef
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Dans un quatrième tempss nous reienons sur le pilier central de l’autonomies le « a » de l’UNSA
comme aiment à le rappeler les militantsf Que signifie ce « a » ? L’autonomie peut à bien des égards
apparaître comme un terme plurielf En efet les répondants à l’enquête et aux entretens donnent à
ioir des représentatons iariéess parrois contrastéess de cette noton d’autonomief Comment
« raisonner » ces diférentes notons de l’autonomie dans un modèle commun ?
Enfins dans une cinquième et dernière partes nous regardons comment iit cette autonomie au
quotdiens autour de la mobilisaton substantelle d’un répertoire pragmatque et rérormistef Pour
que l’ensemble de l’édifice tennes l’administraton d’un sens commun par des ialeurs centrales eoue
un rôle rortf Ces ialeurs agissent comme des clés de ioûte entre des militants d’origines diiersesf
Libres mais ensembles ensemble mais libres : comment se pense l’UNSA et comment est iécue
aueourd'hui cette autonomie dans l’union ?
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1. Portrait des répondants au questionnaire
Cette première parte présente un portrait social des militants et adhérents de l’UNSAs à la lumière
des réponses apportées à notre double dispositr d’enquête par questonnaire (au congrès de 201o5 et
par internet)f Il s’agit de rournir un premier panorama socio-démographiques de la populaton des
syndiqués UNSAs qui comme nous l’aions dit en introducton n’a eamais rait l’obeet d’études
approrondies tant d’un point de iue quanttatr que qualitatrf
L’UNSA reiendique à l’heure actuelle 20101 010101 adhérents actrs et retraitéss recouirant l’ensemble
des proressions et champs économiquess aiec une rorce dans certains bastons historiques du
secteur public tels que l’Educaton natonalef A l’origine principalement issue du syndicalisme de la
roncton publiques l’UNSA s’est rortement déieloppée ces iingt dernières années dans le secteur
priiéf Qui sont ses militants et adhérents ? Quel est leur profil ? Peut-on dresser une « cartographie »
des militants actuels de l’UNSA ? Comment se renouielle l’union ? S’agissant d’une union de
syndicats aiec des histoires très diiersess ce portrait statstque permet d’interroger le corps des
militants du point de iue de ses caractéristques saillantes ou de ses racteurs d’homogénéitéf Nous
manquons d’éléments dynamiques pour pouioir comparer ces données actuelles à des données plus
anciennes concernant l’UNSAf En reianches nous disposons d’éléments de comparaison aiec
d’autres syndicats natonauxs permettant de pointer des spécificités propres à l’UNSAf

1.1. Congressistes, militants et adhérents de l’UNSA
Lors du congrès de Montpelliers eniiron o 20101 délégués étaient présentsf Nous aions obtenu 39o
questonnaires soit un taux de réponse de près de 33 %f Comme présenté en introductons un second
échantllon d’enquête a porté sur 423 militants et adhérents de l’UNSA interrogés par questonnaires
aiec l’aide des instances centrales de l’UNSAf Nous disposons ainsi d’un échantllon global de 8o4
répondantsf Qui sont ces répondants ?
Nous sommes conscients des biais de représentaton multplesf Nous serons attentrs à bien
distnguer les réponses selon qu’elles ont été couchées sur le papier lors du congrès de Montpelliers
ou enregistrées sur écran dans le cadre de la passaton internet qui a suiiif La populaton présente
lors d’un congrès syndical natonal est en efet une populaton spécifique : il s’agit de représentants
mandatéss dans le cas présent par une composante de l’UNSA (une union territoriales un syndicats
une rédératons etcf)s c'est-à-dire des militants implantéss iniestss disponiblesf La populaton des
« congressistes » n’est donc pas identque à celle des « adhérents » d’un syndicat (Béthoux et alfs
201o3s pf 58)f Il s’agit d’une populaton partculièrement actie et militantes engagée et inieste dans
le syndicat au point d’être mandatée par son entté d’origine pour la représenter au niieau natonalf
Sont ici surreprésentés les syndicats représentatrsf L’enquête par questonnaire réalisée lors du
congrès de Montpellier porte bien sur des militants et les membres les plus engagés de
l’organisatons et non à proprement parler ses simples adhérentsf
Touteroiss conscients de ce biais qu’il est tout à rait possible de maîtriser par ailleurss nous aions
souhaité élargir le périmètre de l’enquête en conduisant une enquête en lignes relayée par l’appareil
de l’UNSAf Une enquête en ligne a été difusée à l’ensemble du réseau UNSA fin euin 201o5f D’autres
9
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biais apparaissent aiec cette seconde méthodef Une enquête par internet raiorise certains profils
sociologiquess certains méters qualifiés ou dans le tertaires et est habituellement moins maniée par
les catégories ouirièresf Nous n’aions pas maîtrisé par ailleurs la communicaton syndicale autour de
ce questonnairef8 L’iniitaton à y répondre a ainsi pu être mieux relayée dans certaines branches
(par exemples la rédératon de la banque qui représente 201 % des réponses internet contre o01 % des
réponses au congrès)f Nous pouions pour le moment considérer que ce second sous-ensemble
d’enquêtés par questonnaire représente une populaton de militants et d’« adhérents » actrss
sufsamment intéressés par l’adhésion syndicale pour répondre à un questonnaire sur son
organisaton d’appartenancef

1.2. Hommes et femmes à l’UNSA : un renouvellement féminisé
Une présence féminine relativement importante
Notre échantllon total est exactement répart entre deux ters d’hommes (..s7 %) et un ters de
remmes (33s3 %)f Les hommes sont surreprésentés au congrès de Montpellier (.8s5 %)
comparatiement à l’enquête en ligne (.5so %)f
La présence d’un ters de remmes au congrès de Montpellier montre une présence féminine
relativement plus élevée dans la population congressiste que dans d’autres organisations
syndicales. Les questonnaires difusés lors de congrès natonaux dans les années 2010101 indiquent une
présence de 25 à 301 % de remmes (FO 201014 : 25s4 %9 ; CGT 201013 : 29s3 %o01 ; Solidaires 201018 : 28s5
%oo)s à l’excepton du congrès de la CFE-CGC de 201018 ne comptant que o5 % de remmesf Un
questonnaire difusé au congrès de la CFDT de 201012 comptabilisait 37 % de remmes
(Guillaumes Pochics 20101.)f La CFTC rournit de son côté un chifre de 3o % de remmes lors de son
congrès à la même époque (Silieras 20101.)f
Le traiail de Rf Siliera (20101.) permet d’approrondir ce dénombrements en s’appuyant sur une autre
données à saioir les données d’adhérents rournies par les syndicatss et non des réponses à des
questonnaires par des militants congressistesf Au début des années 2010101s la CFE-CGC serait le
syndicat le moins réminisé aiec o8s5 % de remmess mais cette proporton aurait rortement grimpé
pour atteindre 28 % des efectrs en 201018s selon le syndicat (Béthoux et alfs 201o3 : .)f Ceci témoigne
d’une réminisaton rapide des cadres en Frances mais aussi d’un choix des remmes cadres de se
syndiquerf La CGT compteraits selon ces donnéess 28 % d’adhérentes au début des années 2010101s
FO 401 %s la CFDT 44 % et la CFTC 4. % (Silieras 20101.)f Nous ne disposons pas de données d’adhérents
concernant l’UNSAf Seule une généralisaton du chifre tré de l’enquête en lignes soit près de 35 %
d’adhérents remmess est possibles ce qui est potentellement sous-estmé comparatiement aux
données des autres syndicatss et relatiement à la rorte implantaton de l’UNSA dans le tertaire et la
roncton publiques en partculier l’éducatons et sa sous-implantaton chez les ouiriersf
A ttre de comparaisons pour reprendre une donnée natonale (seriant à comptabiliser la populaton
syndiquée chez les salariés)s selon l’enquête Conditons de traiails en 201o3s o2s2 % des hommes
étaient adhérents à un syndicat contre o01s3 % des remmess soit une diférence de o8 %f
8 Le questonnaire a été difusé par le responsable déieloppement de l’UNSAs ensuite relayé plus ou moins rortement au
sein des syndicats appartenant à l’UNSAf
9 Selon le questonnaire traité par Yon (20101.)f Le syndicat rournit un chifre nettement plus éleié (45 %) à Rf Siliera (20101.)f
o01 Bérouds Garibay (201014)
oo Béroud et alf (201oo)
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Une publicaton récente de la DARES donne un taux de réminisaton des élus dans les entreprisesf
L’UNSA est le quatrième syndicat comportant la plus rorte proporton de remmes élues du personnels
aiec 39 % de remmes (Mourlots Pignonis 201o8)f o2

Un renouvellement par l’adhésion féminine ?
Les données croisant sexe et âge concernant l’UNSA présentent une dissymétrie frappante
(graphique ci-dessous) : on constate ainsi une proportion croissante d’hommes avec l’âge, et une
décroissance forte du nombre de femmes. Les militants les plus âgés et aiec le plus d’ancienneté
(dans le monde syndical et au sein de l’UNSA) sont donc des hommesf Ainsi 7. % des adhérents aiec
plus de o5 ans d’ancienneté sont des hommesf
Les eeunes militantss en dessous de 401 anss se répartssent de raçon égalitaire entre hommes et
remmes (501 % d’hommes et 501 % de remmes)f La féminisation de l’UNSA se fait donc de façon
importante par les jeunes nouveaux entrants.13 L’UNSA atre donc une proportion
signifcativement importantes de femmes, jeunes, davantage cadres comme on le voit plus bas.
Une queston est de saioir si ce renouiellement réminisé est susceptble de durers et si les néomilitantes seront conduites à s’engager durablement dans le syndicatf
Proportion de femmes et d'hommes chez les adhérents et militants de l'UNSA en fonction de l'âge
801s01%

701s01%

.9so%
.4s.%

.01s01%

501s01%

F
H

501s01%

401s01%
35s4%
301s9%

301s01%

201s01%
< 401 ans

401-501 ans

> 501 ans

Lecture : 35s4 % des répondants de 401 à 501 ans sont des remmesf
Source : enquête ORSEU (201o5)

o2 Données construites en mettant de côté les listes non syndiquées (qui comptent 45s5% d'élues)f La proporton est de
4. % chez Solidairess 44 % à la CFTCs 42 % à la CFDTs 3. % à FOs 32 % à la CGT et 3o % à la CFE-CGCf Ces diférences sont
notamment dues aux secteurs d’implantaton plus ou moins réminisés (santé-socials tertaires etcf) et au poids des cultures
syndicalesf
o3 A ttre de comparaisons l’union syndicale Solidaires compte 301 % de remmes de moins de 401 ans (soit 201 points de moins
que l’UNSA)s 23s5 % de remmes de 401 à 49 ans (soit o2 points de moins) et 32so % de remmes de plus de 501 ans (soit o point
de plus)f
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1.3. Les âges et l’ancienneté
L’âge moyen des répondants au questonnaire est de 52 ans à la date d’enquêtes aiec des militants
du public légèrement plus eeunes (5o ans en moyenne) que ceux du priiéf On note par ailleurs que
les remmes sont plus eeunes en moyenne que les hommess aiec une diférence de 3 ans (501 ans
contre 53 ans)s ce qui témoigne ici aussi d’un renouiellement réminiséf
La pyramide des âges est la suiiante : un peu plus d’un quart (2.s4 %) des répondants ont moins de
45 anss près de 401 % ont entre 45 et 55 anss et un ters a plus de 55 ansf o3s7 % des répondants ont
moins de 401 anss ce qui montre une entrée importante dans le syndicat entre 401 et 45 ansf
Âge des adhérents et militants UNSA, 2015
39s801%
33s701%
2.s401%

<45

45-54

>55

Source : enquête ORSEU (201o5)

Da raçon attendues la populaton des congressistes est plus âgée (401 % de plus de 55 ans) que la
populaton ayant répondu à l’enquête en ligne (35 % de plus de 55 ans)f Le congrès de Montpellier
comptait 2o % de moins de 45 ans (et 8 % de moins de 401 ans)f
En comparant aiec les données des autres syndicats (mais celles-ci sont touterois datées d’une
dizaine ou quinzaine d’annéess il raut donc prendre aiec prudence ces éléments)s on obserie que
l’UNSA compte des adhérents et militants relatiement plus âgés que la moyenne de ces autres
organisatonsf Aiec un âge moyen de 52 anss les militants de l’UNSA sont plus âgés que ceux de
Solidaires (47 ans en 201018)s la CGT ou FO (âge moyen compris entre 48 et 501 ans selon les enquêtes
du début des années 2010101)f La populaton de congressistes (en 201oo) de la CFE-CGC est plus âgée (55
ans) mais un militant sur cinq ayant partcipé au congrès était retraitéf
Selon notre enquête, la proportion de jeunes adhérents et militants de moins de 40 ans reste
faible.14 Elle est de o01s3 % en 201o5s à comparer à une proporton de 22 % chez Solidaires en 201018f Les
données sur les adhérents rournies par la CFE-CGC indiquent quant à elles une proporton de 24 % de
moins de 401 ansf Au sein de l’UNSAs les militants de moins de 401 ans sont plus nombreux dans le
o4 En reianche on compte une proporton importante de personnes âgées de 401 à 45 ans (près de o5 %)f L’entrée se rait
donc plutôt après la quarantainef
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secteur public (oos5 %) que dans le priié (8s9 %)f Puis les courbes se croisents aiec un iieillissement
des militants du priié (graphique ci-dessous)f
Pyramide des âges, UNSA

.3s9%
501+
59s8%

27so%

Public
Priié

401-49
28s7%

8s9%
<401
oos5%

Lecture : 8s9 % des adhérents et militants de l’UNSA du secteur priié ont moins de 401 ans en 201o5f
Source : enquête ORSEU (201o5)

Le graphique suiiant montre bien que le renouvellement (arrivée d’individus de moins de 40 ans) se
fait fortement grâce aux adhérents du secteur public : 58 % des adhérents de moins de 401 ans
proiiennent du secteur publics contre 4o % du secteur priiéf
Proportion d'adhérents et militants de l'UNSA du public et du privé, en fonction de l'âge, 2015
58s5%

53s8%

501s7%
49s3%

Public
Priié

4.s2%

4os5%
<401

401-49

501+

Lecture : 4of5% des adhérents et militants UNSA de moins de 401 ans appartennent au secteur priié
Source : enquête ORSEU (201o5)
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La queston du renouiellement et de l’arriiée de eeunes adhérents et militants est donc centrale
aueourd'hui pour l’UNSAs syndicat à la rois eeune sur l’échiquier natonal mais légèrement iieillissant
dans sa démographief On ierra plus loin que le syndicat atre de nouieaux adhérentss notamment
dans le secteur priié sur la base de principes d’autonomie et d’indépendances mais ces militants ont
déeà un parcours syndical chez d’autres organisatons ; l’UNSA à l’instar des autres syndicats rait race
à une montée de la défiance notamment des eeunes eniers l’acton syndicalef

1.4. L’ancrage public et l’arrivée progressive de militants du privé
Les militants du public et du privé
Notre enquête par questonnaire montre un équilibre entre militants et adhérents en proienance
des secteurs priié et publicf 5os7 % de répondants au questonnaire sont dans le secteur public et
48s3 % dans le priiéfo5 La part du public est plus importante parmi les congressistes (55 % d’entre
eux)f Ceci n’est pas étonnant puisque le congrès atre daiantage de militants aiec de l’ancienneté
ioire des « historiques »s lesquels proiiennent à l’origine de la créaton de l’UNSA du secteur publicf
Au sein de notre échantillon, la part du privé est ainsi surreprésentée. L’UNSA se compose
d’environ un tiers d’adhérents au sein du secteur privé et de deux tiers au sein du secteur public.
Nous prendrons soin dans nos analyses statstques ultérieures de bien considérer cette iariable
« public/priié » de raçon centrale afin de neutraliser cette surreprésentatonf
Par comparaisons ce regroupement public/priié au moment des congrès est d’un point de iue
quanttatr très proche de la sociologie des militants de Solidairesf 54 % des délégués au congrès de
201018 de Solidaires étaient issus du secteur publicf Par contrastes un syndicat tel que la CFE-CGC est
très nettement marqué « priié » (801 % des partcipants au congrès de 201o01)f
Le sous-échantllon du militants du public est composé de 34 % de ronctonnaires de la roncton
publique d’Etat (hors Educaton natonale)s de 29 % de personnels de l’Educaton natonales de
o5s7 % d’agents de la roncton publique territoriales de o2 % de salariés d’entreprises publiques et
8 % d’agents de la roncton publique hospitalièref Il est difcile d’éialuer la représentatiité de cet
échantllon en l’absence de connaissance de données natonales sur les adhérents de l’UNSAf On
remarque un peu plus bas la rorte recomposition de ce sous-échantillon d’agents du secteur publics
aiec notamment une croissance récente de la part des ronctonnaires hospitaliers ou territoriauxs
ainsi que des agents de catégorie Cf

o5 Nous incluons comme nous le précisons ci-dessous dans le secteur public les agents d’entreprises publiques de type
SNCFs RATP ; il s’agit d’un choix de catégorisaton pouiant être débattuf
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Provenance des militants et adhérents du secteur public, 2015

Foncton publique
hospitalière; 8s401 %

Entreprise publique (ex :
SNCFs RATPf); o2s501 %
Foncton publique territoriale; o5s701 %

Educaton natonale;
29s201 %

Autre administraton
d'Etat; 34s201 %

Source : enquête ORSEU (201o5)

Toueours est-il qu’au niieau globals il s’agit d’un syndicalisme fortement centré sur la catégorie A,
aiec plus d’un militant du public sur deux (53 %)f Les agents de catégorie B et C représentent chacun
eniiron un quart de l’échantllonf Pour comparer cette représentatons nous nous appuyons sur les
chifres clés de la roncton publique indiquent que les agents de catégorie A représentent eniiron un
ters des agents en 201o4s les catégories B 201 % et ceux de catégorie C un peu moins de 501 %f o.
Répartition des militants et adhérents du secteur public selon la catégorie
Efectrs
Catégorie A
o.8
Catégorie B
75
Catégorie C
74
Non réponse
110
Total
427
Source : enquête ORSEU (201o5)

Fréquence
53s01%
23s7%
23s3%
o0101s01%

Ceci est notamment dû au syndicalisme enseignant maeoritairement composé de catf A au sein de
l’UNSA (à hauteur de 85 % – crf tableau ci-dessous)f En reianche les syndiqués de la roncton
publique territoriale sont maeoritairement des agents de catégorie C (.01 %)f C’est aussi le cas des
agents traiaillant dans des entreprises publiques (45 % de catégorie C)f

o. Source : DGAFP (201o.)s Chifres clés Foncton publiquef
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Répartition des militants et adhérents du secteur public selon la catégorie, par type
d’administration employeur (en %)
Entreprise
publique (ex :
SNCF, RATP.)
Catégorie A
27,3
Catégorie B
27,3
Catégorie C
45,5
Total
100,0
Source : enquête ORSEU (201o5)

Fonction
publique
territoriale
20,0
20,0
60,0
100,0

Education
nationale

Fonction
publique
hospitalière
30,0
40,0
30,0
100,0

84,9
8,6
6,5
100,0

Autre
administration d'Etat
53,4
31,0
15,5
100,0

Total
53,2
22,9
23,9
100,0

L’échantillon des syndiqués UNSA dans le public possède une ancienneté importante au sein de
l’unionf Plus de 43 % des militants et adhérents de l’UNSA en proienance du secteur public ont une
ancienneté de plus de o5 ans dans le syndicats contre o8 % des salariés du priiéf
Ancienneté à l'UNSA, selon le secteur
43s7%

42s5%
37s01%

39s01%

o9s4%

< 5 ans

o8s4%

5-o5 ans

Public
Priié

> o5 ans

Lecture : o9s4 % des répondants appartenant au secteur public ont moins de 5 ans d’ancienneté à l’UNSA
Source : enquête ORSEU (201o5)

Une caractéristque centrale du déieloppement de l’UNSA depuis sa créaton en o993 est en efet sa
créaton sur base essentellement publiquef Au départ ce sont cinq syndicats autonomes qui se
regroupent : la Fédératon de l’éducaton natonale (FEN)s la Fédératon générale autonome des
ronctonnaires (FGAF)s la Fédératon maîtrise et cadres de la SNCF (FMC)s la Fédératon autonome des
transports (FAT)s la Fédératon générale des syndicats de salariés et organisatons de
l’agroalimentaire (FGSOA)f La FGSOA est exclusiiement implantée dans le priié et la FAT l’est en
partef A son origines l’UNSA est donc principalement présente dans la roncton publiques aiec en
partculier un rort ancrage dans l’Educaton natonale issu de la scission de la Fédératon de
l’éducaton natonale en o992o7f
Le déieloppement de l’UNSA dans le priié se rait dans un second tempsf L’UNSA présente des listes
aux électons prud’homales de o997 et réalise quelques scores notamment dans l’agriculture ou
o7 La FEN expulse de ses rangs plusieurs syndicats en o992s dont le SNES et le SNEPs qui se regrouperont au sein d’une
Fédératon syndicale unitaire (FSU) en o993f
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l’encadrements mais couire une très raible porton du territoiref C’est l’arriiées au début de l’année
o998s de militants issus de FOs en rupture aiec la ligne conrédérales qui ia permettre à l’UNSA de se
déielopper dans le secteur priié et ronder une stratégie de déieloppement interproressionnellef Les
deux dernières décennies depuis les prud’homales de o997 marquent l’arriiée au syndicat de néoadhérents du secteur priiéf

Profils des militants du public et du privé selon l’ancienneté à l’UNSA
Trois groupes en fonction de l’ancienneté : les historiques, les adhérents des années 2000 et
les néo-adhérents

On peut ainsi distnguer trois groupes en fonction de l’ancienneté :
-

-

-

Les « historiques » avec plus de 15 ans d’anciennetés c'est-à-dire des adhérents à l’UNSA
depuis 2010101 et aiantf Ils représentent 3o % des répondantss aiec une rorte disparité selon le
secteur (44 % des adhérents du public contre o8 % pour le priié)f Parmi ces historiquess on
compte donc les « rondateurs » de l’UNSA ainsi que les militants des débuts (o993-2010101)f
Une catégorie intermédiaire avec une ancienneté dans le syndicat de 5 à 15 ans, de même
poids dans le public et dans le priié (38 % en moyenne)f Cette catégorie désigne l’ensemble
des adhérents ayant rejoint l’UNSA sur la première décennie des années 2000. Ils
correspondent à la première iague de militants en proienance du priiéf
Les « néo-adhérents » (moins de 5 ans d’ancienneté) sont surtout présents dans le priiéf
42 % des adhérents de l’UNSA dans le priié ont reeoint l’organisaton il y a moins de 5 ans
(c'est-à-dire dans les années 201o01) contre o9 % dans le publicf Mais ces « néo » ont 48 ans de
moyenne d’âges ce ne sont pas des noiices en syndicalismef Au totals o9 % des adhérents du
priié ont même moins de 2 ans d’ancienneté contre 8 % dans le publicf Ceci illustre bien
l’efort important de déieloppement organisé par les instances centrales de l’UNSAs suiiant
une doctrine d’implantaton dans les entreprises (Fariaques 201o.a)f Ces adhérents plus
récents correspondent à une seconde iague de déieloppement sur la décennie 201o01s
impulsée notamment par les plans natonaux de déieloppement « Ambiton 201o7 » à partr
de 201o3f

Ces trois groupes présentent des profls diférents en ce qui concerne la catégorie
socioprofessionnelle. Parmi les néo-adhérentss on trouie ainsi presque deux rois plus de catégories
ouirières chez les salariés du priiés même si le pourcentage reste bas (4s4 % d’ouiriers parmi les
adhérents de moins de 5 ans dans le priiés contre 2s5 % au-delà)s ainsi qu’une proporton nettement
plus éleiée d’agents de catégorie C (5. % contre 39 %)f Ces éléments indiquent une recompositon
sociologique des adhérents de l’UNSAs aiecs d’un côtés une montée relatie de la part des ouiriers
dans le priiés raible mais bien réelles et surtout une éioluton de la populaton dans le public aiec la
croissance de la part des catégories Cf Dans le même tempss l’implantaton de l’UNSA chez les cadres
contnue de progressers tandis que les catégories socioproressionnelles intermédiaires se
contractentf Cet élargissement iers les cadres du priié aiait été déeà réalisé aiec l’arriiée des
salariés du priié dans les années 2010101 (« première iague » d’arriiée de militants du priié) et elle se
poursuit aiec les néo-adhérents des années 201o01f La part des cadres dans l’échantllon du priié
passe ainsi de 4os8 %s pour les historiquess à près de 5o % pour les adhérents aiec 5 à o5 ans
d’ancienneté et 53 % pour ceux aiec moins de 5 ans d’anciennetéf Nous présentons plus bas les
diférences entre ces groupess elles aussi marquéess au regard du niieau de diplômef
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Catégorie des fonctionnaires adhérents à l’UNSA selon l’ancienneté dans le syndicat
>15 ans

5-15 ans

<5 ans

Total

Catégorie A

63,5%

49,6%

39,0%

52,8%

Catégorie B

20,9%

26,8%

22,0%

23,6%

Catégorie C

15,7%

23,6%

39,0%

23,6%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Catégorie socioprofessionnelle des salariés du privé adhérents à l’UNSA selon l’ancienneté dans le
syndicat
>15 ans

5-15 ans

<5 ans

Total

Ouvrier

3,0%

2,2%

4,4%

3,3%

Employé

16,4%

23,1%

18,9%

20,0%

Technicien ou Agent de maîtrise

38,8%

23,9%

23,9%

26,7%

Cadre ou ingénieur

41,8%

50,7%

52,8%

50,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Les fondateurs de l’UNSA

Un peu plus de 20 % des répondants sont à l’UNSA depuis sa création et faisaient ainsi partie d’une
des organisations fondatrices de l’Union. Il s’agit maeoritairement de militants du publicf Ainsis près
d’un ters des militants du public qui ont répondu au questonnaire appartenaient à une des
organisatons rondatrices de l’UNSA (graphique ci-dessous)f Ces militants de la première heure sont
o8
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surreprésentés au congrès de Montpellier : parmi les agents du secteur public qui y étaient présentss
près de 37 % comptaient parmi les tout premiers adhérents dès o993-o994f Le congrès de l’UNSA est
donc caractérisé par la présence massiie des rondateurs de l’UNSAf Cette présence permet de
contnuer à « administrer » les ialeurs de l’UNSA et la philosophie générale du syndicat dans ces
moments-clés de la iie d’un syndicat que sont les congrèsf
Appartenance à une des organisations fondatrices de l’UNSA selon le secteur public ou privé
Public

Privé

Total

FEN (Fédération de l'éducation nationale)

21,7%

0,3%

11,5%

FMC (Fédération maîtrise et cadres de la SNCF)

3,3%

0,3%

1,9%

FAT (Fédération autonome des transports

1,0%

0,3%

0,7%

FGAF (Fédération générale autonome des fonctionnaires)

6,9%

2,0%

4,5%

3,1%

1,5%

FGSOA (Fédération générale des syndicats de salariés des organisations
professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire)

Non

67,1%

94,1%

79,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Lecture : 2os7 % des actuels militants du public appartenaient à la FEN au moment de la créaton de l’UNSA
Source : enquête ORSEU (201o5)

Quel renouvellement de la population congressiste ?

Touteroiss cette présence importante des rondateurs n’empêche pas d’obserier un certain
renouvellement lors du congrèsf .01 % des répondants lors du . ème congrès de Montpellier assistaient
ainsi à leur premier congrès de l’UNSAf Ce chifre est comparable aiec la proporton de primopartcipaton au congrès de Solidaires de 201018 (.2 %) et supérieur à celle concernant la CFE-CGC de
201o01 (501 % de primo-partcipaton)f La CGT de son côté connaît une primo-partcipaton de 79 %
(congrès de 201013) contre 33 % pour FO (en 201014)f
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Participation à d’autres congrès de l’UNSA (échantillon des participants au congrès de 2015)
Effectifs Fréquence

Aucun

228

60,5%

Pau 2009

131

34,7%

Nantes 2005

73

19,4%

Lille 2002

50

13,3%

Issy-les-Moulineaux 1998

31

8,2%

Paris 1995

18

4,8%

Total/ répondants

377

Total supérieur à o0101 % car plusieurs réponses possibles
Source : enquête ORSEU (201o5)
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1.5. Fonctions et niveau socioprofessionnel : une surreprésentation des cadres et des qualifications élevées
L’UNSA connaît une nete surreprésentation des cadres et une sous-représentation ouvrière. Plus
de la moité des répondants sont cadress ingénieurs ou ronctonnaires de catégorie Af Plus
préciséments 49s9 % des répondants du priié sont cadres ou ingénieurss contre seulement 3s2 %
d’ouiriersf Pour les répondants du secteur publics 53 % sont de catégorie As une part qui augmente à
.4 % pour les délégués du public présents au congrès de Montpellierf
Catégorie socioprofessionnelle des adhérents du secteur privé, 2015
Autre; 01s801 %

Ouirier; 3s201 %
Employé; 201s0101 %

Cadre ou ingénieur; 49s901
%
Technicien ou Agent de
maîtrise; 2.so01 %

Catégorie socioprofessionnelle des adhérents du secteur public, 2015

Catégorie C; 23s301 %

Catégorie A; 53s0101 %

Catégorie B; 23s701 %

Source : enquête ORSEU (201o5)
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Une surreprésentation des cadres
La proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures est ainsi considérablement
plus élevée au sein de l’UNSA que chez d’autres syndicats : 7s8 % pour la CGT ou 2o % pour FO (mais
ces chifres datent de 201013-201014)s ou encore l’union syndicale Solidairess quis aiec une proporton de
près de 32 % de congressistes (en 201018) appartenant à ces catégoriess était déeà présentée comme
un « syndicalisme de cols blancs » par Béroud et alf (201oo)f L’UNSA compte ainsis aiec plus d’un
répondant sur deux cadre ou proression intellectuelle supérieures une proporton trois rois
supérieure à la moyenne de la populaton rrançaisef En 201o4s la populaton actie rrançaise compte
en efet o7so % de cadres (INSEEs Enquête emploi) et cette catégorie ne cesse de croîtref La
proporton d’ouiriers était à cette date de 201s5 % de la populaton actief La populaton de cadres a
crû au niieau natonal de près de o01 % entre 201015 et 201o4s contre une diminuton de la populaton
ouirière de près de o3 %f
Contrairement à l’idée reçue que les cadres se syndiquent peus de nombreuses études ont souligné
le déieloppement récent d’un syndicalisme des cadress qui reste certes relatrf Les études sur la
syndicalisaton produites par la DARES montrent qu’en 201o3 le taux de syndicalisaton des cadres
(oos8 %) dépasse pour l’ensemble des salariés celui des employés (o01s5 %) et des ouiriers (o01so %)
(Pignonis 201o.)f Pour rappel cette dernière étude de la DARES estme à oos2 % le taux de syndiqués
dans le salariat rrançais (8s7 % dans le marchand et o9s8 % dans le non-marchand)f Il coniient de bien
distnguer entre secteur priié et publicf Dans le secteur marchand et associatrs les salariés des
proressions intermédiaires (o5 %) et les ouiriers sont plus syndiqués (respectiement oo % et 9 %)
que les cadres et les employés (eniiron 7 %)f Toutes choses égales par ailleurss les cadres ont os7 rois
moins de chances que les ouiriers d’adhérer à une organisaton syndicalef Dans la roncton publiques
23 % des cadres sont syndiqués contre o9 % des proressions intermédiaires et des employés et 2o %
des ouiriersf Les cadres de la roncton publique sont ainsis au globals la catégorie la plus syndiquée en
Frances aiec près d’un quart des efectrsf Comme le rappellent Guillaume et Pochic (201019)s certains
contextes proressionnels comme les administratons ou les entreprises publiques sont daiantage
raiorables à l’engagement des cadress car il s’agit de lieux où l’engagement « n’est pas stgmatsé »
comparatiement au secteur priiéf Il raut par ailleurs isoler le cas spécifiques au sein de la roncton
publiques du syndicalisme enseignant (les enseignantss souient engagés syndicalements étant
statstquement répertoriés comme cadres)f
A bien des égardss le syndicalisme des cadress surtout dans le secteur priiés peut paraître comme
une rorme d’engagement « incongru » (Guillaumes Pochics 201019)s au regard de la place longtemps
attribuée à ce groupe social aux rrontères cependant fouesf Plusieurs traiaux sociologiques
discutent de l’éioluton récente de la catégorie des cadress longtemps désignés en tant que « salariat
de confiance » (Boufartgues 20101o)s cette confiance reposant sur la rorte reconnaissance de
l’autonomie de ces salariés et une implicaton morale dans l’organisatonf Le syndicalisme catégoriel
de la CFE-CGC a lui-même contribué à configurer et légitmer ce groupe social (Boltanskis o982)s qui
aurait fini dans les années o9901 par se banalisers c'est-à-dire à se rapprocher des proressions
intermédiaires du point de iue des ialeurss ce qui signifierait leur intégraton dans une iaste classe
moyenne plutôt qu’une classe supérieuref L’autonomie dont disposent les cadres dans leur traiail
s’est étendue à d’autres catégories proressionnelless sous l’efet de l’expansion des nouielles
technologiesf D’autres auteurss plutôt que de banalisatons prérèrent parler d’ « éclatement » de la
catégorie des cadress dont un élément serait la rupture du lien de confiance priiilégié aiec le
patronat (Boufartgues Gadéas Pochics 201oo)f Les cadres sont conrrontés à un malaise grandissant
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(Kariars Roubans 201014)s à des troubles psychosociaux et à de la ratgue (Dupuys 201015)s ce qui peut
conduire à des comportements de résistance ou une montée du contenteux prud’homal (Fariaque
et alfs 201019)f Ceci situe aueourd'hui le syndicalisme des cadres « entre désenchantement et conrort »s
comme l’écrit la Fédératon de la métallurgie de la CFDT dans un document inttulé « La queston du
déieloppement chez les cadres »o8f
Les cadres possèdent diférents attributss comme des diplômes plus éleiés et de plus hautes
rémunératonss ainsi qu’une meilleure stabilité dans l’emplois qui peuient raioriser une adhésion
syndicalef Un refux de l’adhésion syndicale des cadres semble touterois se produiref Pendant iingt
anss le taux de syndicalisaton des cadres s’est maintenu à un pourcentage éleiés de l’ordre de o4s5 %
en 201013 (Amossés 201014)o9s soit beaucoup plus que la moyenne natonale (longtemps estmée aux
alentours de 8 % pour la fin des années o9901 et le début des années 2010101 ; ce taux de syndicalisaton
a depuis été reiu à la hausse à partr de nouielles sources statstques et correspondrait aueourd'hui
à oo % du salariat)f La dernière statstque concernant les cadres citée plus haut (oos8 %) marquerait
alors une baisse importante de la syndicalisaton des cadress alors que dans le même temps les taux
ont été corrigés à la hausse suite à la nouielle méthode d’estmatonf
Ceci nous amène à deux questons ouiertesf D’abords il coniient ainsi d’interroger les ressorts de
l’adhésion des cadres au syndicalismes en générals et à l’UNSA en partculierf Ensuites il raut
interroger plus globalement l’orientaton de l’UNSA : peut-on parler de syndicat de cadres ? Il est
nécessaire de repartr du proeet de l’UNSA en tant qu’union de syndicats autonomesf De nombreuses
rédératons de l’UNSA sont aueourd'hui clairement orientées iers la populaton des cadresf

Une sous-représentation ouvrière
Parallèlement à cette surreprésentaton des cadress la proporton d’ouiriers est considérablement
sous-représentée au sein de l’UNSAs aiec un peu plus de 3 % des répondantsf La catégorie des
employés est elle aussi sous-représentées correspondant à 201 % de l’échantllon de répondants
contre 28s3 % dans la populaton actie en 201o4f Les catégories d’exécuton (employés et ouiriers)
représentent ainsi 23 % des répondantss une part identque pour les partcipants au congrèss ce qui
signifie de raçon intéressante ques bien que sous-représentée globalement dans le syndicats ces
catégories socioproressionnelles sont correctement représentées lors des congrès natonauxf On
pourra comparer ces données aiec celles en proienance d’autres syndicats où les catégories
ouirières sont plus importantess comme la CGT (28s4 % en 201013) ou FO (o3s5 % en 201014)f Solidaires
comptaits en 201018s . % d’ouiriers et 2.s5 % d’employéss soit une proporton de salariés d’exécuton
supérieure de o01 points à celle de l’UNSAf

Une population adhérente très fortement diplômée
Le constat suiiants tré de l’analyse concernant les militants de Solidairess s’applique ainsi très
nettement en ce qui concerne l’UNSA : « derrière la sous-représentaton ouirières celle des bas
o8 FGMM CFDTs La queston du déieloppement chez les cadress euillet 201o5f http://pppfCFDT-rgmmfrr/deipdr/La
%201queston%201du%201d%c3%a9ieloppement%201chez%201les%201cadresU2fpdr
o9 Aiec de plus un possible biais relatr à l’auto-déclaraton dans les enquêtes de la DARESs aiec le regroupement dans la
même queston de l’adhésion à un groupement syndical ou proressionnels ce qui peut conduire à des surestmatons
(Béthoux et alfs 201o3 : o9)f
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niieaux de qualificaton » (Béroud et alfs 201oo : 25)f En efets la populaton adhérente et militante de
l’UNSA qui a répondu à notre enquête est très rortement diplôméef Les bas niieaux de qualificaton
sont peu présentsf Un quart de l’échantllon possède au moins un bac + 4s cette proporton étant plus
éleiée dans le priié (2.s9 %) que dans le public (23s. %)f .3 % des répondants possèdent au moins
un bac + 2s contre un peu plus d’un quart de la populaton rrançaise au début des années 2010101 et
plus du ters dans les années 201o01 (Babets 201o7)f Mais c’est aussi dans le priié qu’on retrouiera le
plus d’adhérents peu ou pas diplômés (niieau inrérieur au baccalauréat) : c’est le cas de o7s9 % des
salariés du priié contre o3s.% des agents du publicf
Les remmes sont un peu plus diplômées que les hommes (.7 % des remmes de l’échantllon ont au
moins un bac + 2 contre .os4 % des hommes)f L’âge et l’ancienneté au sein de l’UNSA jouent un rôle
très signifcatif du point de vue statistique. Les militants eeuness de moins de 401 anss sont près de
301 % à disposer d’au moins un Bac + 4s contre une moyenne générale pour l’ensemble de
l’échantllon de 25 %f A peine 4 % d’entre eux ont un niieau inrérieur au baccalauréats contre o8 %
des plus de 401 ansf
Niveau de diplôme le plus élevé en fonction du secteur d’appartenance
Public

Privé

Total

Inférieur au Bac

13,6%

17,9%

15,7%

Bac général ou technique

20,3%

19,7%

20,0%

Bac+2/Licence

40,8%

34,7%

37,9%

Bac+4 et +

23,6%

26,9%

25,2%

Autre

1,7%

0,8%

1,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

En ce qui concerne l’anciennetés comme le montre le tableau ci-dessouss la populaton des
« historiques » de l’UNSA (plus de quinze ans d’ancienneté à la date d’enquête) est maeoritairement
une populaton de diplômés du supérieurs au niieau du Bac + 2 ou de la licence (Bac + 3)s aiec
laquelle nombre d’entre eux sont entrés dans la roncton publiquef La populaton des adhérents des
années 2010101s qui sont arriiés après les historiques lors de la première iague de déieloppement
(entre 5 et o5 ans d’ancienneté)s présente deux partcularités : celle d’intégrer une proporton plus
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importante de salariés peu qualifiés (o7s. % d’entre eux) mais aussi de très qualifiés (3oso %)f Cette
première iague de déieloppements dans les années 2010101s marque en efet les progrès de l’union
dans diférents secteurs proressionnels du priiés où sont rortement présents les cadres et ingénieurs
(notamment dans la banque et l’assurances la pharmacie) mais aussi dans certains secteurs moins
qualifiés (transport de marchandisess sécurité priiée)f Cela traduit également une tendance à
l’allongement des études et à des recrutements de plus en plus rréquents au niieau du Bac + 5 dans
la roncton publiques notamment dans l’Educaton natonalef La populaton la plus récemment
arriiée à l’UNSA est celle qui est en proporton la moins qualifiées aiec 38s. % de niieau bac ou
moinsf
Niveau de diplôme le plus élevé en fonction de l’ancienneté à l’UNSA
>15 ans

5-15
ans

<5 ans

Total

Aucun diplôme, BEPC, certificat d'études primaires, BEPCAP

12,1%

17,6%

17,4%

15,8%

Bac général ou Bac technique

20,8%

20,1%

21,2%

20,7%

Bac+2/Licence

46,3%

31,1%

38,6%

38,2%

Bac+4 et +

20,8%

31,1%

22,9%

25,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

1.6. Des militants engagés dans l’associatif
Comme cela a été repéré dans l’étude d’autres organisatons syndicaless être membre d’une
associaton peut être considéré comme une dispositon raiorisant l’engagement syndicalf C’est par
exemple le cas de l’engagement de cadres à la CFDT (Guillaumes Pochics 201019)f Les militants les plus
actrs dans certaines associatons sont souient mult-engagéss c'est-à-dire membres actrs de
plusieurs structuress associatiess politquess reiendicatiess etcf (Cruzels 201014)f
Le mult-engagement représente un profil de militant mis en éiidence par Contamin et Delacroix
(201019) dans le cas de la CGTf Les auteurs distnguent trois profils de syndicalistesf Ces profils sont
rortement infuencés par la iariable « âge » : les polyengagés également appelés « les enrants de la
ramille »s engagés autant dans le PCF que dans la CGT ; les « non partsans » (combinant leur
adhésion syndicale aiec un engagement associatr assez rorts mais reeetant tout engagement
partsan) ; et les « usagers »s c'est-à-dire les adhérents qui n’ont pas et n’ont eamais eu d’autres
afliatons partsanes ou associatiesf Ce dernier groupe se distngue entre les purs utlitaristes et les
engagés locauxs iniests dans une militance sur le lieu de traiailf Duriez et Sapicki (201013) notent de
leur côtés dans une étude de cas sur les militants de la CFDTs un afaiblissement des réseaux de
sociabilité rormelles au traiers desquels l’entrée dans ce syndicat serait la contnuaton d’un
engagement préalable ou parallèles par exemple au sein de la Jeunesse ouirière catholique ou d’un
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part politquef Les ressorts de l’adhésion découlent de plus en plus de la iie proressionnelle des
intéresséss et de moments clés dans lesquels la sociabilité inrormelle (amiss collègues…) eoue un rôlef
L’engagement associatif constitue une dimension centrale de notre échantillon. .. % des
répondants mentonnent être membre d’au moins une associatonf Par comparaisons l’étude de
Barthélémy et alf (201o2) obserie que 54 % des adhérents de la CFDT sont membres d’au moins une
associatons contre 38 % des Français à cette époquef Cette proporton passerait elle aussi à .. %
chez les cadres de la CFDT (Guillaumes Pochics 201019)f De raçon très significatie au sein de l’UNSAs
l’engagement associatr est encore plus répandu auprès des adhérents du public (7o % d’entre eux
sont membres d’au moins une associaton contre .2 % des militants du priié)f
Membre d’au moins une association en fonction du secteur d’appartenance
Public

Privé

Total

Oui

71,3%

61,8%

66,7%

Non

28,7%

38,2%

33,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Le rait d’être adhérent dans le public ou dans le priié eoue bien un rôle maeeurf C’est une iariable
bien plus significatie que le sexe (.9 % des hommes contre .5 % des remmes) ou l’âge par exemplef
.2 % des moins de 401 ans sont membres d’au moins une associatons contre .5 % des 401-501 ans et
.. % des plus de 501 ansf
Le pourcentage positr important à cette réponse découle possiblement des modalités de réponse
nombreuses qui aiaient été proposées aux répondantsf Une contnuité entre engagement syndicals
associatr ioire partsan aiait été également repérée auprès des congressistes de la CFE-CGC
(Béthoux et alfs 201o3 : 82)f Ayant utlisé la même queston que dans le questonnaire transmis au
syndicat de l’encadrements nous pouions repérer une pratque associatie légèrement plus rorte au
sein de l’UNSA par comparaison aiec la conrédératon des cadresf
Le graphique suiiant donne les taux de réponse pour chaque modalité proposéef Les associatons
sporties sont les premières citéess par près de 3. % de l’échantllonf 22 % des adhérents et militants
de l’UNSA sont membres d’une associaton culturelle ou musicale (24 % des adhérents du public)f
Au sein de notre échantllons un peu plus de 201 % des répondants sont adhérents à un part politquef
Ce pourcentage est de o7 % pour les moins de 45 ans contre près de 27 % pour les plus de 55 ansf Les
membres d’un part politque sont plus nombreux dans le secteur public (22 % contre o9 %)f Par
comparaison aiec d’autres enquêtes auprès de congressistess la part d’adhérents à un part politque
est de o. % à la CFE-CGC (Béthoux et alfs 201o3)s o9 % chez Solidairess 3o % à FO et 33 % à la CGT (en
201013)f Seuls 8 % des adhérents de la CFDT (et non des congressistes) interrogés par Duriez et Sapicki
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(201013) adhéraient à un partf Nous reiiendrons sur la queston de l’engagement dans un part et des
prérérences partsanes plus loinf
L’engagement peut se manirester également dans des associatons de parents d’élèies (o8 %)s dans
des associatons de quarter (oo %) ou des organisatons philosophiques (9 %)f
En dehors de l'UNSA, êtes-vous actuellement adhérent(e) et/ou militant(e) d'une des associations
suivantes ?
35s901%

Associaton sportie
2os901%

Associaton culturelle ou musicale

2os701%

Autre(s)

201s401%

Mouiement ou part politque

o8s401%

Associaton de parents d'élèies
oos201%

Comité ou associaton de quarter
Organisaton philosophique

ssociaton d'insertons de lutte contre l'exclusions d'aide ou de souten aux personnes âgées ou handicapées
Associaton de consommateurs
Associaton de dérense des droits de l'homme
Associaton de eeunesse
Organisaton conressionnelle ou religieuse

9s201%

Public
Priié
Total

8s501%
7s701%
5s901%
5s701%
4so01%

Lecture : o8s4 % des répondants au questonnaire sont membres d’une associaton de parents d’élèies
Source : enquête ORSEU (201o5)

1.7. Quel renouvellement des profils ?
La queston du renouiellement est une queston centrale pour les syndicatsf Les néo-adhérents de
l’UNSA ne ressemblent pas aux militants historiquesf Ils consttuent ensemble une populaton qui
s’hétérogénéises sans touterois être représentatie de la populaton actie rrançaises comme on l’a
iu ci-dessusf L’UNSA se déieloppe dans le priié et les nouieaux adhérents apportent ainsi une iision
du déieloppement syndical qui n’est pas identque à la problématque d’implantaton dans le secteur
publicf La sociologie de l’UNSA reste très marquée par des hauts niieaux de diplôme (ceci étant déeà
le cas pour les militants historiques) et par l’occupaton d’emplois qualifiésf Le renouvellement se
fait aujourd'hui par les femmes, les salariés du privé et les cadres, comme le synthétse le tableau
suiiantf
Au sein du secteur publics la populaton des militants de l’UNSA se transrorme égalementf Les « néoadhérents » permettent à l’UNSA de se déielopper dans les fonctions publiques hospitalière et
territoriales où les militants « historiques » sont moins nombreuxf L’Educaton natonales qui est le
principal baston des militants présents depuis l’origines concerne en proporton moins de nouieaux
arriiantsf L’Educaton natonale représente seulement o01 % des réponses des militants récemment
arriiéss contre près d’un militant sur deux parmi les « historiques »f Corolaire de cette diiersificaton
des profils de ronctonnairess la part des agents de catégorie C augmente rortements passant de o5 %
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à 39 %f201 Le tableau ci-dessous résume cette logique d’ « hétérogénéisaton » de la populaton de
l’UNSA liée à l’arriiée de nouieaux types de militantsf
La queston du renouiellement iniite naturellement à interroger les motiatons à adhérer à l’UNSAf
Comment expliquer le choix de cette organisaton au regard des diférents profils sociologiques
repérés ici de raçon liminaire ? Quels sont les éléments clés qui expliquent que l’ofre syndicale
portée par une union de syndicats autonomess en déieloppement d’un point de iue électorals atre
ainsi de nouieaux adhérents ?
Comparaison des profls des militants « historiques » (plus de 15 ans d’ancienneté à l’UNSA) et
« néo-adhérents » (moins de 5 ans d’ancienneté)
Sexe
Age moyen en 2015
Secteur

Employeur des
adhérents du public

Catégorie (pour les
adhérents du public)
CSP (pour les adhérents
du privé)

Niveau d’études
Base

> 15 ans d’ancienneté
H : 7.s2 % - F : 23s8 %
5. ans
Public : 7os8 %
Priié : 28s2 %
Educaton natf : 47so %
Autre administraton d’Etat : 22s7 %
Entreprise publique : o4 %
Foncton publique territoriale : oos. %
Foncton publique hospitalière : 4s7 %
A : .3s5 %
B : 201s9 %
C : o5s7 %
Ouirier : 3 %
Employé : o.s4 %
Technicien/AM : 38s8 %
Cadre : 4os8 %
< Bac : o2so %
Bac : 201s9 %
Bac + 2/+ 3 : 4.s3 %
≥ Bac + 4 : 201s8 %
245 répondants

< 5 ans d’ancienneté
H : 59s7 % - F : 401s3 %
48 ans
Public : 32s9 %
Priié : .7so %
Educaton natf : o01s4 %
Autre administraton d’Etat : 35so %
Entreprise publique : o5s. %
Foncton publique territoriale : 22so %
Foncton publique hospitalière : o.s9 %
A : 39 %
B : 22 %
C : 39 %
Ouirier : 4s4 %
Employé : o8s9 %
Technicien/AM : 23s9 %
Cadre : 52s8 %
< Bac : o7s4 %
Bac : 2os2 %
Bac + 2/+ 3 : 38s. %
≥ Bac + 4 : 22s9 %
237 répondants

Source : enquête ORSEU (201o5)

201 Au niieau natonal en 201o4s les agents de catégorie C sont les plus nombreux dans la FPT (eniiron 75 %) et la FPH
(eniiron 501 %)f Source : DGAFP (201o.)s Chiffres clés de la Fonction publiquef
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2. Mandats et responsabilités
2.1. Les mandats
Cette parte poursuit l’exploraton de l’enquête par questonnaire en se penchant sur les ronctons de
représentaton et l’actiité syndicale des personnes interrogéesf
En regroupant l’ensemble des mandats de représentant du personnel propres au secteur public et au
secteur priiés on totalise plus de 6 répondants sur 10 avec un mandat de représentation (.3s2 %)f
Un ters de l’échantllon possédait à la date de l’enquête un mandat de délégué syndicalf 24 % des
répondants n’ont aucun mandat électr ou de désignatonf Nous nous intéressons ici aux mandats
dans l’entreprises ces ronctons pouiant bien entendu être cumulées aiec des responsabilités au sein
du syndicat ou de l’UNSAf
Les mandats de délégué syndical sont le plus souient associés à une roncton de représentaton du
personnel (CEs CHSCTs DP… pour le secteur priié ; CTs CAP pour le public) : c’est le cas pour 87 % des
délégués syndicaux du public et 84 % dans le priiéf
Fonctions de représentation (échantillon total)
Repr du personnel

.3s2%

DS

33s01%

Autre mandat

RSS

Aucun mandat

o7s2%

3s4%

24s2%

Totaux supérieurs à o0101% car plusieurs réponses possibles
Source : enquête ORSEU (201o5)

Les détails sont donnés dans l’Annexe of

2.2. Responsabilités exercées
Des différences entre public et privé
De raçon très nettes il existe une partton entre secteur public et priié quant à l’exercice de
responsabilités au sein de l’UNSAf 38 % des adhérents du priié n’exercent aucune responsabilité
contre o.s7 % des adhérents du publicf Une diférence maeeure se situe également entre la
populaton des congressistes et celles des interrogés par le canal d’internetf Les premiers exercent
comme on pouiait s’y attendre quasiment tous des responsabilités au sein de l’UNSA (seuls 7 % n’en
exercent pas ou plus)f A contrario les interiiepés sur internet sont 43 % à n’exercer aucune
responsabilitéf Sur la queston des responsabilitéss les deux échantllons sont donc très distnctsf
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Pourcentage de répondants indiquant n’exercer aucune responsabilité
38s01%

2.s9%

o.s7%

Public

Priié

Total

Queston : Laquelle/lesquelles de ces responsabilités exercez-ious au sein de l'UNSA ?
Source : enquête ORSEU (201o5)

Dans le détails les premières responsabilités exercées par les répondants sont localisées au sein de
leur syndicats pour 37 % de l’échantllons et 401 % des agents du public contre 34 % des salariés du
priiéf Pour toutes les propositons de l’enquêtes les agents de la roncton publique disent plus
souient aioir des responsabilitésf Les ronctonnaires sont ainsi nettement plus iniests dans les
instances territoriales : dans les UD (37 % contre 201 % des adhérents du priié)s les UR (33 % contre
o2 %) ou les ULf L’ancienneté dans le syndicat conduit de raçon éiidente à la prise de daiantage de
responsabilitésf
Laquelle/lesquelles de ces responsabilités exercez-vous au sein de l'UNSA ?
Public

Privé

Total

Une responsabilité au sein de mon syndicat

40,5% 33,8% 37,3%

Membre du conseil ou bureau du syndicat

34,2% 25,3% 29,9%

Membre du conseil ou bureau de l'Union Départementale (UD) 36,6% 19,7% 28,5%
Membre du conseil ou bureau de l'Union Régionale (UR)

33,2% 12,0% 23,0%

Membre du conseil ou bureau de la Fédération
Professionnelle

13,0% 10,1% 11,6%

Membre du conseil ou bureau de l'Union locale (UL)

10,6%

5,6%

8,2%

8,1%

2,4%

5,4%

Autre
Source : enquête ORSEU (201o5)

Pour tenter d’expliquer ces diférencess il coniient de regarder notamment les heures de déchargef
En proportons les militants du public ou du priié sont autant (3o %) à disposer d’heures de déchargef
C’est la iariable « temps de décharge » qui est ici significaties puisques comme le montre le tableau
ci-dessouss 42 % des adhérents du public disposant d’une décharge ou d’une délégation syndicale
en bénéfcient à temps plein contre 28 % dans le privé. En moyennes o5 % des adhérents ayant
répondu au questonnaire disposent d’au moins d’un mi-temps de décharge (o4 % des répondants
sur internet et o8s5 % des congressistes)f
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Temps de délégation pour les adhérents bénéfciant d’heures de délégation ou de décharge
syndicale
Public

Privé

Total

Moins de 10 %

14,4%

17,6%

16,0%

Entre 10 % et moins d'un mi-temps

17,0%

25,2%

21,0%

Un mi-temps

15,2%

10,0%

12,7%

Plus d'un mi-temps et moins d'un temps
plein

11,1%

19,2%

15,0%

Un temps plein

42,2%

28,0%

35,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Par comparaisons on comptait un taux important de salariés déchargés à temps plein à la CFE-CGC
(42 % en 201018) ou à la CFDT (42 % - Guillaumes Pochics 201019) contre 25 % à FO en 201014 (Yons 201018)f A
la CFE-CGCs .o % des congressistes aiaient une décharge d’au moins 501 %s un taux comparable à
celui de l’UNSAf Ces données illustrent la proressionnalisaton croissante des syndicalistesf
On notera ici que les femmes bénéfcient un peu plus souvent que les hommes de temps de
décharge (69,3 % contre 68,7 %) mais elles ont des temps de décharge moins longs : ce temps
représente moins d’un mi-temps pour 44 % d’entre elless contre seulement pour un ters des
hommesf
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Temps de délégation pour les adhérents bénéfciant d’heures de délégation ou de décharge
syndicale – diférences H/F
Une
femme

Un
homme

Total

Moins d'un mi-temps

44,3%

33,1%

36,9%

Un mi-temps ou +

55,7%

66,9%

63,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Une « marge » de prises de responsabilité pour les salariés du privé ?
Face à ce constat de moins de responsabilités occupées par les salariés du priiés correspond aussi le
souhait de ces derniers de s’engager pluss et ceci de raçon significatief 37 % des salariés du privé
contre 30 % des agents du public souhaitent prendre davantage de responsabilités dans un avenir
proche.
Dans un avenir proche, seriez-vous prêt(e) à prendre davantage de responsabilités syndicales et/ou
de représentation du personnel ?
Public

Privé

Total

Oui

30,4%

37,4%

33,8%

Non

47,3%

38,2%

42,9%

Ne sait pas

22,3%

24,3%

23,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

401 % des moins de 45 ans et 45 % des moins de 401 ans ont eniie de s’iniestr daiantagef Le
renouiellement syndical produit donc bien un renouiellement des rorces puisque 4o % des salariés
aiec moins de 5 ans d’ancienneté ieulent s’engager plusf
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Dans la roncton publiques ce sont les agents de la roncton publique territoriale qui sont prêts à
s’iniestr daiantage (4. %)s nettement moins par comparaison les enseignants (23%) ou les agents de
la roncton publique hospitalière (201%)f Une distncton importante s’opère entre les catégories : 43
% des catégories Cs 32 % des catégories B et 2. % dans la catégorie A souhaitent prendre plus de
ronctonsf
Dans l’ensembles on peut comprendre que la première raison donnée par ceux qui ne souhaitent pas
s’engager daiantage soit la suiiante : « les responsabilités que e’exerce sont sufsantes » (54 %)f Suit
le manque de temps pour 29 % des répondantsf
Raisons évoquées par les militants ne souhaitant pas s’engager davantage
Effectifs Fréquence

Les responsabilités que j'exerce sont suffisantes

180

54,1%

Vous manquez de temps

97

29,1%

Vous serez bientôt à la retraite

81

24,3%

Vous souhaitez vous engager dans d'autres activités (hors
syndicat)

37

11,1%

Autre

32

9,6%

Vous avez été déçu par cette expérience

7

2,1%

Vous ne partagez plus les orientations de l'UNSA

1

0,3%

Total/ répondants

333

Source : enquête ORSEU (201o5)

Au sein de l’UNSAs ces éléments statstques permettent de mieux trer le portrait des adhérents et
militants d’aueourd'huif Touteroiss ils ne permettent pas de rendre iéritablement compte de l’acton
au quotdien et de l’usage efectr de ces responsabilités ou mandatss ce que nous analysons
maintenantf
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2.3. Les activités syndicales des adhérents de l’UNSA
Nous aions interrogé les répondants sur les actiités pratquées au quotdiens sur la base d’une liste
de propositonsf Plusieurs iariables ressortent partculièrementf D’abords l’origine des répondants :
les congressistes sont en efet nettement plus actrs que les répondants au questonnaire sur
internetf Ceci n’est pas étonnants puisque les partcipants à un congrès syndical figurent
généralement parmi les membres les plus engagés d’une organisatonf Les congressistes ont cité plus
de cinq actiités en moyenne dans la liste ci-dessouss contre un peu plus de 3s5 pour les répondants
internetf Ils pratquent ces diférentes actiités de raçon plus rréquente que ces derniers aiec une
moyenne de o01 à 201 points de pourcentagef
La seconde iariable infuente est le statut public ou priiéf Elle renioie à la compositon du public
présent au congrès de Montpelliers plus souient du secteur publicf Ceci est également lié à la plus
grande disponibilité temporelle des agents du public (plus d’heures de décharge)f Comme le montre
le graphique ci-dessouss les réunions d’adhérents sont la pratique syndicale la plus fréquemment
réalisée par les adhérents et militants de l’UNSA. Un quart des répondants ont cité ces réunionss
aiec o01 points de diférence entre militants du public et du priiéf Suit en deuxième opton la plus
rréquemment citée la distributon de tracts : icis ce sont les salariés du priié qui se montrent les plus
actrs (.9 % d’entre eux contre .o % dans le public)f Si l’afchage sur les panneaux est autant
pratqué par le public comme le priiés en reianche les assemblées du personnel ou l’enioi groupé de
courriels est plus déieloppé (et plus racile ?) dans le secteur publicf Le questonnaire ne permet pas
d’aller dans le détail de ces pratques (ce que recouirent précisément les réunions diierses par
exemple) mais permet de pointer le tractage comme modalité prérérentelle dans le secteur priiéf
Parmi les activités suivantes, lesquelles avez-vous pratiquées au cours des douze derniers mois ?
73s801%

Réunions d'adhérents

.4s701%

Distributon de tracts

53s0101%

Afchages sur les panneaux syndicaux

501s0101%

Assemblées du personnel ou réunions d'inrormaton

47s701%

Eniois généralisés de courriers électroniques

4.s201%

Tournées dans les seriices

37s.01%

Permanences

33s501%

Difusion d'un eournal syndical destné au personnel ou aux adhérents

301s501%

Mises en ligne d'inrormaton ou animaton de rorum sur l'Intranet ou l'Internet
Autres

Public
Priié
Total

8s801%

Lecture : 42s. % des militants ayant répondu au questonnaire ont réalisé des tournées dans les seriices au cours des o2
derniers mois
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Source : enquête ORSEU (201o5)

Le rait d’aioir un temps de décharge syndicale explique éiidemment très significatiement la
possibilité de réaliser ces actiitésf Aiec un temps de décharges les militants réalisent au moins cinq
actiitéss contre moins de trois sansf Les militants aiec des temps de décharge peuient ainsi
pratquer plus souient de la distributon de tracts (+ 3o points de pourcentage)s raire des tournées
dans les seriices (+ 38 points) ou de l’afchage syndical (+ 401 points)f Le iolume d’heures consacré
aux actiités syndicales est également un racteur rortement explicatrf
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Activités réalisées au cours des 12 derniers mois en fonction du temps consacré aux activités
syndicales

Moins de 2 heures par semaine
Entre 5 et 10 heures par semaine

Entre 2 et 5 heures par semaine
Plus de 10 heures par semaine

Lecture : 45 % des militants aiec plus de o01 heures de décharge ou de délégaton ont réalisé des mises en lignes
d’inrormaton ou animé des rorums sur internet/intranet au cours des o2 derniers mois
Source : enquête ORSEU (201o5)

Si l’on compare les résultats de cette queston aiec les questonnaires difusés auprès d’une autre
organisaton syndicale comme la CFE-CGCs on constate des pratques assez proches dans l’ensemblef
On se base pour cela sur les réponses des militants UNSA du priié présents au congrès pour aioir
une populaton comparable (source pour la CFE-CGC : Béthoux et alfs 201o3 : o49)f Dans les deux
organisatonss la première pratque est la tenue de réunions d’adhérents (8o % dans les deux cas)f
Suiient la distributon de tractss plus rréquemment pratquée du côté de l’UNSA (75 % contre 701 %)s
puis l’afchage syndicals plus déieloppé côté CFE-CGC (.5 % contre 59 % des répondants)f
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2.4. Le syndicalisme, frein ou pas ?
Comme le rappelle Johanna Siméant (20101o)s il est important de considérer l’engagement dans ses
dimensions proressionnelles et militantesf Dans le cas de l’engagement dans l’humanitaire que
l’auteur étudies une figure centrale de la compréhension des carrières militantes concerne la
iariaton dans le temps des coûts et rétributons de l’engagementf Des études ont montré l’existence
d’une discriminaton salariale à l’encontre des délégués syndicaux (Bredas 201o4) tandis que d’autres
traiaux dénoncent la répression syndicale obseriable dans certaines entreprises (Barner et alfs
201oo)f
28 % des adhérents estiment aujourd'hui que leur engagement syndical à l’UNSA a pu être un frein
à leur carrières aiec un léger écart au détriment des salariés du priié (29s. % d’entre eux)f Si la
distncton public/priié est peu significaties la distncton hommes/remmes l’est daiantagef 301 % des
hommes ont subi des difcultés contre 24 % des remmes ; à l’inierse les remmes considèrent plus
souient l’engagement comme un moteur de leur carrière (o2s8 % des remmes contre 9s45 % des
hommes)f Une iariable très significatie est l’ancienneté dans le syndicatf La populaton des
« historiques » (> o5 ans) se diiise en rait en deux groupes : une parte significatie (o4s5 %) a iécu
l’engagement comme un moteurs mais une autre parte significatiement plus rorte que la moyenne
(37s8 %) a iécu cet engagement comme un rreinf
Par comparaisons 44 % des congressistes de la CFE-CGC en 201o01 estmaient que leur engagement
syndical aiait été un rrein (soit o. points de plus que la populaton interrogée de l’UNSA)s oo % un
moteur et 44 % ni l’un ni l’autref
Concernant votre évolution professionnelle, votre engagement syndical à l'UNSA a-t-il été :
Public

Privé

Total

Plutôt un moteur

12,0%

9,0%

10,5%

Plutôt un frein

26,6%

29,6%

28,0%

Ni l'un, ni l'autre

61,5%

61,5%

61,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%
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Une
femme

Un
homme

Total

Plutôt un moteur

12,8%

9,4%

10,5%

Plutôt un frein

23,8%

30,1%

28,0%

Ni l'un, ni l'autre

63,4%

60,5%

61,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

(ancienneté) > 15 ans

5-15 ans

< 5 ans

Total

Plutôt un moteur

14,5%

9,0%

8,2%

10,5%

Plutôt un frein

37,8%

27,1%

18,9%

28,0%

Ni l'un, ni l'autre

47,7%

63,9%

73,0%

61,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

L’engagement syndical ofre donc des coûts et des rétributons iariabless selon l’âges l’anciennetés le
sexes le lieu de traiailf Le questonnaire connaît nécessairement un biais de sélectiités car les
répondants sont sélectonnés par les modalités de passaton (congrès ou enquête en ligne)f Par
exemple les adhérents pour qui l’engagement a été trop coûteux dans le passé et qui ont dû quitter
le syndicat ou qui ont iécu des situatons complexes peuient ne plus être là pour répondref
Si les rreins et les obstacles posés par l’acton syndicale sont souient abordés dans les analyses
sociologiquess aborder l’efet « moteur » est plus complexef Seuls o01 % des interiiepés parlent d’un
tel efet moteurf Aucun interiiepé dit aioir opté pour une carrière syndicale à des fins stratégiquesf
Mais on constate des parcours d’ascension au sein du syndicats des prises de responsabilité (d’une
rédératons d’un mandat natonal)s qui correspondent à de tels efets moteursf Cela peut
correspondre également à des situatons personnelles de déclassement (occupaton d’un poste
moins qualifié que ses propres qualificatons)f o2 % des ttulaires d’un bac + 2/3 éioquent ainsi un
efet moteur contre moins de 8s5 % des diplômés d’au moins un bac + 4f
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Ainsis l’engagement syndical peut conduire à la consttuton d’un réseau social alternatrs et certains
militants peuient profiter de leur engagement syndical pour construire une carrière proressionnelle
parallèle comme le soulignent Guillaume et Pochic (201019 : 559) : « L’organisaton syndicale peut-être
identfiée comme un espace de constructon d’une traeectoire proressionnelle alternatie »f
L’engagement prend la rorme d’un iniestssement socialf C’est par exemple le cas d’une gestonnaire
de paie dans une mutuelles élue DP et DSs de 48 anss encartée à l’UNSA depuis un ans qui s’est
engagée syndicalement « sur le tard »s afin de diiersifier ses actiités proressionnellesf Elle analyse
son acton syndicale comme un déieloppement de nouielles pratques au sein de son lieu de traiail
où elle « s’ennuie »f Elle souhaite aioir des actiités plus analytques et dans la réfexionf Cet
engagement syndical et cette socialisaton aux pratques liées aux IRP (Instances Représentaties du
Personnel) lui permettent de déielopper de nouielles compétences (techniquess euridiquess
gestonnaires)s lui « ouire un nouiel horizon proressionnel » pour reprendre l’expression de
Guillaume et Pochic (pf 554)f Dans un contexte de proressionnalisaton croissante des IRP – impulsée
d’ailleurs par les dernières rérormes sociales –s de montée permanente en technicités l’opportunité
de deienir élu CEs CHSCT ou délégué du personnel ofre aux nouieaux entrants la possibilité de
déielopper plusieurs rormes de capitaux ré-actiables au sein d’autres espaces sociauxf Touteroiss a
contrarios d’autres éioquent un possible risque de décrochage par la pratque syndicalef
« Par contre à l’inverse on s’oublie un petit peu, on a tendance à s’oublier, on voit tous ses collègues,
une bonne partie de ses collègues du moins à travers les années évoluer, et nous on se voit rester au
même niveau et c’est là qu’on commence à se poser la question […] Comment capitaliser ce travail
syndical dans la vie professionnelle ? […] Je perds dans ma connaissance technique, dans ma
connaissance de terrain, dans mon métier, on est hors-circuit bien sûr. (E34, H., 38 ans, employé
aéroport, UNSA Aérien)

De mêmes certains militants éioquent se sentr moins exposés dans l’espace interproressionnel
comparatiement à leur établissement d’originef Un gardien de la paix aueourd’hui à mi-tempss
ancien responsable UNSA-Police dans son commissariats explique aioir pris des responsabilités à l’UD
car l’afchage de ses coniictons syndicales le mettait en difculté sur son lieu de traiailf Cette cadre
d’un seriice hospitalier nous raconte que son engagement syndical au sein de son établissement lui a
ialu des problèmes aiec la hiérarchies la poussant à réduire son engagement local et à basculer ainsi
au niieau de l’interprof Il s’agit pour elle d’un nouiel espace des possibles :
« De surcroît ma position de cadre au sein d’un petit établissement hospitalier de province vous expose
et m’a exposé un moment donné où voilà, il y avait des enjeux de services, etc., j’ai été débarquée d’un
service que j’avais monté avec un médecin, un service d’addicto, je l’ai mal vécu, enfin bon ça été
quelque chose de très difficile, et quelque part on me faisait aussi payer cette parole syndicale, voilà. Et
on n’était que le troisième syndicat, on n’était pas une force qui pouvait faire poids vraiment, donc ils
ne sont pas gênés de me malmener dans l’établissement. Donc j’ai décidé pour me sentir plus à l’aise
dans un engagement qui soit plus large, de prendre des responsabilités au niveau départemental et
dans l’interpro. » (E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

La traeectoire proressionnelle et la carrière syndicale rorment une alchimie qui ofre une
configuraton iariable de coûts et de rétributons selon les proressionss les types de mandats et les
positons dans le champ syndical et partsanf Comme l’écrit Jf Siméant (20101o : 47-48)s « un des coûts
centraux de l’engagement est le coût proressionnel dans la mesure où certains engagements peuient
nuire au statut proressionnel »f
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3. Le choix de l’UNSA : de l’engagement des
militants historiques aux formes de
renouvellement
Cette parte s’intéresse aux ressorts de l’engagement dans le syndicalisme et au sein de l’UNSAf
Qu’est-ce qui a poussé les militants et adhérents interrogés à entrer dans ce syndicat ? Pour quelles
raisons aioir rait le choix de l’UNSA ? Il est indispensable de considérer l’engagement dans ses
dimensions multpless à la rois dans ses motiatons et manirestatonsf Etre adhérent à l’UNSA ne
signifie pas nécessairement militer à l’UNSAf De mêmes la militance recouire diférentes rormes
d’acton ainsi que diférents niieaux de responsabilitéf Une « carrière militante » s’inscrit dans une
traeectoire indiiiduelle et collecties marquée par des interactonss des phases d’enrôlements de
mainten de l’engagement ou de possible dérecton (Fillieules 201019)f L’engagement peut ainsi être
considéré comme « un processuss comportant diiers moments et étapes au cours desquels
interagissent motiatons indiiiduelles et contextes organisatonnels » (Béthoux et alfs 201o3 : 8o)f
L’engagement procède de raisons qui peuient être ierbaliséess elles-mêmes s’enracinant dans des
causes et des dispositons indiiiduelless ainsi que des circonstances ou moments de iie concrétsant
ces engagements (Siméants 20101o)f Une socialisaton à l’acton reiendicatie par les parentss au
moment des étudess peut ainsi créer un terrain rertle à l’engagementf Pour reprendre la définiton
de Murielle Darmon (201019)s on pourra entendre la socialisaton comme « le résultat d'une
transmission ramiliale complétée par une transmission secondaire de groupes extérieurs »f Une
sensibilisaton à « l’injustice »s comme plusieurs enquêtés (ou plutôt enquêtées) le disents peut être
une autre source internef L’entrée dans le syndicalisme peut se raire dès le début de carrière (comme
par exemple pour certains enseignants) ou bien être liée à des rencontres produisent parrois le
déclicf Dans le cas de l’UNSAs ainsi que nous l’aiions montré dans notre précédent rapports une part
importante est liée à des birurcatons indiiiduelles : des militants ou adhérents de plus ou moins
longue date choisissent de quitter leur syndicat pour reeoindre l’UNSA (Fariaques 201o.a)f Quelles
sont les logiques présidant à ces réorientatons ? Qu’est-ce qui atre les nouieaux ienus dans cette
union ?

3.1. Origine sociale et formes de socialisation à l’engagement
syndical
Une part relativement importante de l’échantillon a grandi dans un environnement familial où le
fait syndical était présent. Presque 27 % des répondants ont ainsi un père qui a été adhérent
syndical et o5 % ont une mère syndiquée ou qui l’a étéf Au totals 301 % de l’échantllon a au moins l’un
des deux parents qui ont été syndiquésf La proporton est nettement plus éleiée pour les militants
du public (34s4 %) que du priié (25s2 %)f La populaton des adhérents de moins de 401 ans ests de
raçon intéressantes plus importante en proporton à aioir au moins l’un des parents syndiqués
(35s4 %) que les catégories d’âge supérieuress excepton raite des historiques de l’UNSAs présents
depuis sa créaton (eniiron 401 % d’entre eux)f Ces éléments relatrs à l’âge indiquent ainsi un
phénomène intéressant de socialisaton éleiée au rait syndical parmi les plus eeunes adhérentsf
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Les entretens réalisés auprès d’une série de militants et adhérents actuels de l’UNSA dans le public
et le priié permettent de prolonger l’analyse de ces rormes de socialisatonf S’intéresser à l’identté
d’une organisaton sociale nous iniite à nous questonner sur un niieau daiantage micro au niieau
des indiiidus et du point de iue de leur traeectoiref Nous n’aions pas interrogé les répondants au
questonnaire sur la catégorie sociale de leurs parents et l’eniironnement politque dans lesquels ils
ont grandis mais cette queston a systématquement été posée dans les entretensf Au totals près de
trois quarts des personnes interiiepées sont issus de classes moyennes ioire populairess aiec des
parents ouiriers ou employésf De la même manières plus des trois quarts des personnes interrogées
afrment aioir des parents de gauches pour la moité d’entre eux proches du PCF et souient
syndiqués à la CGT quand ces derniers étaient membres d’un syndicat durant leur iie
proressionnellef Les plus âgés des interiiepés ont grandi entre les années post-.8 et o9801 dans un
milieu daiantage politsé et syndicaliséf Certains adhérents actuels s’inscriient ainsi dans un
processus de carrière militante lié à une socialisaton politque ramiliale relatiement importantes iia
des parents ou grands-parents ayant transmis un certain iolume de capital politque et militantf C’est
par exemple le cas de ce militant aueourd'hui à la retraites qui a baigné dans le communisme ramilial
et cite Che Gueiara et Angela Daiisf
« Je suis issu d’une famille de militants politiques et de militants syndicaux. Donc j’ai baigné dans une
certaine culture, je n’ai pas adhéré à tout, mais j’ai gardé comme disait Che Guevara le pouvoir de me
mettre en colère, il y a des choses qui vont à l’encontre de mes idées et de l’intérêt des personnes que je
défends. J’avais deux parents enseignants. Ils étaient tous les deux au PC, moi j’étais aux Jeunesses
communistes jusqu’à 17 ans tout en partant à l’armée après… Je me souviens en particulier
politiquement moi j’avais fait quand j’avais 18 ans et quand j’étais à l’armée, j’avais participé à une
marche pour la libération d’Angela Davis. » (E1, H., 62 ans, UNSA-retraite, ancien surveillant de
prison)

Un autre militant de 57 anss attaché d’Etat et permanent syndicals se dit « ancien étudiant en droit
anarchiste »f Il a grandi dans une ramille « anti-gaulliste » aiec un père ouirier de gauchef Plusieurs
interiiepés éioquent l’origine « de gauche » des parents ou grands parentss certains éioquent
même plus précisément une « culture de gauche, sociale et associative »f La socialisaton passe aussi
par le contact aiec « l’économie sociale et solidaire »s comme pour ce fils d’insttuteurs qui a milité
au PSU de Michel Rocardf
« (…) mon père était… vous savez c’est la génération des instits après la Deuxième Guerre qui étaient
des militants engagés auprès des enfants mais aussi pour la profession, pour je dirais l’économie
sociale et solidaire
- Oui l’éducation populaire…
- Voilà et par ailleurs, mes parents ont adhéré à un mouvement qui n’existe plus non plus, qui était à
l’origine destiné à s’occuper des enfants dont les parents avait été victime des nazis. Particulièrement
pendant les vacances. Ils faisaient des colonies de vacances très régulièrement, le printemps et deux
mois l’été dans un organisme qui s’appelle le centre de coopération culturelle et sociale et en fait qui
accueillait déjà… C’était juste après la guerre, des enfants étrangers de toutes les nationalités. Au
départ des enfants juifs, c’était laïc, mais c’était une majorité d’enfants juifs qui ont été pris en charge
pendant les vacances. J’ai vécu ça aussi pendant les vacances, la vie en collectivité. » (E17, H., 65 ans,
retraité Education nationale)

D’autres rormes de socialisaton peuient proienir d’un milieu catholiques comme pour cet adhérent
de l’UNSA-Police de .01 anss iniest dans son union départementale et régionale et qui se dit
« catholique non pratiquant »f Il éioque des parents employéss non syndiquéss non politséss « mais
très présents dans le mouvement associatif et notamment catholique »f La socialisaton catholiques
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comme l’ont montré diférents traiauxs peut prédisposer à un engagement ultérieur dans le
militantsme syndical (Berliiets Sapickis o994) ou humanitaire par exemple (Siméants 201019)f
Au finals nos échantllons de militants de l’UNSA restent cependant hétérogènes puisque tous les
adhérents n’ont pas reçu le même degré de socialisaton politques de transmission de codess de
pratques militantes ou partsanesf

3.2. Les motifs de la rencontre avec le syndicalisme : de plus en
plus une affaire locale
Quel est le rôle des réseaux de sociabilité rormelle ou inrormelle dans l’adhésion syndicale (Duriezs
Sapickis 201013) ? Les auteurs reiiennent sur le « rôle central de certains milieux sociaux dans la
producton de l'adhésion et du militantsme »s tels que les réseaux des parts politques sur le
syndicalisme ouirier (Mischis 201o.) ou enseignant (Sapickis o997)s ou encore l’infuence des réseaux
religieux (Berliiets Sapickis o994)f Ces réseaux créent des entrelacs de confiance et de loyautés et
raiorisent l’enrôlementf Pour autants les auteurs constatent un afaiblissement de ces réseaux de
sociabilité rormelles qui raiorisent par exemple l’adhésion dès l’embauches au profit d’une montée
des motrs plus circonstancielss liés notamment aux réorganisatons producties dans les entreprisesf

Des rencontres propices et des souhaits de s’investir sur son lieu de travail
De raits au sein de notre échantllon dans le public comme dans le priiés le choix de se syndiquer (la
queston posée concernait l’entrée dans un syndicats pas nécessairement l’UNSA pour ceux qui ont
en connu plusieurs) est d'abord « une afaire d’hommes et de femmes » ou plutôt de collèguesf Le
choix de se syndiquer après une discussion aiec un collègue représente 38s7 % des réponses dans le
priié et 3os7 % dans le publicf C’est le premier motr aiancé par les répondantsf Comme le soulignent
Sapicki et Duriez (201013 : 501-5o)s « la relation interpersonnelle au sein de l’entreprise ou de
l’administration est une porte d’entrée dans l’organisation syndicale » et il coniient de mettre en
lumière « l’importance des réseaux relationnels dans le processus d’engagement ».

44

«Libres ensemble». Sociologie des militants de l’UNSA
Dans quelles circonstances précises avez-vous adhéré pour la première fois à un syndicat (pas
nécessairement à l’UNSA)?
Un collègue syndiqué me l'a proposé

31,7

22,1

Pour m'iniestr daiantage dans la iie de l'entreprise

18

Au moment de mon embauche
A la suite d'un confit sur mon lieu de traiail

9,1

8,6
5,5

7,9

Autres circonstances

6,7

A la suite d'un mouiement social natonal

9,1

11,9

Public
Priié
Total

5,1

Pour raire race à un problème personnel

Un supérieur hiérarchique me l'a proposé

16,1

9,1
8,7

Après aioir été candidat(e) ou élu(e) à une électon du personnel

Pour partciper à des négociatons (RTTs intéressementfff)

29,3

8,9

Après discussion aiec une connaissance (amis ramillef)

A la suite d'une réunion organisée par le syndicat

26,5

20,3

10,6

12,5

35so38,7

4,7
5,5
1,8

4,9
7,7

4,7
2,9

6,8

2,5

2,3
2,6

1,1

1,6
0,7

Lecture : 5s5 % des militants actuels de l’UNSA dans le public ont adhéré pour la première rois à un syndicat pour raire race
à un problème personnelf Totaux supérieurs à o0101 %s plusieurs réponses possiblesf
Source : enquête ORSEU (201o5)

Cette motiaton à se syndicaliser après une rencontre marquantes « convaincante » ou stmulante
reiient dans plusieurs entretensf
« J’ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincu et qui été dans la lignée de ce que je pensais : ce n’était
pas quelqu'un qui prônait le syndicalisme à tout vent. C'était quelqu'un de réservé, quelqu'un qui faisait
bien son boulot. Quelqu'un de respectueux, ça m'allait bien. » (E10, H., 47 ans, Elu CE SNCF, UNSA
Ferroviaire)
« - Comment êtes-vous arrivé au syndicalisme ?
- Moi j’ai commencé à FO. A l’époque on cherchait des délégués. Y a quelqu’un qui est venu me voir,
un copain, c’est souvent comme ça que ça marche. On puis on parlé de choses, et puis il m’a dit que
c’était bientôt les élections, si je voulais pas être délégué. J’ai fait oui pourquoi pas. J’ai réfléchi un
petit peu, et puis c’est venu comme ça. Evidemment, une fois que t’es délégué, tu adhères. C’est comme
ça que ça vient. » (E4, H., 62 ans, attaché administratif, UNSA Santé-sociaux)

L’infuence des rencontres propices est mise en aiant dans les entretens suiiantss qui soulignent –
chose déeà constatée dans l’analyse de l’engagement dans d’autres syndicats – l’aspect parrois
contngent du choix précis du syndicat : présence dans l’établissements connaissances
interpersonnelless etcf La ratonalisaton (« j’ai fait le bon choix ») se rait dans un second temps… ou
bien explique des reiirements d’adhésionf
« Je dis des choses de façon un peu brutale… mais j’aimerais bien avoir une statistique exacte de
pourquoi un salarié décide de venir à l’UNSA, et j’ai peur que ce ne soit pas d’abord pour les valeurs
mais d’abord parce qu’ils connaissent un militant UNSA et qu’il le ou la trouve pertinent, intéressant,
dans son fonctionnement syndical, etc., et du coup, quitte à se syndiquer ils vont plutôt se syndiquer là.
Et c’est dans un deuxième temps qu’ils constatent ce qu’il y a autour d’eux et qu’ils disent « finalement
on a fait un bon choix ». Mais j’ai un peu le sentiment que souvent on se syndique, sans mettre trop de
charge là-dessus, par lien affectif avec quelqu’un que l’on connaît et qui a des responsabilités
syndicales et dont on respecte le fonctionnement. D’où l’intérêt, à partir du moment où les gens ont des
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responsabilités, d’avoir des militants formés, des gens de terrain, parce que ce sont d’abord eux qui
servent de modèle. » (E6, H., 68 ans, retraité Ministère Jeunesse et Sports)
« Après évidemment je me suis renseigné, l’année dernière j’ai pris des fonctions à l’UD, aujourd'hui je
me sens pleinement UNSA et proche des valeurs UNSA, mais au départ j’ai rejoint l’UNSA d’abord
pour les personnes. Je connaissais de nom mais rien d’autre. » (entretien n° 6 Tome 1, H., 46 ans,
cadre dans l’industrie)

Ces entretens montrent l’importance de la rormaton aux ialeurss sur laquelle nous reiiendrons
dans le chapitre 5f Cette dimension de ratonalisaton rétrospectie souligne tout un traiail caché
d’ « administraton du sens »s d’autant plus central que certaines personnes arriient « par hasard » à
l’UNSAs comme dans l’extrait précédent ou le cas ci-dessous de cette ronctonnaire territorialef Le
contact se rait en raison d’une problématque personnelles dans un contexte de non-socialisaton au
rait syndicalf Cette quadragénaire éioque plus tard dans l’entreten le rait qu’elle « s’ennuie un peu »
dans son traiail et que le syndicalisme pouiait représenter une ouierturef
« Je suis arrivée par hasard à l'UNSA il y a dix ans. Pour ma situation personnelle, puisque j'avais une
problématique d'un concours que j'avais obtenu et dont la durée de validité arrivait quasiment à son
terme et j'avais besoin d'être conseillée, défendue, j'avais fait appel à un autre syndicat dans ma
collectivité des années auparavant et puis je n'avais pas eu de réponses adaptées à mes
questionnements à l'époque. Donc je suis arrivée par hasard à l'UNSA et j'ai rencontré le secrétaire
régional interpro à l'époque concernant ma situation personnelle et au bout du deuxième entretien il
m'a proposé de monter un syndicat au sein de ma collectivité. Donc je n'ai pas du tout été élevée dans
les valeurs du syndicalisme, je ne connais absolument pas le monde du syndicalisme, mais je m'étais
dirigée bien naturellement vers l'UNSA puisque j'avais refait des recherches sur internet et j'avais
regardé les valeurs des différentes organisations syndicales et l'UNSA paraissait rejoindre les valeurs
qui me correspondaient le plus. » (E9, F., 46 ans, rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)

Comme l’éioquent les extraits précédentss ces rencontres décisiies aiec des collègues plus
cheironnés sont le plus souient le rait d’adhérents peu socialisés au syndicalisme par le biais des
parents par exemplef 73 % des adhérents de l’UNSA qui éioquent une rencontre décisiie aiec un
collègue dans le choix d’adhérer n’ont ainsi aucun parent syndiquéf On reeoint alors le constat de
Duriez et Sapicki (201013) dans leur analyse des motrs à l’adhésions qui écriiaient : « Le nombre
croissant d'adhérents peu socialisés au syndicalisme est le signe de l'importance prise par les réseaux
de sociabilité inrormelle dans les processus d'adhésion »f L'inserton dans des réseaux
d'interconnaissance et les liens de sympathie personnelle ont une roncton centrale dans le choix de
se syndiquers parrois sans prise en compte partculière de l’identté spécifique du syndicat en
questonf
« Bon après un parcours professionnel, au bout de quatre ans d’exercice, j’ai rencontré un militant de
l’UNSA au sein de l’entreprise, bon après des discussions j’étais un petit peu attiré par le syndicat,
donc j’ai adhéré et puis à la suite d’une future élection, donc on m’a proposé d’intégrer une liste…
Dans un premier temps ce n’est même pas une histoire de syndicats ou de positions politiques, ce n’est
vraiment pas ma nature de mon engagement, c’était vraiment par rapport aux personnes qui m’ont
démarché. » (E34, H., 38 ans, employé aéroport, UNSA Aérien)

Les motiatons à l’adhésion peuient être renrorcées dans ce contexte par certaines rormes de
« charisme » de leaders locauxf Priment dans ces situatons l’interpersonnel et le suiii d’une
personne plus qu’une quelconque obédience à la ligne syndicalef Comme le dit une déléguée
syndicale dans une industrie pharmaceutques qui se présente comme une telle leader syndicale
locales les choix sont liés aussi à des rormes de réputatons indiiiduelles dans l’entreprisef
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« Les autres voulaient partir avec moi, parce que j’étais la plus connue, que je restais après un plan de
sauvegarde, les autres étaient plutôt des nouveaux DS, ils savaient que je pouvais mener bataille. (…)
Si les gens décident de se syndiquer à l’UNSA, c’est un peu pour moi. » (entretien n° 1 Tome 1, F., 52
ans, déléguée médicale, UNSA Chimie-Pharmacie)

Ces rencontres aiec des militants cheironnés iont parrois également prendre sens en raison d’une
iolonté de « s’iniestr daiantage sur son lieu de traiail »s c'est-à-dire une « appétence » ioire
certaines « compétences » qui complètent les éientuelles dispositons acquises dans son milieu
personnel notammentf Le souhait de s’investir davantage sur son lieu de travail représente la
seconde modalité de réponse choisie par les répondants (22 % au total et 2. % pour le priié)f Ainsi
que l’a souligné Johanna Siméant (20101o) dans l’étude de parcours d’engagements dans l’humanitaires
l’entrée en militance suppose à la rois des afnités mais aussi des « disponibilités biographiques »s
pouiant être issues de diiers contextess et des rencontres propicesf Pour Duriez et Sapicki (201013)s
l’infuence des collègues « est bien sûr multrorme et ne prend sens que par rapport au contexte et à
la traeectoire sociale et proressionnelle de l'indiiiduf L'adhésion syndicale obéit bien éiidemment à
d'autres logiquess indiiiduelles (dispositons et disponibilités biographiques) et collecties (confits du
traiails plus ou moins grande présence du syndicat dans l'entreprises seriices ofertss etcf)f Elle n'en
est pas moins racilitée lorsque l'indiiidu trouie parmi ses proches des personnes qui comprennent
ou soutennent sa démarches ioire exercent d'amicales pressions pour qu'il ou elle adhère »f Ainsis
comme l’ont releié ces auteurss le rôle des collègues apparaît croissant dans le « passage à l’acte »
de se syndiquerf La proporton globale des adhérents à l’UNSA infuencés par un collègue (3. %)
apparaît ainsi proches légèrement plus éleiées que dans l’enquête réalisée par les auteurs auprès
d’adhérents de la CFDT (un ters)f Le contacts contngent ou nons aiec l’organisaton syndicales est
l’occasion d’artculer des dispositons en raieur de l’acton syndicale ou de l’engagement sur son lieu
de traiailf

Les conflits personnels ou collectifs, déclencheurs de l’engagement
Ces rencontres aiec un militant se ront rréquemment en situation de confit personnel ou collectifs
par exemple un plan socials un mouiement de grèie ou encore des problèmes psychosociaux comme
dans le cas du harcèlement éioqué dans l’extrait ci-dessousf Il s’agit d’une rorme connue d’adhésion
dans le syndicalismef C’est la troisième modalité de réponse dans le secteur priiés et la quatrième
dans le secteur publicf
« Je me suis engagée dans les instances syndicales dans ce groupe suite aux harcèlements que j’ai
subis par mon manager il y a bientôt sept, huit ans, d’abord dans un autre syndicat en fait, un autre
syndicat dans lequel j’étais bien jusqu’au dernier plan social » (E31, F., 40 ans, employée distribution,
UNSA-FESSAD21)

Les racteurs conduisant à l’adhésion syndicale sont souient multples et connexesf Cette infirmière
éioque des problèmes dans son hôpitals des déceptons par rapport aux syndicats existantss des
rencontres aiec des personnes hors traiails et on pourrait aeouter bien qu’elle ne l’éioque pas
explicitement ici l’eniie de s’engager sur son lieu de traiailf L’engagement ici coïncide aiec une
rorme immédiate de militantsmes à saioir la créaton d’une secton syndicalef On retrouie dans ce
qui suit la superpositon de logiques indiiidualisées de l’engagement (se dérendre soi-même) et de
ressorts non indiiidualistes (dérendre aussi les autres) à l’instar de certains cadres qui s’engagent
2o Fédératon des seriices et des actiités diierses
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« au nom d’une expérience partagée (et moins d’une solidarité de classe) et/ou de compétences
spécifiques » (Guillaumes Pochics 201019)f
« - Qu'est ce qui a fait qu'en 2008 vous décidez de vous syndiquer ?
- Je me suis syndiquée en 2008 parce qu'on a eu des soucis dans notre établissement, et que les
syndicats présents qui étaient FO et CGT ne correspondaient pas à nos valeurs et on n’avait pas la
sensation qu'ils nous défendaient comme on le souhaitait.
- Donc vous avez fait le choix de créer une section UNSA ?
- On a créé une section UNSA parce qu'on était nombreux à ne pas savoir quoi faire, et puis on a une
collègue dont le mari était à l'UNSA mais à la Défense, elle lui en a parlé, et ils nous ont contactés, et
puis on a fait une réunion, et on a créé le syndicat le jour-même. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA
Santé-sociaux)

Le rôle des confits est puissantf Certains adhérents actuels prennent « conscience de l’utilité des
syndicats » au moment de leur licenciements comme dans l’extrait ci-dessous où le salarié entre à la
CFTCs seul syndicat présentf
« J’ai découvert le syndicalisme au moment justement de mon licenciement, évidement ça ne s’est pas
fait paisiblement, les syndicats avaient réagi au moment de la délocalisation donc forcément j’ai eu un
peu plus de contacts avec eux mais je ne me suis pas engagé. Par contre, c’est là que j’ai pris
conscience un petit peu de l’utilité des syndicats où j’ai porté un petit peu plus d’attention sur ça. Et
quand je suis rentré à la caisse d’Allocations familiales, on m’a abordé, on par l’intermédiaire du
comité d’entreprise où ils cherchaient un comptable pour le comité d’entreprise et par justement mon
expérience, ma formation, mon profil les a intéressés donc je suis rentré et puis en fait il n’y avait
qu’un seul syndicat c’était la CFTC. (…) Donc on m’a proposé de me syndiquer pour pouvoir me
présenter pour garder ce poste de trésorier adjoint et puis en même temps bon voilà, c’est vrai que j’ai
pris goût, c’est par l’intermédiaire des activités du comité d’entreprise mais, en même temps, je m’y
intéressais quand même beaucoup et puis ces réunions avec la direction, tout ça, ça m’intéressait. »
(E3, H., 47 ans, technicien CAF)

Cet extrait montre le contexte racilitant de la syndicalisaton dans une administraton publique (une
Car)s après que ce salarié a quitté le secteur priiéf Après aioir accumulé de l’expérience auprès d’un
premier syndicat rormateurs celui-ci connaît une nouielle afaire de personness cette rois-ci un confit
de ialeurs aiec ce syndicatf Par le biais de connaissances personnelless il découire l’UNSA qui semble
lui proposer les conditons d’une relance de son actiité syndicalef
« J’ai été de plus en plus connu et j’ai pris de plus en plus de responsabilités, de trésorier adjoint je
suis passé à trésorier puis ensuite c’est là que j’ai eu un petit souci avec la CFTC. La CFTC ne
correspondait pas tout à fait leurs positions ; je ne partageais pas tout. Ils m’ont formé, ça je le
reconnais, je les remercie, il n’y a pas de soucis mais bon ça me posait un problème humain au niveau
de la laïcité, etc., donc à partir de là lorsque la secret’ délégué syndicale est partie en retraite et qu’elle
a voulu me passer le témoin, là j’ai été franc. Je lui ai dit : ben moi écoute je veux continuer
effectivement mais je vais probablement changer de syndicat et après c’est aussi une rencontre avec
une autre personne, des amis communs, qu’on m’a parlé de l’UNSA et donc là j’ai étudié, j’ai regardé.
Je ne voulais pas aller à la CGT ou FO, et l’UNSA correspondait davantage que la CFTC à mes
attentes, mais au niveau vraiment des valeurs des idées, des positions, et du coup j’ai adhéré. » (E3, H.,
47 ans, technicien CAF)

Comme l’écriient Guillaume et Pochic (201019) au sueet de l’adhésion des cadres au syndicalismes « les
militants conioquent donc le registre des ialeurss mais ils mettent aussi en aiant des motrs d’ordre
proressionnelf Qu’il s’agisse de trouier des moyens d’acton pour dérendre les droits des salariés ou
une certaine idée du méters les circonstances de l’engagement syndical sont indissociables d’une
lecture des situatons d’emploi et des conditons de traiailf Ce qui pourrait apparaître comme une
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éiidence du rait de l’obeet même de l’acton syndicale semble aueourd’hui prendre le pas sur d’autres
motrs d’ordre axiologique (accord aiec les idées de l’organisaton syndicale) daiantage structurant
chez les génératons militantes plus anciennes » (pf 547)f On retrouie ceci dans les parcours
conduisant à l’UNSAf

Dans le secteur public, le maintien d’une logique d’engagement à l’embauche
Une proporton non négligeable des militants interrogés suit une autre modalité d’entrée dans le
syndicalisme : il s’agit d’une syndicalisation dès le moment de l’embauche. C’est même la deuxième
motiaton retenue par les adhérents du publics pour 29 % d’entre euxf Les adhérents du public de
l’UNSA sont trois rois plus nombreux que ceux du priié à être entrés dans le syndicalisme au moment
de l’embauchef Cette logique d’adhésion « package » (Guillaumes Pochics 201019)s dès l’entrée dans la
roncton publique ou la ttularisatons est donc une modalité importantes mais elle concerne surtout
les militants les plus ancienss de raçon significatief Dans le secteur publics 42 % des militants
« historiques » (plus de o5 ans d’ancienneté à l’UNSA) ont adhéré dès l’embauches contre 5 % des
néo-adhérents (moins de 5 ans d’ancienneté)f Dans le secteur priiés on retrouie une proporton qui
est même supérieure de eeunes adhérents ayant adhéré dès l’embauche (5s7 %)s alors que les
militants historiques étaient 2o % à aioir adhéré dès l’embauchef
Militants ayant adhéré à un syndicat au moment de l’embauche en fonction de l’ancienneté au
sein de l’UNSA
>15 ans

5-15 ans

<5 ans

Total

Secteur public

42,0%

26,8%

5,1%

29,3%

Secteur privé

21,7%

11,0%

5,7%

10,7%

Source : enquête ORSEU (201o5)

L’adhésion renioie il est irai autant à des coniictons personnelless des motrs « axiologiques »s qu’à
des rormes d’identté proressionnelle mais aussi de iolonté de s’iniestr dans la iie de son traiailf
« Dans cette perspectie emblématque de militants attachés à l’exercice d’un méter engageant tant
sur le plan des ialeurs dérendues que de son rôle socials le syndicalisme est en quelque sorte un
prolongement du traiail » (Guillaumes Pochics 201019 : 548)f Les entretens ont confirmé cette
tendances notamment chez les enseignants passés par l’IUFM qui ont été pour beaucoup d’entre eux
recrutés dans le syndicat au moment de leur stage après l’obtenton du concoursf Il est d’ailleurs
intéressant d’obserier que les responsables et cadres de l’UNSA-Educaton s’insèrent dans cette
logique de déieloppement et de politque iolontariste de carter des néo-prors et ruturs collègues :
« Les jeunes c’est clairement notre cible ! » nous dit une responsable du Syndicat des enseignantsf
Pour une enseignante désormais permanente syndicale au sein de l’UNSAs iéhiculant donc un
discours engagé et iniests issue d’un milieu social aiec des parents politsés et syndiquéss c’est une
« évidence » de se syndiquer pour les ronctonnairesf L’infuence de la sociabilité ramiliale reste par
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ailleurs rorte pour une parte des adhérents ayant adhéré dès l’embauchef Ainsis la moité des
adhérents au moment de l’embauche a au moins un parent syndiqué (contre 301 % de l’échantllon
total)f
« Pour moi, c'est une évidence. Une fois qu'on est fonctionnaire, j'estime que la première chose que
l'on doit faire c'est de se syndiquer, parce que autant c'est compliqué dans le privé, autant dans la
fonction publique a priori on ne prend pas de risques en prenant sa carte. Après j'ai eu une histoire
familiale syndicaliste donc je pense que ce n'est pas étranger à ça, même si on n’en parlait pas tous les
quatre matins, mais bon voilà une famille qui a toujours baigné dans le syndicalisme. J’ai eu mon
concours dans un département, une académie où l'UNSA est majoritaire, dans le Nord-Pas-de-Calais
en l'occurrence, au niveau des enseignants j'entends bien, et à ce moment-là les gens que je côtoyais en
l'occurrence dans la famille de mon compagnon de l'époque étaient tous syndiqués à l'UNSA et donc
voilà maintenant tu prends ta carte, voilà j'ai fait comme ça. » (E12, F., 39 ans, enseignante,
permanente SE-UNSA)

Il est important de considérer les relais locaux de l’adhésion à l’embauchef Celle-ci n’est en rien
« automatque »s il raut des structures d’inrormatons des militants qui recrutent par le biais de
réunionss etcf
« Pour le moment je venais d'être titularisé et il fallait faire des vœux, bon c'était un peu compliqué
donc là il y a eu des réunions je me souviens d'avoir participé à une réunion organisée par le rectorat
de Nantes, il n’avait pas beaucoup d'infos, c'est vrai que la collègue avait organisé des réunions pour
des gens en formation comme moi c'était des anciens maîtres auxiliaires devenus stagiaires on était une
douzaine, d'accord, et cette femme-là elle était à l'UNSA. » (E7, H., 54 ans, professeur collège, SEUNSA)

Le déieloppement d’une base militante est donc central pour recruter et raire adhérer ets si possibles
raire militerf

De l’adhésion à la militance
La queston de la rrontère entre les statuts de « militant »s « adhérent »s « cotsant »s « cadre »s
« syndicaliste »s etcfs n’est pas simplef Pour Duriez et Sapicki (201013)s la rrontère entre adhésion et
militantsme est de plus en plus mouiantef Les auteurs considèrent le statut d’adhérent syndical
comme une rorme d’engagements étant donné les coûts attachés à l’adhésion syndicale et les raibles
profits attachés à ce statuts surtout dans le secteur priiéf Nos répondants correspondent en grande
maeorité à la figure du militantf Duriez et Sapicki demandaient dans leur enquête aux répondants de
définir par eux-mêmes leur statuts ce que nous n’aions pas raitf
D’un point de iue théoriques le modèle dans lequel l’adhésion est premières puis suit la militances
résiste difcilement aux enquêtes empiriquesf Diférents traiaux ont ainsi montré l’« absence de lien
mécanique » allant dans ce senss comme l’enquête au sein de la CFE-CGC (Béthoux et alfs 201o3 : 9o)f
La militance ne naît pas automatquement de l’adhésionf Trouier des candidats pour se présenter à
une électon ou animer la secton syndicale au quotdien n’est pas aisés y compris dans les entreprises
où des syndicats ont un nombre éleié d’adhérents (idf)f On peut ensuite être militant sans
nécessairement aioir des responsabilités dans le syndicatf Dans cette lecture non-mécaniste des
parcours syndicauxs on note également – et cela semble être de plus en plus souient le cas – des
engagements qui commencent par une candidature à une électon proressionnelles aiant même
d’adhérer au syndicatf En ce sens la militance est premières puis suit l’adhésionf Au sein des actuels
adhérents de l’UNSAs cette adhésion suiiant une candidature ou une électon concerne 8s. % des
répondantss et près de o2 % dans le secteur public (modalité de la réponse à la queston sur les
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motrs d’adhésion initale à un syndicat : « après aioir été candidat(e) ou élu(e) à une électon du
personnel » ; ioir graphique précédent)f Il s’agit d’une proporton comparable pour le secteur priié
aiec la CFE-CGC (o3s. % dans le cas de ce syndicat)f Il s’agit de la troisième circonstance la plus
souient citée à la CFE-CGCs alors qu’il s’agit du sixième motr à l’UNSAf Une forme d’entrée non
négligeable dans le militantisme ou l’engagement passe ainsi par l’étape de l’élection. Etre sollicité
pour se présenter à une électon combine donc le traiail d’attractiité du syndicat à ces « afaires
d’hommes et de remmes » éioquées ci-dessusf Comme le dit un responsable rédéral au sueet des
stratégies de déieloppement de l’UNSAs l’eneeu n’est pas tant de trouier des adhérents que des
« constructeurs » de sectons UNSA :
« l’idée ce n’est pas de dire « adhérez », mais « créez votre section dans votre entreprise. Montez une
liste dans votre boîte. » (entretien Tome 1 n° 11, H., 39 ans, UNSA-Industrie)

Bien souients des militants de l’UNSA aiec des relatons de traiail ou personnelles aiec un rutur
adhérent iont ainsi entreprendre un traiail de coniersionf On peut penser que dans certains cass
cela témoigne d’une capacité du syndicat à repérer des « rorces » et à les coniertr à son proeet
syndicalf Il s’agit donc d’un iéritable traiail d’ « entrepreneur » de l’UNSAf Ceci aiait déeà été un
ressort de la première iague de déieloppement de l’UNSA au début des années 2010101f Le syndicat
adopte une stratégie de déieloppement de sa base électorales qui passe nécessairement par la
présentaton de candidats aux électons prud’homales de o997 puis de 201012 dès que cela est
possiblef En parienant à déielopper sa base militante et à présenter des candidatures pour ces
scrutns (lui procurant en 201012 un score inattendu de 5 % des sufrages)s l’UNSA structure un réseau
natonal (Verriers 20101.)f Ces entrepreneurs de l’UNSA permettent le déieloppement de l’adhésionf
L’adhésion signale ainsi bien « la réussite du traiail organisatonnel du syndicat en matère de
ialeurss d’idéologies de stratégie et de positonnement » (Béthoux et alfs 201o3 : 92)f Mais dans bien
d’autres cass il s’agirait daiantage d’un « passage obligé »s pour une équipe en lice pour des
électonss afin de bénéficier des ressources que l’organisaton syndicale peut rournir (idf)f C’est ainsi
le cas d’élus sans étquette qui se rapprochent d’une organisaton syndicale dans le cas de
négociatons partculièress de restructuratons dans l’entreprise ou de tensions dans le dialogue
socialf Témoin le parcours militant de cette syndicaliste qui finit par se rapprocher d’une organisaton
syndicale pour pouioir partciper aux négociatonss après un parcours marqué par une iolonté d’agir
de raçon autonome en dehors des étquettesf
« J’étais élue « liste libre » (déléguée du personnel et au CE), j’étais secrétaire du CE mais sans
étiquette. En 2000 les premières forces dans l’entreprise, ce sont les sans-étiquettes, il n’y avait que des
seconds tours. Je pense que ça venait de la tranche d’âge [des salariés], la tranche d’âge c’était 25-27
ans. A cet âge, le fait syndical, pff… C’était une boîte qui n’était qu’en croissance, en 1998 il y avait
300 embauches par mois ! je suis entrée en 1995 on était 500, en 2000 on était 10 000. On avait un
super intéressement, un super PEG, l’action était au-dessus de 100 euros, alors les syndicalistes à part
pour les voyages… L’offre syndicale ne m’intéressait pas. Les mecs que je voyais ils n’avaient pas une
approche pragmatique, c’était dans les nuages, ils étaient complètement liés à leur fédération, c’était
pas concret, ils n’étaient pas sur le terrain, ils faisaient du théâtre ! C’était une autre tranche d’âge et
puis c’était très machiste, ils étaient dans leurs réseaux de mecs, ça n’attire pas les femmes ! J’ai été
toujours militante, j’avais monté dans mon lycée un syndicat autonome, enfin c’était pas un syndicat je
n’avais pas déposé les statuts, on était un groupe autonome, et j’étais le leader notamment pendant les
manifs de 1986. J’avais déjà cette barrière où on ne voulait pas se faire déborder par les autres
syndicats existants, et se faire récupérer. Moi j’ai toujours été comme ça, j’ai toujours été déléguée de
ma classe… et dans mon entreprise ça s’est passé comme ça. A un moment donné il y avait des
carences de candidatures, moi les gens venaient me voir dans mon service, c’était moi qui allais porter
la bonne parole, et j’ai fini par me présenter. Je me suis présentée en liste libre pendant plusieurs
années. A un moment donné la boîte s’est organisé juridiquement en UES en 1998 et il y a eu besoin de
négocier des accords. Moi j’ai continué à être élue liste libre, mais il n’y avait que les organisations
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syndicales qui pouvaient négocier. Nous les listes libres on essayait de faire des dossiers, de remonter
des paroles aux syndicats mais eux à part nous dire « vous avez qu’à venir chez nous », ils ne faisaient
rien. A un moment donné j’en ai eu marre, je me suis posé la question d’arrêter, et j’ai vu qu’il existait
un syndicat nommé UNSA, j’ai regardé, c’était en 2003 » (entretien n° 4 Tome 1, F., UNSA Industrie)

Dans le questonnaires 4s7 % des répondants (et .s8 % dans le priié) disent ainsi s’être afliés à
l’UNSA pour pouvoir participer à des négociationss comme dans l’entreten précédentf Le choix de
l’UNSA s’apparente ainsi pour plusieurs syndicalistes interrogés comme une nécessitéf Des syndicats
autonomes se tournent iers l’UNSA pour bénéficier d’une structure en appuif Un axe du
déieloppement actuel de l’UNSA en iue d’élargir sa base est ainsis eustements de repérer des
syndicats sans étquette dans les entreprises et de leur proposer des seriicesf Dans l’extrait suiiants
un syndicaliste longtemps non afliés responsable du syndicat « maison » dans une grande entreprise
industrielle très paternalistes explique aioir eu besoin d’un appui euridique au moment où
l’établissement a connu ses premières difcultés économiquesf
« On a regardé pour se rapprocher d’un autre syndicat au moment où les difficultés économiques
perduraient, d’abord la CFTC mais ça n’a pas marché, ils n’étaient pas disponibles. Puis on a
rencontré NN. (l’ancien secrétaire fédéral) dans un salon, l’affaire s’est faite. On a rencontré
[différents responsables nationaux] et puis on s’est décidé en avril 2010. (…) En tant que syndicat
autonome, on n’avait pas de soutien juridique si on devait faire des licenciements, on est complètement
démunis, si on veut un expert il va falloir le payer de nos propres deniers. Si on était resté avec une
structure interne, en 2013 on se serait fait rayer de la carte, on ne se serait jamais maintenus à 30 %. »
(entretien n° 8 Tome 1, H., 55 ans, UNSA Industrie)

Ce cas de figure pointe l’existence de syndicats autonomes se rapprochant de l’UNSA qui ont un
parcours parrois très proche de la directonf

Des directions incitatives ?
Il n’est pas rare en efet d’entendre des accusatons de syndicalisme « pro-patronal » à l’encontre de
l’UNSAf Ceci renioie parrois à son modèle d’autonomie mais aussi à la proporton importante de
cadres au sein de l’unionf Comme cela a été noté pour la CFE-CGCs les directons et supérieurs
hiérarchiques ont parrois un rôle moteur dans l’adhésion et l’engagementf 2s5 % des répondants
adhérents à l’UNSA assument aioir été sollicités par un supérieur hiérarchiquef C’est ainsi une source
de l’afliaton très secondaire mais qui existef Il s’agit d’une proporton supérieure à celle proienant
du questonnaire CFE-CGC (o % dans ce cas)s mais la rormulaton de la queston n’est pas strictement
identque (nous aions rormulé le terme « supérieur hiérarchique » alors que le questonnaire CFECGC indique « directon »s ce qui peut s’aiérer limitatr)f
Dans les entretenss le rôle des directons apparaît en efet à diférentes reprises ; les supérieurs
hiérarchiques oscillent « entre incitaton et iniitaton » (Béthoux et alfs 201o3 : 95)f Ici aussis le
cadrage euridique de la négociaton d’entreprise eoue un rôle importantf Des directons d’entreprises
peuient souhaiter disposer de délégués syndicaux pour pouioir négocier des accordsf La négociaton
des 35 heures a pu conduire certaines directons à impulser des syndicats « maison »f Dans cet
établissement appartenant à un grand groupes l’UNSA a été créée lors de l’accord 35 heures et n’a
eamais été contestéef
« C’est l’historique qu’on traîne. A l’époque le syndicat a été monté à la demande de la direction pour
justement passer l’accord 35 heures. Mes collègues proches de la retraite qui étaient à l’initiative me
l’ont ouvertement dit, pareil du côté de la CFDT ou de FO qui disent que si on existe, c’est parce que la
direction l’a bien voulu. Il y avait même 80 % des salariés qui ont été syndiqués à l’UNSA à cette
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époque ! La première année, 80 % des salariés avaient pris une carte… Ça n’a duré qu’un an. Mon
directeur en place aujourd'hui était encore syndiqué UNSA il y a une dizaine d’années… » (entretien
n° 17 Tome 1, F., 44 ans, assistante de direction, UNSA Transports)

Cette secrétaire de directon gère actuellement le syndicat dans cette entreprises de raçon
inconrortable au regard de son poste (qui la conduit à être en proximité aiec la directon) et en
raison de cet historique qu’elle traîne parrois « comme un boulet »f Tout l’eneeu pour elle est de
mener une acton syndicale sufsamment indépendante iis-à-iis de la directon
« Les agents de maîtrise sont à 100 % UNSA. Les ouvriers c’est mitigé, j’ai l’impression que les gens
ne font pas de différence entre la CFDT et l’UNSA, pour eux c’est un syndicat de l’entreprise. Les
salariés pour eux les syndicats, c’est du consommable. On essaye d’afficher nos valeurs du coup pour
casser ça, plus sur du national que sur ce qui se passe dans l’entreprise. On essaye de montrer que
l’UNSA c’est un syndicat connu au niveau national, qu’on n’est pas lié à la direction, et qu’on apporte
des choses nouvelles par rapport à la CFDT ou FO qui font rien en affichage. (…) On essaye de casser
ce côté pro-direction, ce n’est pas parce que la direction dit bleu qu’on va dire bleu. » (entretien n° 17
Tome 1, F., 44 ans, assistante de direction, UNSA Transports)

Renouvellement
syndicalisme

syndical

et

renouvellement

des

causes

d’entrée

dans

le

Le tableau suiiant compare les motiatons des adhérents aiec plus de o5 ans d’ancienneté et celles
des plus récemment arriiés (moins de 5 ans)f Les données éclairent les ressorts de l’engagement des
néo-adhérents : l’eniie de s’iniestr dans la iie de l’entreprises l’engagement à la suite d’un confit ou
d’un problème personnels une adhésion qui suit une candidature aux électons ou aussi l’eniie de
partciper à des négociatons d’entreprise (graphique suiiant)f C’est ainsi le plus souient après aioir
été candidat ou élu que ces militants ont adhéré à un syndicat (o3f5% des « néo » contre 5% des
militants anciens)f Ceci montre une rorme nouielle de militantsmes liée aux stratégies de
déieloppement de l’UNSA consistant à élargir sa « base » et donc à se présenter le plus souient aux
électonsf Les relatons interpersonnelles restent touterois la principale raison d'engagement même
chez les néo-adhérentsf
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Dans quelles circonstances précises avez-vous adhéré pour la première fois à un syndicat (pas
nécessairement à l’UNSA)? Réponses en fonction de l’ancienneté dans l’UNSA (moins de 5 ans vs
plus de 15 ans)
Un collègue syndiqué me l'a proposé

36,7
34,4

Pour m'iniestr daiantage dans la iie de l'entreprise
Au moment de mon embauche

5,5

A la suite d'un confit sur mon lieu de traiail

36,5
18,6

5,3

Après discussion aiec une connaissance (amis ramillef)

8,6

Après aioir été candidat(e) ou élu(e) à une électon du personnel

7,2
8,2

Pour raire race à un problème personnel

Pour partciper à des négociatons (RTTs intéressementfff)
Un supérieur hiérarchique me l'a proposé
A la suite d'un mouiement social natonal

3,7

> o5 ans
< 5 ans
Total

8

1,3
2

11
13,5

4,9

Autres circonstances

A la suite d'une réunion organisée par le syndicat

27,8

12,3

9
6,8

1,7
3,3
1,3
1,6

Source : enquête ORSEU (201o5)

Les traditons d’adhésion « corporatstes » à l’embauche contnuent d’être présentes pour certains
ronctonnairess mais cela reste minimef Là où 3. % des adhérents historiques (plus de o5 ans) aiaient
adhéré au moment de l’embauches cette part redescend à 5 % des néo-adhérentsf Les réunions
organisées par un syndicat ne conduisent plus à autant d’adhésions (os3 % des cas contre 9 % pour
les adhérents de plus de o5 ans)f
On constate surtout une progression, avec le renouvellement des adhérents, des circonstances
locales de l’adhésion. Les nouvelles recrues veulent s’investir dans la vie de l’entreprise : c’est le
cas de près de 28 % des nouieaux adhérents (que ce soit dans le secteur priié ou public)s contre
moins de o3 % des « anciens »f Le contexte de traiail eoue de plus en pluss notamment dans le
secteur priiéf o9 % des néo-adhérents adhèrent à la suite d’un confit sur le lieu de traiails 8 % pour
raire race à un problème personnelf
L’ancrage local se combine donc avec des dispositions individuelles pour agir sur le lieu de travail ;
celles-ci sont aiguillées par des rencontres favorables. Le contexte et les circonstances propres au
travail qui se tend (montée des risques psychosociaux) et à l’emploi (restructurations) jouent
fortement. De plus en pluss l’adhésion semble être perçue comme un « bon outl pour agir
localement » (Béroud et alfs 201oo : 57)f Le « iécu du traiail » est un ressort aueourd'hui puissant de
l’adhésion et de l’engagements comme cela est obserié dans d’autres syndicats (Guillaumes 20101.)f
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3.3. Parcours syndical et choix de l’UNSA
L’UNSA et les transferts de militants et d’adhérents
Les paragraphes précédents portaient sur l’entrée en syndicalisme des adhérents et militants actuels
de l’UNSAf Néanmoins le premier contact avec un syndicat ne coïncide pas forcément avec le
premier contact avec l’UNSAf Comme cela a déeà longuement été présenté dans le précédent
rapport sur les stratégies de déieloppement de l’UNSA dans le contexte de la loi de 201018 sur la
représentatiités un nombre éleié d’adhérents et militants actuels sont passés par (au moins) un
autre syndicat dans le passé (Fariaques 201o.a)f L’union atre des militants par son « ofre » centrée
sur l’autonomief Elle partcipe ainsi à une recompositon syndicale qu’un responsable syndical
nomme « un jeu de taquin »f
« Pour moi il y aura recomposition syndicale par jeu de taquin, entreprise par entreprise, et avec une
offre de l’UNSA qui a toujours les mêmes caractéristiques : je quitte telle confédération parce que j’en
ai marre de suivre les consignes, j’ai l’impression d’avoir de l’autonomie à l’UNSA et de pouvoir
œuvrer au sein de mon entreprise, et puis le discours réformiste, si on ne veut pas être à la CFDT,
qu’est-ce qu’il reste ? » (entretien n°3 Tome 1, H., 57 ans, permanent UNSA Pharmacie Chimie)

Comme l’exprime un responsable rédéral cité dans le précédent rapports « le nomadisme syndical
n’est quand même pas très répandu. En général les gens disent du bien de leur syndicat, il n’y a pas
de raison de faire du nomadisme »f Néanmoins cela existe et semble partculièrement bénéficier à
l’UNSA à l’heure actuelle : « Mais cela nous bénéfcie fortement, je n’a pas l’impression qu’il y ait
beaucoup de cas de transfert vers des autres syndicats »f Au-delà des syndicats Solidaires également
bénéficiaires de transrerts de militantss les traiaux récents sur d’autres syndicats ne parlent guère de
ce genre de transrerts à leur bénéficef 22 Sans reienir sur les éléments présentés dans ce précédent
rapport23s il n’est pas possible de comprendre la sociologie du militantsme « UNSA » aueourd'hui sans
accentuer ce qui est un trait caractéristque de l’organisatonf
L’UNSA est par nature une union ouierte aux recompositons syndicalesf Dès sa créatons l’UNSA se
pose comme un syndicat nouieaus accueillant des militants ou adhérents en partance d’autres
syndicatsf Si à l’origine ce sont cinq syndicats autonomes qui s’unissents quelques années plus tard
un grossissement important des efectrs de l’union proiient de militants qui quittent Force ouirièref
Depuiss les transrerts de militants d’autres organisatons syndicales iers l’UNSA représentent une
part non négligeable du renouiellement des adhérentsf Dans le paysage post-loi de 201018s le souhait
de changements causé par des désaccordss peut s’appuyer sur un usage stratégique de la loi qui
racilite l’implantaton de sectons syndicalesf
La racilitaton à créer des sectons syndicales après la loi de 201018 encourage certains militants à
« changer de casquette »f L’UNSA présente un aspect « nouieauté » attractr dans l’ofre syndicales
comme le résument de nombreux militantsf
« Par contre ça a été important de créer un nouveau syndicat pour créer une alternative, donc quand
l’UNSA s’est créée ça a fait un appel d’air sur des gens qui ne se retrouvaient plus dans leur
syndicat. » (entretien n° 27 Tome 1, H., 50 ans, responsable achats, UNSA Commerce et services)
22 Par exemple Guillaume (201o4) sur la CFDTs de Comarmond (201o4) sur la CGT ou Béthoux et alf (201o3) sur la CFE-CGCf
23 Voir notamment la parte 3f2f « L’UNSA au cœur des recompositons syndicales : alliancess intersyndicales et mercato
syndical »f Nous aions ensuite abandonné ce terme de « mercato syndical » initalement employé dans ce rapports et à
l’analyse peu adapté (dans la mesure où l’image de tels « marchés » supposant des transrerts monétaires et une
organisaton de l’ofre et de la demande ne rend pas compte de la réalité obseriée)s pour lui prérérer le terme de
« transrerts »s daiantage centré sur le choix indiiiduels ou encore de « nomadisme syndical » ainsi que l’utlisent Béroud et
Denis (201o3) (crf Fariaques 201o.b)f
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Près d’un répondant sur deux est passé par un autre syndicat que l’UNSA
Au total sur notre échantillon, 47,6 % des répondants ont adhéré par le passé à (au moins) une
autre organisation syndicale, avant d’adhérer à l’UNSA. Cete part monte même à 52,8 % dans le
cas des adhérents de moins de 5 ans. Plus de la moité du renouiellement syndical au sein de l’UNSA
se réalise donc par des transrerts d’adhérentss surtout dans le secteur priiéf 53,7 % des adhérents
du privé sont en efet passés par un autre syndicats contre moins de 42 % dans le publicf
Les parcours des remmes présentes à l’UNSA présentent également plus souient des adhésions
antérieures à d’autres syndicats (5o % des remmes sont dans ce cas contre moins de 4o % des
hommes)f
L’UNSA partage aiec les syndicats récents et outsiders cette caractéristque d’accueillir des militants
en partancef Chez Solidairess .o % ont déeà été dans un autre syndicat auparaiant (Béroud et alfs
201oo : 8)f Près de 401 % des délégués du congrès de 201018 proienaient ainsi de la CFDTf Par
comparaisons seul un quart des congressistes de la CFE-CGC (en 201o01) aiait par le passé adhéré à un
autre syndicat (Béthoux et alfs 201o3 : 94)f
Avez-vous par le passé adhéré à une autre organisation syndicale que l’UNSA ?
Réponses « oui », total échantillon
Priié
Public
Hommes
Femmes
Ancienneté dans l’UNSA < 5 ans
> o5 ans
Niieau Bac et moins
Bac + 4 et au-delà
(Pour le privé)
Cadres
Ouiriers/techniciens/employés
(Pour le public)
Catf A
Catf B
Catf C
Ont adhéré au moment de l’embauche
Un collègue me l’a proposé

47,6 %
53s7%
4os9 %
401s. %
5os2 %
52s8 %
39s3 %
54s4 %
44so %
54s4 %
501 %
4oso %
49s3 %
401s8 %
57 %
43s8 %

Source : enquête ORSEU (201o5)

Le premier syndicat d’origine de ces adhérents est la CFDTs dans près de 29 % des casf Suit le cas
partculier de syndicats autonomes qui ont pu reeoindre l’UNSA (o8s. %)s dès sa créaton ou plus tardf
Au totals si l’on agrège les réponses d’adhérents passés par un syndicat autonome (qui a reeoint
l’UNSA ou que la personne a quitté)s il s’agit ici de la deuxième source de proienance (eniiron 27 %)f
Suiient FO (o5s. %)s la CGT et la CFE-CGC à proporton égale sur l’ensemble de l’échantllon (oos. %)s
aiec touterois une nette diférence selon le secteur public ou priiés comme le montre le tableau cidessousf 201 % des adhérents du public ayant connu un autre syndicat étaient membres de FO et o5 %
de la CGTs contre respectiement o2 % et 9 % dans le priiéf
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Précédent(s) syndicat(s) des adhérents actuels de l’UNSA ayant adhéré par le passé à une autre
organisation syndicale
Public

Privé

Total

Effectifs
totaux (N =
414)

CFDT

25,0%

32,0%

28,8%

107

CFE-CGC

5,4%

16,7%

11,6%

43

CFTC

4,8%

4,9%

4,9%

18

CGT

14,9%

8,9%

11,6%

43

FO

20,2%

11,8%

15,6%
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Un syndicat autonome qui a rejoint l'UNSA et que j'ai
17,9%
suivi

19,2%

18,6%

69

Un autre syndicat autonome

7,1%

8,9%

8,1%

30

Autre

16,7%

8,9%

12,4%

46

Totaux supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possibles
Source : enquête ORSEU (201o5)

Le choix de l’UNSA : valeurs, autonomie et modes d’action
Pourquoi les militants ont choisi l’UNSA plutôt qu’un autre syndicats aussi bien au terme d’une
expérience dans un autre syndicat ou bien en tant que premier syndicat ? Nous aions posé la
queston en proposant une série d’items ; plusieurs réponses étaient possiblesf La réponse la plus
souient citée consacre la dimension des ialeurs syndicales : « les valeurs et positions défendues par
ce syndicat sont en accord avec mes convictions personnelles ». .4 % des répondants choisissent
cette modalités une proporton encore plus importante chez les agents de la roncton publique (.8 %)
et au sein des congressistes (74 %)f Ce dernier chifre indique une iéritable communauté
d’appartenance au sein de cette populaton partculière présente au congrèss iniestes qui eoue un
rôle spécifique eustement dans l’administraton du sens syndical (ioir plus loin)f A ttre de
comparaisons la même modalité de réponse était retenue par .01 % des congressistes de la CFE-CGC
en 201o01s mais la liste des propositons de réponse diférait et donc les deux pourcentages ne sont pas
complètement comparablesf
Les choix suiiants permettent d’identfier les modalités d’adhésion au proeet de l’UNSAf D’abords le
principe d’autonomies cité par 54 % des répondantss et par plus de .o % des adhérents du priié
contre 48 % des agents du publicf Ensuites une prérérence pour les « modes d’action » de ce syndicat
par rapport aux autress pour 42s. % des répondantss aiec ici aussi une importante diférence entre
secteur public (47s. %) et priié (37 %)f Apparait donc ici clairement le triptyque au cœur des
motiatons à reeoindre l’UNSA : valeurs/autonomie/modes d’action. L’autonomie et l’idée d’une
indépendance à des directies natonales est déterminantef
« - Quand vous avez choisi d’adhérer à l'UNSA, est-ce que vous connaissiez un peu les valeurs de ce
syndicat ?
- Ils ont essayé de nous les présenter mais je ne suis pas sûre que le premier jour, on était vraiment
dedans. On l'a pris parce qu'on a bien compris qu'on était autonome et qu'on avait pas de directive
nationale. C'est ce qui nous intéressait surtout.
- D'accord, donc c'est l'autonomie qui a été déterminante ?
- Oui (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santé-sociaux)
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Les connaissances personnelles eouent pour 23 % des répondantss plus souient pour ceux du secteur
priié (29 %) et les remmes (301 % d’entre elless contre 201 % des hommes)f
Vous êtes aujourd'hui à l'UNSA, pourquoi avoir choisi ce syndicat ?
64,1%
59s7%
.8so%

Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord aiec mes coniictons personnelles

54,4%
.os2%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur l'autonomie syndicale

48so%
42,6%
37s2%
47s.%

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats

29,6%
22s2%
3.s4%

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

23,2%
29s2%

Parce que ee connaissais quelqu'un à l'UNSA qui m'a parlé de ce syndicat

o7s.%

19,3%
o8s.%
201s01%

Ce syndicat est plus innoiant que les autres

11,5%
7s2%
o5s5%

C'est le syndicat qui représente le mieux ma catégorie proressionnelle
Ce syndicat ofre plus ou de meilleurs seriices que les autres organisatons

5,6%
5s7%
5s5%

C'est le syndicat le mieux implanté dans l'entreprise ou l'établissement

4,8%
.s5%
3s3%

Autre(s) raison(s)
C'est le seul syndicat dans l'entreprise

Public
Priié
Total

3,6%
5s4%
os9%
0,5%
01s3%
01s7%

Lecture : 59s7 % des militants actuels de l’UNSA dans le priié ont choisi l’UNSA car les ialeurs et positons dérendues par ce
syndicat sont en accord aiec leurs coniictons personnellesf Totaux supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possiblesf
Source : enquête ORSEU (201o5)

Les populatons qui composent l’UNSA ront touterois apparaitre quelques diférencesf C’est ainsi le
cas quand on compare les secteurs public et priiés ainsi qu’en roncton de l’anciennetéf
On pourrait suggérer l’existence des rondements un peu plus spécifiques de l’adhésion selon le
secteurf Dans le secteur public, les répondants atribuent un rôle davantage central aux « valeurs »
dérendues par le syndicats ainsi qu’au caractère innoiant du syndicalisme de l’UNSAf Dans le privé,
c’est l’autonomie d’action qui primes dans un contexte où le choix est aussi lié à des contacts dans le
réseau personnelf Ces éléments de sociabilité inrormelle peuient être le terreau raiorable à une
adhésion comme passage à l’acte dans l’entreprise priiéef
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Cinq premières motivations de l'adhésion à l'UNSA
Secteur public

Secteur privé

Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord aiec mes coniictons personnelles

.8so%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur l'autonomie syndicale

.os2%

59s7%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur l'autonomie syndicale

48so%

Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord aiec mes coniictons personnelles

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats

47s.%

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

Ce syndicat est plus innoiant que les autres

3.s4%

201s01%

Parce que ee connaissais quelqu'un à l'UNSA qui m'a parlé de ce syndicat

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

37s2%

29s2%

22s2%

Source : enquête ORSEU (201o5)

De mêmes les traeectoires et l’ancienneté dans l’UNSA conduisent à des choix diférentsf Les raisons
de choisir l’UNSA des adhérents historiques ou des néo-adhérents ne sont pas les mêmes.
Chez les adhérents « historiques » (plus de o5 ans dans l’UNSA)s la concordance entre les ialeurs et
les coniictons personnelles prime (.. %)s mais aussi et peut-être aiant tout un efet que l’on
pourrait qualifier de « parents fondateurs » – ainsi le rait que le syndicat d’origine ait adhéré à
l’UNSA est cité par près de .01 % des répondantsf La dimension corporatiste ou catégorielle (« ce
syndicat représente le mieux ma catégorie proressionnelle ») est citée par o7 % des militants
historiquesf24
Chez les nouveaux adhérentss on retrouie à l’identque le triptyque correspondant aux adhérents du
secteur priié : valeurs/autonomie/modes d’action (alors qu’un ters de ces nouieaux adhérents de
moins de 5 ans sont dans le secteur public ; leurs réponses sont ainsi très proches des nouieaux
adhérents du priié)f Ces « néo » relèient également plus souient le caractère « innovant »s à leurs
yeuxs du syndicat (réponse deux rois plus souient citée que pour les historiques) et minimisent la
dimension « corpo » ou catégorielle (deux rois moins souient citée)f Le renouiellement du syndicat
par l’entrée de nouieaux adhérents coïncide ainsi bien aiec une nouielle conceptualisaton de
l’organisaton et des ressorts de l’engagementf
Le tableau suiiant permet également d’obserier un efet « club » ou « réseau »s à saioir
l’amplifcation de la base de socialisation informelle : plus l’UNSA se déieloppes plus iiennent à elle
de nouieaux adhérents grâce à des discussions aiec des « connaissances »f Cette modalité de
réponse est logiquement de plus en plus souient citée (o01 % pour les plus ancienss 24 % pour les
adhérents des années 2010101s et 37 % pour ceux des années 201o01)f La meilleure implantaton de
l’UNSA apparaît aussi dans ce tableauf En reianche le choix de l’UNSA parce qu’elle ofrirait de
meilleurs services que les autres organisatons reste peu souvent cité et en raible progression selon
l’anciennetéf Ce n’est pas sur ce point que l’UNSA atref

24 Par comparaisons .4 % des adhérents de la CFE-CGC citent cette modalités premier choix des congressistes de ce
syndicats catégorielf
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Vous êtes aujourd'hui à l'UNSA, pourquoi avoir choisi ce syndicat ?
Motivation en fonction de l’ancienneté : « historiques » vs « néo-adhérents »
«néoAncienneté au sein de l’UNSA adhérents»
(< 5 ans)

«développement des
«Historiques»
années
(> 15 ans)
2000»
(5-15 ans)

C'est le seul syndicat dans l'entreprise

01s4%

01s7%

01s4%

C'est le syndicat le mieux implanté dans l'entreprise ou
l'établissement

8s4%

3s7%

3s3%

C'est le syndicat qui représente le mieux ma catégorie
proressionnelle

8s4%

9s8%

o.s7%

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

8s01%

2os7%

59s2%

Ce syndicat ofre plus ou de meilleurs seriices que les autres
organisatons

7s2%

5s8%

4so%

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des
autres syndicats

4os8%

4os7%

44so%

Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord
aiec mes coniictons personnelles

.01s8%

.4s4%

.5s7%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur
l'autonomie syndicale

59s5%

57s3%

4.s5%

Parce que ee connaissais quelqu'un à l'UNSA qui m'a parlé de ce
syndicat

3.s7%

24so%

9s8%

Ce syndicat est plus innoiant que les autres

24so%

22s4%

o2s7%

Autre(s) raison(s)

4s.%

4s4%

os.%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Si certains militants arriient à l’UNSA par le gré des « hasards » et des rencontres propicess d’autres
se positonnent stratégiquement dans un choix au regard de l’ofre en présencef La plupart des
interiiepés étant dans une iolonté d’adhérer et de s’iniestr considèrent ainsi les organisatons
existantes localement et retennent l’opton qui leur paraît la meilleure 25f Témoin ce eeune cadre
traiaillant dans une grande entreprise du quarter de la Dérense et souhaitant iniestr le
syndicalismes dans une stratégie de coniersion de ses propres capitaux (il explique qu’étant
commercials il a des choses à proposer et à raire ialoir pour rendre efcace l’acton syndicale locale)f
«- J’ai été voir chaque personne pour vendre ma tambouille. Après il y a l’historique, la CFE-CGC
était le syndicat historique, et beaucoup de personnes – c’est une raison pour lesquelles je me suis
engagé auprès de l’UNSA – ne se retrouvaient pas forcément dans la CFE-CGC. Moi concrètement elle
m’a approché pour voir si j’étais intéressé. Mais la DS étant très présente, on va dire que je n’aurais
pas eu autant de liberté et d’autonomie pour m’exprimer. (…) Ce qui ne m’empêche pas d’être
d’accord avec la CFE-CGC quand c’est le cas, on va dire que j’ai la capacité de ne pas être d’accord.
- Pourquoi l’UNSA ?
- Je ne connaissais pas l’UNSA avant de m’engager, j’ai regardé l’offre : la CGT c’était un peu trop
revendicatif dans la manière de demander les choses, de négocier ; FO pareil ; CFDT on va dire que
ça allait encore, mais voila, et puis après il y avait la CFE-CGC et l’UNSA. J’ai regardé pas mal de
choses sur internet et c’est vrai qu’ils sont relativement proches puisqu’ils ont failli fusionner. Les
équipes qui sont portées par ces deux syndicats sont quand même assez proches.
25 Par constructon de l’échantllons nous ne pouions pas aioir le point de iue de personnes qui n’ont pas choisi l’UNSA ou
bien qui n’ont choisi aucun syndicats les rorces en présence ne leur conienant finalement pasf
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- Sur quoi avez-vous fait votre choix ?
- Je vous dis, si la personne [la DS] était à l’UNSA, je me serais mis à la CFE-CGC » (entretien n° 5
Tome 1, H., 30 ans, responsable commercial, UNSA Pharmacie-Chimie)

Ce militant adopte une stratégie très personnelle de positonnements dans une logique électoralef
Les optons en présence sont généralement réduites aux syndicats considérés (par les interiiepés
eux-mêmes) comme « rérormistes »f L’entreten suiiant a été réalisé aiec le salarié cité plus hauts
qui iient au syndicalisme après son licenciement dans le priié et une rois arriié dans une Carf Il
choisit d’abord la CFTC aiant de se tourner iers l’UNSAs après aioir hésité aiec la CFDT pour sa
proximité aiec ses ialeursf
« Ben moi alors déjà c’était par rapport à un positionnement aussi politique. La CFTC était un syndicat
réformiste, je savais déjà la différence entre les syndicats réformistes et les autres. Donc ça par contre
j’y tenais et j’y étais attaché, donc déjà ça supprimait certains autres syndicats. Je souhaitais pas aller
à la CGT, je souhaitais pas aller chez FO, ils avaient des positions pour moi qui n’étaient pas
sympathiques mais plutôt pour moi plus utopiques et puis, ça ne me correspondait pas, ça je
clairement, je savais que je pourrais pas partager leurs postures, leurs positions, voilà, je suis
quelqu’un qui est plus dans la négociation et puis effectivement j’aime bien approfondir un peu plus les
choses. Donc voilà du coup il me restait très peu de syndicats, en fait mon choix était plutôt à faire
entre la CFDT et l’UNSA à ce moment, c’est la question qui s’est posée. Mais entre-temps il y a eu une
fusion des caisses d’Allocations familiales et [dans la caisse B] c’était le syndicat CFDT et ça c’est mal
passé. De toute façon il était clair que je me retrouvais au niveau des valeurs avec la CFDT, je pouvais
la rejoindre, c’est très proche de l’UNSA, il n’y a pas de soucis. Par contre bon si je mettais CFDT
quelque part j’étais mort quoi c’est-à-dire c’était pas la peine de me présenter aux élections voilà sur
B., ça c’est tellement mal passé tout ça que bon voilà on m’aurait accusé de traîtrise vis-à-vis de tous
ceux que je connaissais, donc du coup, effectivement, il restait l’UNSA. Maintenant l’UNSA, j’avais eu
une approche par une personne, je ne connaissais pas l’UNSA, je connaissais la CFDT mais pas
l’UNSA. J’ai regardé les valeurs, elles étaient à peu près identiques pour moi que la CFDT ; en même
temps c’était un syndicat qui était jeune, moins entaché de tous les scories, je trouvais aussi que
participer au développement d’un syndicat, c’était aussi motivant, porter quelque chose qui me
semblait un peu plus moderne voilà, et puis aussi les personnes qu’on rencontre… Je vous dis, j’aurais
très bien pu être à la CFDT, je ne m’en cache pas » (E3, H., 47 ans, technicien CAF)

L’influence du passage par un autre syndicat
L’un des leiiers d’attractiité de l’UNSA est son autonomie reiendiquéef De nombreux néoadhérents passés par un autre syndicat expliquent aioir trouié au sein de l’UNSA l’autonomie qui
leur manquait dans leur ancienne organisaton (Fariaques 201o.a)f Comme cela aiait été montré dans
le précédent rapports la remise en cause du ronctonnement trop centralisé de conrédératons
(notamment la CFDT) où les militants ont acquis leur capital militant est un argument centralf
« Mon premier engagement c’est à la CFDT, j’avais eu un engagement à l’UNEF quand j’étais
étudiant et donc ensuite à la CFDT jusqu’en 2005. J’étais responsable de ma section syndicale. J’étais
classé dans ce qu’on appelle l’opposition à Nicole Notat, puisque j’étais plutôt opposant à la ligne
confédérale de l’époque. Et puis en 2003, on a eu le conflit sur les retraites, où nous avons été 80 000 à
nous sentir trahis dans les engagements de la CFDT. Puisque la CFDT avait approuvé la réforme.
C’est ce qui m’a déterminé à quitter la CFDT, mais ce n’est pas le principal. Le principal c’est un
problème de fonctionnement, c’est-à-dire que contrairement à ce qu’on voit de l’extérieur, le
fonctionnement de la CFDT, est extrêmement centralisé et les sections d’entreprises n’ont pas
d’autonomie. Ou une autonomie très encadrée, très limitée et donc ça ne nous satisfaisait pas. Donc au
moment du conflit des retraites, on s’est réunis et on a décidé de créer… les 99% des gens de la section
ont quitté la CFDT et on a créé un syndicat autonome. Qui, pendant un an, est resté complètement
autonome et ensuite on s’est positionnés. On avait le choix entre rester autonome, rejoindre SUD ou la
CGT ou l’UNSA, et puis on a choisi l’UNSA. » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA Banque-Assurance)
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Le militant suiiant a quitté le syndicat des cadres de la CGT pours dit-ils « avoir les mains libres » mais
aussi en raison de la recherche d’une rorme d’indépendance politquef
« - On voulait un syndicat qui nous laisse les mains libres, qui n’ait pas de valeurs politiques quelque
part, même si tout syndicat ou toute corporation a des valeurs politiques, qui n’ait pas de connotations
politiques pour être plus précis, pas rouge… on sait que la CFDT c’est socialiste, la CGT c’est
communiste…
- Pour vous l’UNSA est neutre ?
- L’idée de base c’est pas nécessairement la neutralité mais l’autonomie. Dans la mesure où une
structure syndicale ne donne pas de directives à ses sections, en disant "ça il faut le voter", en laissant
une main libre à ses sections, c’est ce qu’on a trouvé de plus représentatif pour ce qu’on cherchait. »
(entretien n° 20 Tome 1, H., 46 ans, UNSA Transports)

Les cas de « rejet » du modèle confédéral rassemblent en efet une part importante des adhérents
de l’UNSA ayant quité un autre syndicat. Nous aiions étudié les diférentes motiatons dans le
précédent rapport sous l’angle de trois registres : des rormes de ruptures interindividuelles
(contestaton du leader syndical)s des ruptures plus idéologiques aiec la lignes et des ruptures
pragmatiquess souient présentées relatiement à un modèle d’organisaton conrédéral qui serait
étoufant et ne laisserait pas de place sufsante à « l’autonomie » localef Biétry (201017) aiaits aiec un
rocus sur le cas de SUDs étudié les rormes de l’adhésion au syndicalisme autonomef Il mettait en
aiant deux figures que sont les « coneurés » et les « dégoûtés » des autres organisatonsf Le premier
cas de figure correspond plutôt à une logique collectie qui peut s’exprimer dans le cadre d’un confit
natonalf Une secton entère en rupture de ban trouie reruge dans un autre syndicatf Une
motiaton centrale est alors d’« échapper à l’acculturaton syndicale conrédérée »f Dans le second
cas de figures la logique est plus indiiiduelle et iise à une « réducton de la dissonance cognitie »f
Elle peut se manirester à l’occasion de confits plus locaux dans lesquelles les militants optent pour
un syndicalisme autonome plus conrorme à leurs représentatonsf
En ce qui concerne les motiatons à adhérer à l’UNSAs on obtient de façon assez surprenante une
grande proximité des réponses si l’on compare les adhérents étant passé par un autre syndicat
(48 % des répondants) et les adhérents n’ayant connu uniquement que l’UNSA. Les trois mêmes
premières motiatons sont retenuess dans un ordre identque : ialeurss autonomie syndicales modes
d’actonf En ce qui concerne cette dernière modalité (« ses modes d'acton me coniiennent
daiantage que ceux des autres syndicats »)s la diférence dans les pourcentages atre l’attentonf
4. % des adhérents n’étant pas passés par un autre syndicat estment que les modes d’acton de
l’UNSA leur coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats… alors que les adhérents ayant
efectiement rait l’expérience d’un autre syndicat sont 8 points de moins (38 %) à retenir cette
propositonf
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Vous êtes aujourd'hui à l'UNSA, pourquoi avoir choisi ce syndicat ?
Passage par un autre syndicat : oui

Passage par un autre syndicat : non
.2s201% Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord aiec mes coniictons personnelles

Les ialeurs et positons dérendues par ce syndicat sont en accord aiec mes coniictons personnelles

55s201%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur l'autonomie syndicale

38s301%

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats

3os901%

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

o9s801%

Ce syndicat est plus innoiant que les autres

o8s201%

Parce que ee connaissais quelqu'un à l'UNSA qui m'a parlé de ce syndicat

9s901%

C'est le syndicat qui représente le mieux ma catégorie proressionnelle
Ce syndicat ofre plus ou de meilleurs seriices que les autres organisatons

.s201%

.5s0101%
54s0101%

Parce que le ronctonnement de cette organisaton repose sur l'autonomie syndicale

4.s501%

Ses modes d'acton me coniiennent daiantage que ceux des autres syndicats

28s0101%

Parce que ee connaissais quelqu'un à l'UNSA qui m'a parlé de ce syndicat

2.s301%

Mon syndicat d'origine a adhéré à l'UNSA

o9s501%

Ce syndicat est plus innoiant que les autres

o2s701%

C'est le syndicat qui représente le mieux ma catégorie proressionnelle
C'est le syndicat le mieux implanté dans l'entreprise ou l'établissement

5s401%

C'est le syndicat le mieux implanté dans l'entreprise ou l'établissement

4s.01%

Ce syndicat ofre plus ou de meilleurs seriices que les autres organisatons

4s901%

Autre(s) raison(s)

4s0101%

Autre(s) raison(s)

3s401%

C'est le seul syndicat dans l'entreprise 01s301%

C'est le seul syndicat dans l'entreprise 01s701%

Lecture : o9s8 % des militants actuels de l’UNSA ayant adhéré par le passé à (au moins) un autre syndicat éioquent le rait
que l’UNSA est un syndicat plus innoiant que les autresf Totaux supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possiblesf
Source : enquête ORSEU (201o5)

Dans le cas présents on pourrait suggérer l’explicaton suiiantef Les adhérents actuels de l’UNSA
n’ayant eamais été membre d’un autre syndicat surialorisent les modalités d’actons et la ialeur
autonomie de leur propre syndicats par rapport aux autres organisatons parrois pensées sur un
mode exagéré du « repoussoir »f Cette logique à l’œuire dans le rait de représenter ses concurrents
sur le mode du « repoussoir » aiait été longuement commentée dans notre précédent rapportf
Béroud et Denis (201o3 : 2.2) utlisent ce terme dans le cas du déieloppement des syndicats
Solidairess qui s’opposent au syndicalisme proressionnalisé et insttutonnalisé incarné par la figure
de certains permanents de branchef Nous aiions repris ce terme pour souligner deux distancesf
D’abords comme ce qui iient d’être éioqués une distance aiec la logique de proressionnalisaton de
certains syndicatss qui seraient coupés de la basef Il s’agit ici pour les militants interrogés de ialoriser
rortement leur acton de terrain (présence sur le terrains afchages etcf) et leur souci
d’ « exemplarité » (ioir plus loins 5fof)f La deuxième rorme de distanciaton concerne le modèle
conrédéré généralement présenté comme « pyramidal »s insufsamment démocratques contrastant
aiec la pratque surialorisée de l’autonomief Ce modèle figure comme un repoussoir même s’il peut
être parrois exagéré dans les discoursf
Ainsis les militants qui ont quitté une ancienne organisaton syndicale comme les nouieaux ienus à la
cause syndicale optant pour l’UNSA se reeoignent dans une rocalisaton sur les modes d’acton rondés
sur le principe « autonomie »s et alimentent ainsi ce que l’on pourrait appeler le « grand récit » de
l’autonomie que dérend l’UNSAf Tout ceci nous amène à interroger plus longuement ce que les
militants nomment « autonomie » et leur raçon de conceioir l’acton syndicale au quotdienf La raçon
qu’ont les militants d’aborder cette queston permet de mieux saisir le répertoire d’acton de l’UNSAf
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4. Les représentations de l’autonomie
Cette parte s’intéresse aux diférentes représentatons de l’autonomie parmi les militants de l’UNSAf
L’union s’inscrit dans la traditon du syndicalisme autonome et se déieloppe en raisant de
l’autonomie un de ses aiantages comparatrss notamment pour atrer des militants en proienance
d’autres syndicats ou pour raire adhérer de nouieaux ienusf Mais ce terme peut iite apparaître fou
ou polysémiques renioyant à des représentatons très iariables de l’acton syndicalef Qu’est-ce que
l’autonomie selon l’UNSA et ses militants ?
L’UNSA s’inscrit dans une histoire natonale et anciennes dite du syndicalisme autonome (Mouriauxs
o994)f L’union se consttue à ses débuts en tant que pôle rédératr de plusieurs syndicats autonomesf
Le syndicalisme autonome est une spécificité rrançaise et se retrouie principalement dans le secteur
publics où il ests historiquements associé à des rormes de corporatsme d’Etat ainsi qu’à un
syndicalisme de ronctonnaires se détachant des centrales syndicales dominées par la figure du
traiail ouirierf Comme l’écrit Jf-Mf Denis (20101o) au sueet du Groupe des Dix et de l’UNSAs constater
l’émergence sur les années o9801-901 d’unions syndicales n’est pas banal alors ques d’un point de iue
historiques le syndicalisme autonome prend surtout la rorme de sécessionsf Les organisatons qui
consttuent ces unions cherchent ainsi à bâtr « un proeet interproressionnel autrement que sur le
mode conrédéral » (pf 528)f En créant des alliances à iisée intégraties ces syndicats « brisent l’image
de dispersion et d’isolement traditonnellement accolée à la sphère de l’autonomie syndicale » (pf
532)f Apparaît ainsi un paradoxe consttutrs ioyant dans l’agrégaton de syndicats autonomes la
source de leur renrorcementf Au sein de l’appareil de l’UNSAs le déieloppement de cette union
syndicale du public iers le priié a dans ce contexte été très rapidement perçu comme un axe
incontournables de raçon à se poser comme un acteur interproressionnelf La représentatiité a été
posée par l’union comme un problème interproressionnel dès le départ et non comme une
problématque localef
D’un point de iue « organique »s l’UNSA « chapeaute » un ensemble d’organisatons syndicales
adhérentes (dites « OSA »)s qui sont soit des rédératons syndicales soit des syndicats d'entreprise
(dès lors qu'il n'existe pas déeà une rédératon adhérente dans le même secteur)f Il s’agit de syndicats
considérés comme des personnes moraless prenant leurs propres décisionss ce qui éloigne ce
nouieau modèle d’autonomie de la traditon de rédéralisme associatr rrançais (qui « requiert
d’abandonner une parte de sa souieraineté à une instance supérieures ce que se rerusent pour le
moment les syndicats membres de ces pôles rédératrs »s Deniss 20101o : 533)f L’autonomie correspond
donc à un ronctonnement interne décentralisés centré sur une responsabilité importante conrérée
au délégué syndicalf Comme l’explique son site internets « l’UNSA est attachée à l’autonomie de ses
syndicatsf Ce sont eux qui prennent démocratquement les décisions qui les concernents sans
interienton de l’Union Natonales Régionale ou Départementale »f2.
Chez les militants de l’UNSA, cete notion d’autonomie est plébiscitée. Près de 98 % des
répondants au questionnaire donnent un sens positif à cete notion. Reste à saioir ce que cela
représente concrètement du point de iue de l’acton syndicale au quotdien et des représentatonsf

2. http://pppfunsaforg/Pourquoi-adherer-a-l-UNSAfhtml consulté le oo mai 201o8f
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Quel sens donnez-vous au terme d’ « autonomie » ?
Effectifs Fréquence

Très positif

501

63,5%

Plutôt positif

269

34,1%

Plutôt négatif

17

2,2%

Très négatif

2

0,3%

Total

789

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Tout laisse en efet à penser que la notion d’autonomie est plurielle et traversée de visions
diférentes selon les profls de militants. Il s’agit potentellement d’une noton sufsamment large
pour y placer des eneeux diférents : que ce soit une idée de rupture par rapport aux conrédératonss
une ambiton démocratque alternaties une iolonté d’acton subsidiaires au plus près du terrain
et/ou sans ligne natonales une démarche d’indépendance politque ou ronctonnelle (dans l’idée de
ne pas à aioir de comptes à rendre)s etcf Nous faisons ainsi l’hypothèse que ce terme englobant
d’« autonomie » rencontre de multiples variations, au sein même de l’UNSA comme entre
syndicats. A ce sueets on pourra releier que diférents traiaux sur le syndicalisme rrançais
contemporain éioquent des formes d’autonomie existantess à des degrés diierss au sein des modèles
d’organisaton conrédéraless ce qui tend aussi à suggérer un usage extensir de cette noton parmi les
chercheursf Françoise Piotet (201019) interroge l’autonomie recherchée par les syndicats qui sont la
structure de base de la CGTs dans le contexte du rédéralismef Elle insiste sur ce souci de préseriaton
de l’« autonomie » notamment de la part des rédératonss qui coïncide aiec une certaine « anarchie
organisée »f L’auteure obserie des raçons « d’être CGT » très disparates sur le terrains à rebours de
la représentaton habituelle d’une organisaton très structuréef Dans son portrait sociologique de la
CFDTs Cécile Guillaume (201o4) relèie une certaine autonomie de moyens laissée à la CFDT aux
structures intermédiaires et à certaines équipes de terrain dans les grandes entreprises et
administratonsf Dans ce syndicats l’appui conrédéral peut ainsi être une ressource pour certainss
tandis que dans d’autres cas les syndicalistes de la CFDT ront race à un « lien inexistant » aiec le
syndicat et la rédératon (cas d’un administrateur salarié cité par Conchons 201o4)s mais il s’agit moins
d’autonomie que d’un ronctonnement sous-optmal de l’organisatonf Dans son analyse des
pratques des négociateurs dans deux branches de la centrale cédétstes Maylis Gantois éioque de
son côté « une autonomie relatie dans l’acton » : celle-ci renioie à la possibilité de définir des lignes
de conduite de raçon autonome iis-à-iis de « la positon rédérale »s au regard du contenus mais cette
autonomie est contrôlée indirectement par le niieau natonal ; elle dépend au final du degré
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d’expertse du négociateur et de la confiance qui lui est conrérée (Gantoiss Pierres 201o.)f Analyser les
rapports entre le centre et le local permet ainsi de mieux saisir ce que l’on entend derrière le terme
d’autonomies qui n’est d’ailleurs pas brandi comme un étendard au sein de la CFDTf Les traiaux sur la
CFE-CGC insistent également sur la rorte capacité d’autonomie de certains syndicats dans les grandes
entreprisess dans un contexte où la conrédératon des cadres est à la recherche d’orientatons
stratégiques précises (Béthoux et alfs 201o3) ; de mêmes le rédéralisme à FO désignerait quant à lui
« un mode de ronctonnement garantssant une large autonomie aux organisatons conrédérées »
(Yons 201o4)f L’autonomie est également une dimension rortement ialorisée de l’acton – « une ialeur
et une pratque » au sein des syndicats SUD-Solidairess issus de la traditon autonome (Béroud et alfs
201oo)f Touteroiss pour les militants de Solidairess l’autonomie n’est pas retenue comme une ialeur
première de leur organisatonf Ils la placent en aiant-dernier choix parmi une liste de plusieurs itemss
les ialeurs de ce syndicat étant daiantage des éléments de contestaton et de luttef 27
Finalements toutes les organisatons se retrouieraient sur la dérense d’une certaine autonomief
Aucune ne se présente comme dérendant rarouchement une centralisaton des décisions… L’analyse
sociologique tend à obserier des rormes pratques d’autonomie qui prennent cependant sens en
roncton du modèle : soit il s’agits d’un côtés de dysronctonnementss de marges de manœuires des
raçons d’adapter son actiité réelle au cadre prescrits d’écarts à la norme ; soit il s’agit bel et bien
d’un ronctonnement autonomes décentralisés démocratquef Il n’est pas certain que toutes ces
rormes d’ « autonomie » – si tant est que le terme soit le bon – soient les mêmes : on pourrait penser
qu’elles se rondent sur diférentes méthodes de producton et de régulatons notamment quand il
s’agit d’interroger le ronctonnement pratque des structures rédéréesf Cette queston est bien plus
que sémantque et la problématque est celle des modèles d’organisaton entre centre et enttés
locales dans la pratque syndicale contemporainef
A la diférence cependant des conrédératonss l’UNSA rait de l’autonomie son modèle distnctrs et
celui-ci est un racteur de déieloppement notamment par le biais d’opératons de transrerts militantsf
« Les gens viennent pour ça »s explique un secrétaire natonalf « La marque autonome » est un slogan
de l’UNSA apprécié des militantss dont transparaît la dimension de marketng syndicalf Que
représente donc l’autonomie aux yeux des militants de l’UNSA ?

4.1. Quelles conceptions de l’autonomie ?
Nous aions posé une queston sur la défnition qu’accordent les militants de l’UNSA à ce terme
d’autonomie. Sept propositons étaient raitess issues de ces diférents sens que l’on peut accoler à
cette notonf Les répondants pouiaient choisir deux termesf Au sein de l’échantillon total, dominent
deux conceptions : d’abord, l’autonomie comme « indépendance du syndicat par rapport aux
partis politiques », citée par 46 % des répondants, puis l’autonomie comme « le fait de pouvoir
décider au niveau de l'entreprise de signer ou non un accord » (40,6 %).

27 « Un syndicalisme de lutte » pour plus de 8 militants sur o01s « la iolonté de transrormer en prorondeur la société »s
« l’oppositon aux rérormes néolibérales »…
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Quel sens principal donnez-vous à la notion d' « autonomie » ?
Public

Privé

Total

L'indépendance du syndicat par rapport aux partis politiques

50,3%

41,8%

46,2%

Le fait de pouvoir décider au niveau de l'entreprise de signer ou non un accord

27,8%

54,9%

40,6%

Le fait de pouvoir définir mes revendications au niveau du terrain

38,0%

23,1%

31,0%

L'indépendance de mon syndicat par rapport à une ligne ou des consignes
nationales

23,8%

32,0%

27,7%

Le fait de pouvoir décider librement de mes modalités d'action et d'expression

28,0%

25,9%

27,0%

Le fait de défendre une profession ou un corps de métier particulier

14,0%

6,7%

10,5%

Le fait de ne pas faire partie d'une confédération

8,3%

7,2%

7,8%

Total supérieur à o0101 % car deux réponses possibles
Source : enquête ORSEU (201o5)

Un premier tri en roncton du secteur d’appartenance rait apparaître une diférence d’appréciation
très signifcative entre public et privé (tableau précédent et graphiques ci-dessous)f L’indépendance
par rapport aux partis politiques est le premier choix des adhérents du public (50 %), alors qu’il
s’agit du deuxième choix chez les salariés du privé (42 %, soit huit points de moins). Cette iolonté
d’indépendance correspond au final bien à un marqueur rort de l’identté UNSAf Ensuites la
ialorisaton d’une acton décentralisées subsidiaires proche du terrains prend des contours diférents
selon le secteurf Pour le secteur priiés on note une ialorisaton de la décentralisaton de la décision
de signer (ou non) les accords au niieau de l’entreprise (« le rait de pouioir décider au niieau de
l'entreprise de signer ou non un accord »s cité par 55 % des répondants)s associé à deux rormes
d’indépendances iis-à-iis des parts politques et iis-à-iis des consignes natonales (troisième choixs 8
points de plus que pour les militants du secteur public)f Pour le secteur publics l’autonomie se traduit
daiantage par l’inscripton locale des reiendicatons et modalités d’acton au niieau du terrain
(« pouioir définir mes reiendicatons au niieau du terrain » en deuxième choix et o5 points de plus
que pour le priié ; « pouioir décider librement mes modalités d’acton et d’expression » en troisième
positon)f
Plus bas dans les réponses figurent les conceptons de l’autonomie dans une logique corporatste ou
de syndicalisme proressionnel (« le rait de dérendre une proression ou un corps de méter
partculier » - o4 % pour le publics .s7 % pour le priié) ou la concepton même d’un syndicalisme basé
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sur une rorme non conrédérée (« le rait de ne pas raire parte d'une conrédératon » - 8% pour le
publics 7 % pour le priié)f Concernant cette dernière modalités on pourra s’étonner qu’elle ne figure
pas plus haut parmi les éléments consttutrs de l'identté autonome de l'UNSA pour ses militantsf
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Caractéristiques de l'autonomie chez les militants du public
L'indépendance du syndicat par rapport aux parts politques

501s3%

Le rait de pouioir définir mes reiendicatons au niieau du terrain

38s01%

Le rait de pouioir décider librement de mes modalités d'acton et d'expression

28s01%

Le rait de pouioir décider au niieau de l'entreprise de signer ou non un accord

27s8%

L'indépendance de mon syndicat par rapport à une ligne ou des consignes natonales

23s8%

Le rait de dérendre une proression ou un corps de méter partculier

Le rait de ne pas raire parte d'une conrédératon

o4s01%

8s3%

Caractéristiques de l'autonomie chez les militants du privé
Le rait de pouioir décider au niieau de l'entreprise de signer ou non un accord

54s9%

L'indépendance du syndicat par rapport aux parts politques

4os8%

L'indépendance de mon syndicat par rapport à une ligne ou des consignes natonales

32s01%

Le rait de pouioir décider librement de mes modalités d'acton et d'expression

25s9%

Le rait de pouioir définir mes reiendicatons au niieau du terrain

23so%

Le rait de ne pas raire parte d'une conrédératon

7s2%

Le rait de dérendre une proression ou un corps de méter partculier

.s7%

Source : enquête ORSEU (201o5)
Totaux supérieurs à o0101 % (2 réponses possibles)
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4.2. Les profils de militants face à des conceptions plurielles de
l’autonomie
Nous aions conrronté ces conceptons plurielles de l’autonomie à une typologie simple des militants
de l’UNSAs basée sur l’ancienneté et le secteur d’appartenancef Nous aions conrronté cette
typologie simple à des analyses plus sophistquéess basées sur des analyses ractorielles de
correspondance et des régressions logistquess qui ont confirmé qu’il s’agissait bien de iariables
discriminantes et significatiesf Nous reprenons ainsi les diférents profils établis plus hauts à saioir :
les militants historiques du secteur publics les militants des premières iagues de déieloppement
dans le priiés les nouieaux profils de militants dans le public et les nouieaux profils de militants dans
le secteur priiéf On constate ainsi des diférences de représentatons de ce qu’est l’autonomie en
roncton de ces profilsf

Quel sens principal donnez-vous à la notion d' « autonomie » ? réponses en fonction du secteur
d’appartenance et de l’ancienneté dans l’UNSA
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Public

Privé

Public

Privé

Public

Privé

> 15
ans

> 15
ans

5-15
ans

5-15
ans

< 5 ans

< 5 ans

Total

Le fait de ne pas faire partie d'une
confédération

5,4%

9,7%

13,8%

9,8%

4,1%

4,6%

7,8%

Le fait de pouvoir décider au niveau de
l'entreprise de signer ou non un accord

34,3%

53,2%

20,7%

64,7%

29,7%

47,7%

40,6%

L'indépendance du syndicat par rapport
aux partis politiques

50,6%

40,3%

51,0%

42,1%

43,2%

43,8%

46,2%

Le fait de pouvoir définir mes
revendications au niveau du terrain

38,0%

24,2%

40,0%

21,8%

33,8%

22,2%

31,0%

Le fait de défendre une profession ou un
corps de métier particulier

12,7%

6,5%

13,8%

8,3%

17,6%

5,2%

10,5%

Le fait de pouvoir décider librement de mes
modalités d'action et d'expression

30,1%

22,6%

27,6%

24,1%

28,4%

29,4%

27,0%

L'indépendance de mon syndicat par
rapport à une ligne ou des consignes
nationales

19,9%

33,9%

26,2%

21,8%

28,4%

39,2%

27,7%

Effectifs

166

62

145

133

74

153

Source : enquête ORSEU (201o5)
Totaux supérieurs à o0101 % (2 réponses possibles)
En grisé : trois premiers choix par profil-typef En grass pourcentages supérieurs à la moyenne de l’échantllonf

Nous pouions approrondir ces représentatons de l’autonomie en mobilisant les entretens réalisés
aiec les militants correspondant à ces diférents profils-typesf
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Les militants historiques de l’UNSA dans les secteurs public et privé. L’élaboration
progressive d’une autonomie « au sens de l’UNSA »
Nous reienons ici sur les profils de militants aiec le plus d’anciennetés ayant pour la plupart plus de
o5 ans d’ancienneté à l’UNSAs c'est-à-dire étant présents aiant 2010101 (à la date de passaton du
questonnaire : 201o5)f

Les militants historiques de l’UNSA du secteur public

Fortement masculine et diplômées ces militants sont issus maeoritairement des organisatons de la
roncton publique ayant rondé l’UNSAs dont la FEN pour l’Educaton natonales pour beaucoup sur des
postes à catégorie Af On compte dans ce profil un certain nombre de militants retraités qui ont
répondu au questonnaire lors du congrès de Montpellierf C’est une populaton rortement socialisée
au syndicalisme par le milieu parental (au moins un des parents syndiqués)s qui pour beaucoup a
adhéré au syndicalisme dès l’embauche (un engagement racilité par le contexte de l’époque et les
lieux de traiail : l’Educaton natonale ou encore la SNCF notamment)f
L’autonomie renioie pour ces rondateurs de l’UNSA à l’idée d’indépendance par rapport aux parts
politques (un répondant sur deux) suiiie de l’idée de subsidiarités entendue comme l’idée de définir
ses reiendicatons au niieau du terrain (38 %)f De raçon surprenantes ces militants ialorisent
rortement l’idée de « décider au niieau de l’entreprise de signer ou non un accord » (34 %s troisième
réponse donnée)s alors qu’ils ne sont que peu directement concernés par cette logique de signaturef
Cela donne ainsi à ioir dans quelle mesure ces militants du public sont parcourus par une logique
interproressionnelle dans leur concepton de l’autonomief
Leur vision de l’autonomie est ainsi associée à une fgure dominante du pragmatisme et du
principe de subsidiarité, qui conduit à metre en avant la « liberté » corrélée à une « responsabilité
à tous les niveaux », pour reprendre les discours prononcés par les secrétaires généraux lors
d’anciens congrès (201012s 201015)f Les résultats statstques sont proches de cette iision établie dans les
textes établissant la doctrine d’actons et en ce sens ces militants historiques du public peuient être
perçus comme des ambassadeurs du sens de l’autonomie de l’UNSAf
Extraits de discours du Secrétaire général aux Congrès de l’UNSA de Lille et Nantes
« Le choix de l’autonomie syndicale tel que nous l’entendons est donc un choix politquement
afrmé et rermement reiendiquéf C’est le choix de la responsabilité à tous les niieaux […] Nous
ioulons rompre ainsi aiec la pratque rortement centralisées hiérarchisée et parrois autoritaire qui a
marqué le syndicalisme rrançaisf Nous ioulons que nos syndicatss nos rédératonss nos structures
territoriales assument pleinement leur liberté d’acton et de négociaton dans leurs domaines
respectrs de compétences (Congrès de Lilles 201012)
« L’autonomie pour l’UNSAs c’est la liberté et la responsabilité reconnues aux rédératonss aux
syndicatss aux délégués syndicauxf Pour l’UNSAs l’autonomie s’organise dans la cohérence de
l’unionf Elle s’arrête dès lors que les statuts et les ialeurs rondamentales de la charte de l’UNSA sont
mis en causef » (Congrès de Nantess 201015)f
Les entretens permettent de mieux saisir cette dimension de l’autonomief Comme le dit le premier
militant ci-dessous (retraité du ministère de la eeunesse et des sports)s il y a plusieurs sens possibles à
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cette noton d’autonomies par exemple par rapport aux autres OS ou aux parts politquesf Il met en
aiant une définiton de l’autonomie « au sens UNSA du terme »s qu’il contribue lui-même à difuser
dans des sessions de rormaton : à saioirs cette noton de liberté accordée aux structures localess
d’une décision au plus près du terrainf
« Quand l’UNSA s’est créée en 1993, la FEN était la plus grosse des 5 fédérations de l’UNSA en
nombre d’adhérents. Et un certain nombre de valeurs importantes véhiculées par la FEN se sont
retrouvées à l’UNSA. Parmi lesquelles, les valeurs de réformisme me plaisaient bien et la notion
d’autonomie au sens UNSA du terme, c’est-à-dire que ce n’est pas le national qui décide pour une
structure locale. En tant que formateur, je croise beaucoup de syndiqués UNSA et le mot autonomie
n’est pas toujours le mot le mieux compris. Les gens y mettent des tas de sens dessus. Autonomie par
rapport à d’autres organisations syndicales, autonomie par rapport aux partis politiques… Il y en a
quand même un certain nombre qui entendent autonomie dans le sens de l’UNSA, c’est-à-dire que le
national ne décide pas pour le niveau local. Pour prendre un exemple, si dans une entreprise, il y a
risque de grève ou de conflit social, ce sont les militants UNSA de cette entreprise qui feront le choix de
leur position. Ce n’est pas le national qui va leur dire mettez-vous en grève ou pas. » (E6, H., 68 ans,
retraité Ministère Jeunesse et Sports)

« Le national ne décide pas pour le local »s comme le dit ce militant : il s’agit d’une phrase entendue
également dans d’autres entretenss qui agit comme un principe communs compris entre autres dans
l’oppositon au modèle conrédéral et sa logique « pyramidale »f
« Alors, ce qui nous différencie des autres syndicats, c'est spécifiquement l'autonomie. C'est le fait que
pour nous, chaque syndicat, chaque union syndicale a son libre-arbitre et son autonomie. Nous sommes
en capacité, si imaginons qu'il y a une grève dans laquelle l'UNSA ne s'inscrit pas et que nos
syndicalistes veulent y participer, je suis en moyen de déposer un préavis de grève, moi, ici. Je n'ai pas
un ordre d'en haut de la pyramide qui descend et qui me dit tel jour on fait grève et tel jour on ne fait
pas. Ce n’est pas une Confédération. On a inversé la pyramide et on demande aux adhérents ce qu'ils
en pensent. » (E10, H., 47 ans, Elu CE SNCF, UNSA Ferroviaire)

Cette idée d’une « inversion de la pyramide » est ainsi difusée par ces militants historiques de
l’UNSAs elle est ainsi reprise à diférents niieauxf Un permanent nous afrme que l’autonomie
s’incarne « par rapport aux structures, enfn le fait que ça part du bas et ça remonte, et pas l'inverse »
(Hs 42 anss Permanent UNSA-AI)f Pour cette ronctonnaire territoriale :
« [L’autonomie] c'est un mode de fonctionnement dans notre structuration, puisqu'on n'a pas de
structuration totalement pyramidale et ce qui fait aussi qu'on peut montrer à nos collègues respectifs
que l'on peut agir de façon autonome avec nos propres problématiques. » (E9, F., 46 ans, rédactrice
territoriale, UNSA-Territoriaux)

L’extrait ci-dessouss issu d’un entreten aiec un secrétaire natonals croise cette logique subsidiaire
aiec une autre modalité de réponses à saioir l’indépendance par rapport aux parts politquess citée
par un ters des militants de ce profilf Il rappelle ce « sens » de l’autonomie dans les reiendicatons –
c'est-à-dire « l’autonomie dans les revendications sur son champ d’activité »s tout en situant bien la
noton d’autonomie dans le domaine du « professionnel » et des organisatons adhérentes de l’UNSAf
« Notre autonomie, on la considère dans l’indépendance des partis politiques, je sais que derrière le
mot autonomie tout le monde y met un sens qui peut être différent. (…) Ensuite il y a le professionnel,
c’est-à-dire les syndicats et les fédérations qui sont autonomes dans le sens où ils sont autonomes dans
leurs revendications sur leur champ d’activité. Le secrétariat national n’ira pas expliquer à la
fédération des cheminots quelles sont leur revendications, à quel moment ils se mettent en grève ou,
s’ils se mettent en grève, de reprendre le travail, ou de ne pas se mettre en grève ou établir leur cahier
revendicatif, ce n’est pas le sens. Par contre l’UNSA national a un champ intercatégoriel qui est la
sécurité sociale, le code du travail, (…) tous les dossiers de société interprofessionnels, ça c’est le
domaine du secrétariat national. Chaque fédération a son champ d’activité, soit par ministère, soit par
convention collective. Et ils établissent leurs revendications sur leurs choix. » (E5, H., 51 ans,
permanent, UNSA Ferroviaire)
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Le retraité de l’Educaton natonale cité ci-dessous conrorte cette iision de l’autonomie « au sens
UNSA » en pointant ainsi la complexité de ce modèle organisationnel, à savoir la question de
l’union comme structure emboîtante. Quels sont les circuits de l’autonomie ? Chaque organisaton
dérend sa propre ligne dans le respect de « valeurs » communes – il cite à ce propos la Charte de
l’UNSA qui a un rôle central dans le cadrage de cette autonomie (ioir plus bass 5f2)f Il s’agit donc
d’une « liberté » – pour reprendre un terme cité ci-dessus – encadrée par des ialeursf Pour
reprendre une rormule souient entendue au sein de l’UNSAs le « a » de l’acronyme ne saurait
signifier « anarchie » : « libre »s mais « pas un électron libre »s soit « pas totalement autonome » si
l’on suit cette logiquef Cette liberté de décision suit un cadrage normatif sur lequel nous reiiendrons
plus loinf
« Alors je crois que pour moi l’autonomie, je parle là au niveau de l’UNSA, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de directive nationale de l’UNSA pour dire « vous devez revendiquer ça ». Dans des boîtes où il y a des
petits syndicats de 15 personnes, l’UNSA dit « vous êtes les mieux à même localement de définir ce qui
est bon pour vous, ce qu’il faut revendiquer, tout en respectant les valeurs de la charte de
l’UNSA ». Pour moi c’est ça l’autonomie et non dire « je fais ce que je veux vis-à-vis des instances
organisationnelles de l’UNSA ». C’est-à-dire, voilà, je ne suis pas totalement autonome, je ne suis pas
un électron libre, je suis autonome sur ce qu’on veut dire, c’est aussi sur les valeurs qui sont défendues
depuis très longtemps par le syndicat des enseignants et par la FEN, c’est-à-dire former des citoyens
responsables, autonomes et libres. Voilà. Le « Libres ensemble » [un des slogans de l’UNSA] c’est ça,
on est ensemble mais libres. J’ai l’autonomie pour dire ce qui est bon pour moi, dans ma boîte pour
dire les décisions qu’on doit prendre etc. Et qui doivent être discutées bien entendu, mais la ligne ne
vient pas en disant « vous ne pouvez pas demander ». Si un syndicat juge qu’il faut bosser 40 heures
pour sauver la boîte, et ben ils bossent 40 heures. Je trouve ça logique que ce syndicat décide par luimême de ce qui est bon pour eux. » (E17, H., 65 ans, retraité Education nationale)

En efets aux yeux de certains militantss comme chez cette déléguée du personnel et déléguée
syndicale dans la banques auparaiant membre d’un « syndicat maison » et qui a rait le choix de
reeoindre l’UNSAs l’autonomie perçue comme une liberté d’agir localement peut renioyer au
sentment de « pouvoir faire ce qu’on veut dans son entreprise »f
« On a fait ce choix car c’est un syndicat autonome, ça nous permet de faire ce que l’on veut au sein de
notre entreprise » (E35, F., 49 ans, employée banque, UNSA Banque Assurances)

L’UNSA apparaîtrait donc comme un producteur de cadres collectrs que ses adhérents et militants
s’approprients accouchant donc sur un modèle organisatonnel ni iertcal ni pleinement horizontals
que l’on pourrait rapprocher du modèle parrois baptsé « ad hoc » en sciences de l’organisatons
caractérisé par une régulaton internes un aeustement mutuel entre ses membres et un niieau de
dialogue transiersal important où la communicaton prime (Mintzbergs o982)f L’adhocratie selon
Mintzberg se caractérise à la rois par son caractère complexes dynamique aiec une multtude de
responsables et de « cadres intégrateurs »s un mode de ronctonnement s’appliquant
partculièrement bien aux structures relatiement eeunesf
Parmi ces cadres collectrss on peut donc penser que la définiton de l’autonomie comme un mode de
ronctonnement central occupe une place prépondérantef Les militants les plus chevronnés
contribuent à façonner ce « sens organisationnel », ces cadres intégrateurs. On peut à leur sujet
parler d’ « ambassadeurs » – au sens où ils seraient précisément en charge de cette mission de
constructon d’un sens communs en même temps qu’ils en seraient des représentants sur le terrainf
On pourrait également les considérer comme des militants « entrepreneurs »s qui « contribuent à
créer certaines des organisatons dans lesquelles ils s'iniestssent » (Cruzels 201014 : o58)f Cette figure
de l’ambassadeur s’incarne maeoritairement dans des profils masculinss de plus de 501 anss dotés de
capitaux militants et mult-engagés notamment dans des parts politquess mais on peut aussi
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l’illustrer par des militantes plus eeunes et engagées dans la cause du déieloppement de l’UNSA
(encadré)f
Deux profls de militants du secteur public, entrepreneurs et ambassadeurs de l’UNSA
Jean-Jacques28 a .8 ans (entreten n° .)f Retraité du Ministère des sports et de la eeunesses membre
du PS aiec actuellement des responsabilités dans sa mairies ancien étudiant à tendance
« trotskyste » pendant Mai .8 comme il le dit lui-mêmes agnostques il est membre du Syndicat de
l’éducaton populaire (SEP)s membre de l’UNSA-Educatonf Ce syndicat représente les proressionnels
de l'animaton et de l'éducaton populaire et il est représentatr dans la branche de l’animatonf Il a
occupé des ronctons de secrétaire d’union départementales des responsabilités au SEPs et
interiient actuellement comme rormateur bénéiole auprès du CEFUs le centre de rormaton
syndical de l’UNSAf Ancien de la FENs il arriie donc à l’UNSA dès sa créatonf « Au départ, je suis
arrivé à l’UNSA non pas par choix mais parce que mon syndicat était dans une fédération. Mais j’y
suis resté par choix, j’aurais pu éventuellement changer d’organisation, mais non. Ce qui était
proposé à ce moment-là me plaisait bien et je n’avais aucune raison d’aller me promener ailleurs. » Il
prend d’année en année des engagements dans son syndicat et à l’interproressionnelf Il a été
permanent syndical de 201019 à 201o5f Cité plus haut dans le rapports Jean-Jacques rorme les
nouieaux militants au sens syndical de l’UNSAs et deiant les multples conceptons de l’autonomie
qu’il rencontres insiste sur la suiiante : « ce n’est pas le national qui décide pour une structure
locale »f « Quand je me suis retrouvé secrétaire départemental, j’étais beaucoup en relation avec
mes homologues des autres organisations syndicales, et quand je vois comment fonctionnait la CGT,
pour parler du syndicat le plus important, ça n’avait rien à voir. C’est-à-dire que quand le secrétaire
départemental décidait de quelque chose, en général les gens suivaient avec le petit doigt sur la
couture du pantalon. Ce qui par moment, quand on est secrétaire départemental, donne envie... !
Parce qu’à l’UNSA il faut discuter, il faut convaincre, il faut expliquer… mais c’est vachement plus
riche. » Il reconnait que l’UNSA est à l’origine un syndicat de ronctonnairess et il est admiratr des
militants qui ont déieloppé des sectons dans le secteur priiés sans moyenss sur leur temps
personnelf Il définit l’identté de l’UNSA comme « un réformisme qui marche sur deux jambes. C’està-dire qu’on privilégie la négociation mais on ne refuse pas le confit, pour négocier, à un moment il
faut être deux et que si en face de nous, il n’y a pas d’interlocuteur, il faut aller au charbon. » Il
estme que le rérormisme dérendu rapproche l’UNSA de la CFDTs même si cette dernière lui paraît
« beaucoup trop prête à signer des compromis, beaucoup trop rapide à le faire »f
Chargé de difuser les ialeurs et le modèle de ronctonnement de l’UNSAs il ialorise le slogan
« Libres Ensemble » : « L’autonomie des individus et des syndicats va jusqu’au fait qu’au bout d’un
moment on est ensemble. Dans le discours ofciel de l’UNSA on dira que l’autonomie des
organisations s’arrête là où commence la cohérence de l’UNSA. C’est-à-dire que l’autonomie, ce
n’est pas l’indépendance »f Pour luis l’autonomie et la libertés c’est comme dans une iie de couple :
« on peut avoir une vie avec un certaine autonomie, vous n’êtes pas obligé de marcher au même
moment aux mêmes endroits, de faire les mêmes gestes au même instantf »
Sandrine a 39 ans (entreten n° o2)s issue d’un milieu ramilial de gauche aiec une mère au royer et
un père ouirier sur les chanters de Saint-Nazairef Titulaire d’une licence de géographies elle est
enseignante en école primairef Elle se syndique à l’issue de l’obtenton de son concours car elle
considère que l’acte de syndicalisaton « devrait être obligatoire » pour les ronctonnaires et
rencontre lors de son passage à l’IUFM un rormateur syndiqué UNSA qu’elle trouie « fort
sympathique »f De pluss son compagnon de l’époque y est aussi adhérentf Son entrée dans le
monde syndical se rait donc iia ce que l’on a qualifié « d’affaire d’hommes et de femmes »f Elle
deiient adhérente puis prend très iite des responsabilités à plusieurs échelons au sein de son
28 Les prénoms ont été changés
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syndicat d’enseignante et au niieau interproressionnelf Elle se reiendique de « gauche mais pas
révolutionnaire », porte un discours partculièrement ofensir sur la religions et décrit son corpus
idéologique comme étant consttué des ialeurs suiiantes : rraternités laïcité et égalitéf Elle épouse
la positon centrale du modèle idéologique car elle définit le rérormisme comme étant une synthèse
« d’adaptation aux évolutions, de propositions et de compromis dans le sens du progrès social »f A
cet efets elle considère que le cliiage « rérormiste/contestataire » a du sens pour ellef Pour elles
l’autonomie consttue « une force et faiblesse » et reiendique l’UNSA comme étant un syndicat
« atypique »f Même si au quotdien « concilier union et autonomie est compliqué »s il ne s’agit pas
de conrondre l’autonomie aiec « l’anarchie »f Néanmoinss pour Sandrines le corporatsme présent
dans son syndicat est un « rrein » à l’autonomies que iient dépasser l’aspect interproressionnelf Elle
reiendique que l’UNSA est « indépendante mais pas apolitique » puisqu’elle insiste sur le rait que
l’UNSA doit lutter contre l’extrême-droitef De pluss elle se représente l’organisaton syndicale
comme étant « plus une grosse famille qu’une machine »f Elle « approuve à 100% » la Charte de
l’UNSA et s’en rait une dérenseurf Malgré un certain corporatsme qu’elle déplores elle entend
beaucoup de « Je me sens UNSA » autour d’ellef Jeune mais aiec déeà o3 ans dans l’ancienneté dans
ce syndicats elle rait parte des « bâtsseurs » et ambassadeurs de l’UNSAs au même ttre que des
militants plus âgés au parcours semblable (prise progressiie de responsabilités au niieau
interproressionnels iolonté de déieloppement de l’unions constructon du « sens » commun –
Sandrine est notamment en charge d’aspects liés à la communicaton du syndicat)f
Ces militants agissant comme des ambassadeurs ne se limitent pas au secteur public et beaucoup
de militants de l’UNSA dans le secteur privé agissent comme des difuseurs du modèle
d’autonomie de l’unions comme nous le ioyons ci-dessousf Le contexte de la loi de représentatiité
de 201018 eoue beaucoup sur la représentaton de l’autonomie qu’ont ces entrepreneurs du
déieloppement de l’UNSA dans le priiéf

Les ambassadeurs du développement de l’UNSA dans le privé

Ce second profil regroupe des militants des premières iagues de déieloppement dans le priiés c'està-dire à la fin des années o9901 (une parte des militants qualifiés d’historiques) et dans les années
2010101 (militants de la seconde iague de déieloppement)f Cela correspond donc aux militants ayant
efectiement plus de o5 ans d’ancienneté mais aussi une parte importante de ceux ayant entre 5 et
o5 ans d’ancienneté (tableau précédent)f On constate que les profils de réponse sont assez proches
au-delà de ces anciennetésf
Le choix de l’UNSA est lié à « l’autonomie syndicale » (là où les militants historiques du public sont
daiantage arriiés à l’UNSA par « adhésion du syndicat d’origine »)f Ces militants ialorisent donc
rortement cette noton d’autonomies qui explique leurs birurcatonsf Ils et elles sont ienus au
syndicalisme pour « partciper aux négociatons »s notamment sur les questons d’emploi ou de
licenciementf Ils sont moins souient originaires de milieux ramiliaux syndiqués que les autres profils
(o8 % d’entre eux ont un parent syndiqué contre 4o % des historiques dans le public ou 28 % des
nouieaux adhérents dans le priié)f Le syndicalisme et l’autonomie représentent des choix réféchisf
Leur iision de l’autonomie est rortement centrée sur l’actiité de négociaton d’accords dans leurs
établissements : « pouioir décider au niieau de l’entreprise de signer ou non un accord »s cité par
53 % des militants de plus de o5 ans et par près des deux ters (.5 %) des militants arriiés dans les
années 2010101f Ce sont ces derniers qui citent le plus souients et de loins cette modalité de réponsef La
iague de déieloppement des années 2010101 dans le secteur priié correspond ainsi bien à la ienue à
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l’UNSA de militants atrés par l’autonomie représentée comme l’idée d’une subsidiarité en matère
de signature d’accordsf
A cette ialorisaton de l’actiité de négociaton suit une logique d’indépendance : d’abords par
rapport aux parts politques (aux alentours de 401 % des répondants de plus de o5 ans d’ancienneté
et entre 5 et o5 ans)s reprenant en cela une ialeur rondamentale inscrite déeà chez les historiques du
publicf Ensuites il coniient de considérer l’idée d’indépendance par rapport à une ligne natonales
citée en troisième positon par les historiques du priié (34 % d’entre eux) mais beaucoup moins
souient par la génératon suiiante (22 % des militants arriiés dans les années 2010101)f
Cete vision de l’autonomie correspond au « sens » établi et difusé par les militants historiques du
public, à savoir l’idée d’une logique de subsidiarité et d’indépendance locale. La signature d’accords
représente naturellement un des moments clés de ce modèle d’acton syndicalef Contrairement à la
roncton publique d’Etat où la producton d’accords reste très centralisées le secteur priié rait race
depuis deux décennies eniiron à une décentralisaton accrue du dialogue socials donnant plus de
poids à la négociaton d’entreprisef Plus généralements l’entreprise est l’arène même du dialogue
social et du rapport de rorce pour ces élus d’entreprisef Pouioir ou non mener un mouiement de
grèies pouioir ou non signer un accords en se rondant sur l’expérience locale et non des consignes
natonaless représente ainsi la concepton de cette autonomie ancrée dans ce que l’on pourrait
appeler un rérormisme pragmatque (ioir chf 5)f « C’est le terrain » qui fait l’autonomies comme
l’expliquent ces extraits d’entretenf
« - Ce qui m’a plu, c’est le « a » [de UNSA]. Je ne voulais pas entendre parler des grandes
confédérations, où c’est le Roi Soleil là-haut, elle [la militante UNSA qui l’a fait venir dans le syndicat]
m’a dit : tu sais ici, si on doit signer un accord, c’est au plus près du terrain qu’on décide. J’ai fait une
ou deux réunions avec elle, la libre parole, ça m’a séduit. Je me suis mis sur les listes, puis j’ai grandi,
et j’ai pris la succession de cette dame.
- C’est pas facile l’autonomie ?
- C’est le terrain qui le dit ! Les gens du terrain, ils ne sont pas plus bêtes que nous ! Après ça c’est au
début ; avec l’expérience, je dirais que je fais plus attention de ce qui remonte du terrain, parce qu’il y
a de tout et n’importe quoi. Des fois il y a l’intérêt personnel du mec. Mais il y a quand même une
grosse base qui vient du terrain. » (entretien n° 18 Tome 1, H., 47 ans, agent de maîtrise, Unsa
Transports)

« - Eh bien mes valeurs c’est bon la transparence, c’est le fait que les décisions sont prises au niveau
de l’entreprise et non pas au niveau de la direction du syndicat, c’est-à-dire qu’on est vraiment au plus
proche du terrain et donc lorsqu’il y a des décisions à prendre, voilà, ce n’est pas le syndicat qui nous
dit il faut voter ça, c’est vraiment par rapport à l’entreprise, aux collaborateurs, être le plus proche du
terrain pour coller au mieux aux salariés à défendre au niveau de l’entreprise »
- Donc finalement c’est la question de l’autonomie ?
- Tout à fait ! L’autonomie et puis le fait que voilà ce soit transparent, il n’y a pas de, quand je vois, je
n’ai jamais été dans les autres syndicats mais je le vois quand il y a des tiraillements entre la base et le
national, où ils ne sont pas forcément d’accord sur les décisions à prendre et le fait que nous on soit
autonomes et qu’on décide au niveau de l’entreprise, c’est quand même beaucoup plus facile et ça
représente mieux la réalité ». (E26, H., 59 ans, techniciens télécoms, UNSA Industrie)

« On est autonomes, c'est-à-dire je peux faire ça, on va me laisser faire. Je suis autonome, c’est moi
qui gère. Si j’ai un gros problème je peux appeler Paris, ils me renseigneront. E. [le secrétaire de sa
fédération] me fait confiance. Mais à la fin c’est moi qui dis. Il est à Paris, il ne sait pas comment
tourne ma société. Moi je suis neuf heures sur le quai, je sais comment ça tourne. J’ai le droit de parler
pour ainsi dire. A la CGT et la CFDT, ils n’ont pas ce droit là, c’est pas comme ça. » (entretien n° 14
Tome 1, H, 46 ans, manutentionnaire, UNSA Transports)
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Par efet de miroir ou de repoussoirs est reeetée comme cela a déeà été dit plus haut le modèle de la
conrédératons même si cela est ambigu car certains militants disent également être « contre la
rédératon qui décide »s alors que les rédératons eouent un rôle important dans l’unionf « Je suis
contre la fédération qui décide en entreprise » nous dit cette élue DS et DP d’une mutuellef L’idée
rorce reste bien celle d’indépendance dans la prise de décisions dans la signaturef
« Je ne voulais pas être affilié à une confédération. Les aspects de liberté et d’autonomie m’allaient
bien » (E30, H., 48 ans, cadre dans secteur Automobile, UNSA Industrie)
« C’est très important, je vous l’ai dit une confédération qui signe un accord dans une entreprise, je
pense à la CFDT en particulier pour moi c’est niet. Chaque cas est particulier dans une entreprise. »
(E26, H., 59 ans, techniciens télécoms, UNSA Industrie)

Ces militants du priié contribuent ainsi aussi à construire et difuser un modèle syndicals à la manière
des ambassadeurs ou entrepreneurs du publicf Dans la « quête de représentatiité » de l’UNSAs ils
sont pour ainsi dire les éclaireurs : pendant des annéess ils ont été placés deiant une « guérilla
eudiciaire »s pour reprendre les termes à l’époque de l’Obseriatoire de la démocrate sociale et des
libertés syndicales : c'est-à-dire des procès en représentatiité multpless intentés par les directons
d’entreprises ou d’autres organisatons syndicalesf Leur succès et leur résilience deiant ces
combats29 partcipent de raçon marquante à la socialisaton identtaire de l’UNSA de cette première
iague de militants dans le secteur priiés pouiant renrorcer le sentment d’appartenance à un
syndicalisme « diférent »s « alternatr »s attaqué car remettant à l’époque en cause l’ordre établi
(des cinq syndicats à la représentatiité présumée irrérragable)f Depuis la loi de 201018 en reianches
les militants du priié ne doiient plus conquérir leur représentatiité deiant les tribunaux mais
deiant les salariéss par le biais d’une acton de proximité au quotdien qui sera (selon l’hypothèse
suiiie) ialorisée au moment des électons proressionnellesf L’autonomie entendue comme un
rapport privilégié au terrain est alors présentée comme un atout à faire valoir pour les sections
syndicales d’entreprises dans cete quête non plus judiciaire mais électorale de la représentativité.
En tant qu’entrepreneurs ou ambassadeurs de l’UNSAs ces militants du priié iniestssent pour
certains la sphère interproressionnelle ; ils bénéficient plus souient de décharges syndicales et
occupent des postes au sein de leur rédératonf En agissant au niieau de l’interpros ils placent le
déieloppement de l’UNSA dans le secteur priié comme un axe d’acton prioritairef Touteroiss ils sont
nombreux à considérer que les unions territoriales ne eouent pas un rôle importants notamment au
niieau départementalf Ils pointent ainsi les limites du déieloppement interproressionnel de l’UNSAf
Seulement 4o % des militants du priié aiec de l’ancienneté estment que les unions territoriales (ULs
UD ou UR) eouent un rôle important dans leur acton syndicale au quotdiens contre les deux ters des
militants historiques du publicf

29 Comme nous l’indiquions dans notre précédent rapports selon notre questonnaire près de 301 % des militants UNSA dans
le priié ayant répondu à notre questonnaire ont été conrrontés à un procès dans le passéf La grande maeorité des
répondants indique que le procès a été gagné mais bien entendu ces statstques soufrent d’un efet de compositons en
partculier parce que des syndicats ayant perdu leur procès ont très certainement disparu ; seuls les « suriiiants » sont
encore là pour répondre à l’enquêtef Par nature nous raisons donc race à un biais surreprésentant ces syndicats résilientsf
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Estimez-vous que votre union locale (UL), départementale (UD) ou régionale (UR) jouent un rôle
important dans votre action syndicale au quotidien ?
Public

Privé

Public

Privé

Public

Privé

>15 ans

>15 ans

5-15 ans

5-15 ans

<5 ans

<5 ans

Total

Oui, tout à fait /Oui, en partie

66,7%

40,6%

57,6%

42,4%

63,4%

51,0%

62,7%

Non, pas vraiment /Non, pas du
tout

33,3%

59,4%

42,4%

57,6%

36,6%

49,0%

37,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Un profl de militant entrepreneur de l’UNSA dans le privé
Marc (entreten n° 25) illustre assez bien ces parcours de militants du priié deienus des
« entrepreneurs » de l’UNSAf Agé de .o anss il traiaille dans une grande banquef Militant
multpositonnés Marc a été adhérent dans plusieurs parts politques (PSUs Génératon écologies Les
Vertss PS) et adeoint au maire dans une municipalité socialistef Issu d’un milieu de gauche plutôt
ouiriers il entre dans la banque comme employé dans les années o9701 après sa Licence d’histoire et
un premier engagement à l’UNEFf Il se syndique en o977 à la CFDT et prend rapidement des
ronctons de DP puis de DSf Il y reste eusqu’en 201015 et le confit des retraites qui ioit partr un grand
nombre de militants de la CFDTf Il s’est sent « trahi » par les positons de son syndicat et c’était
l’occasion pour lui de quitter ce syndicat considéré comme « extrêmement centralisé »s aiec des
sectons d’entreprises sans autonomie selon luif Il emmène les adhérents de sa secton pour créer un
nouieau syndicat autonomes « qui, pendant un an, est resté complètement autonome et ensuite on
s’est positionné. On avait le choix entre rester autonome, rejoindre SUD ou la CGT ou l’UNSA, et puis
on a choisi l’UNSAf »
Il met ainsi au cœur de son transrert la noton d’autonomies définie dans un rapport clair de liberté
subsidiaire aiec la base syndicale et le terrains non un lieu de décision lointainf « Quand on a rejoint
l’UNSA en 2005, quand mon syndicat a rejoint l’UNSA, c’est sur un indice clair qui est celui de
l’autonomie. C’est-à-dire qu’en ce qui concerne l’entreprise, c’est au militant de décider. On a une
démocratie sociale dans le privé qui est rythmée par les élections professionnelles, la première des
choses, c’est que c’est l’équipe de l’entreprise qui choisit ses représentants, ses candidats… Ce n’est
pas une superstructure qui nous impose des candidats. Le deuxième point, c’est que sur les accords
que nous avons à négocier, qui sont surtout le salaire et le temps de travail, là aussi c’est nous qui
décidons. Après on le fait dans un cadre général et on bénéfcie d’une aide, c’est-à-dire que si on a
besoin d’avoir les coordonnées d’un avocat ou d’un expert, on les a. Si on veut avoir des conseils
d’autres syndicats qui sont passés par là, on les a. On a une charte de valeurs communes, c'est-à-dire
qu’on est républicain, on combat le Front National. Mais autrement en dehors de ça, chacun est libre
d’agir et de penser comme il l’entend. Il y a une vraie démocratie et c’est ça qui nous a atrés ».
L’arriiée de cette secton d’ex-CFDT au sein de l’UNSA a représenté un gain important pour le
syndicatf Cela crée un précédents et la rédératon des banques engrange progressiiement l’arriiée de
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nouielles sectons transruges de la CFDTf « On a fait grandir la fédération banque. » Marc prend ainsi
des responsabilités au sein de l’UNSA Banques-Assurancesf Deienu permanent syndicals il s’iniestt
autant dans cette rédératon pour contnuer de la raire grandir que dans son entreprise oùs aux
dernières électonss l’UNSA est de loin la première rorce syndicalef Mais ceci rait suite à une première
période d’intense confictualité eudiciaires aiec plus d’une dizaine de procès en représentatiitéf Le
déieloppement de l’UNSA passe par le déieloppement de l’idée d’autonomief « Aujourd’hui
[l’autonomie] c’est plutôt une force, je vois ma fédération qui se développe et les salariés qui nous
rejoignent veulent pouvoir décider, ou s’ils ne peuvent pas décider, ils veulent pouvoir être proches
des décideurs. Je pense aussi que tout ce qui est réseaux sociaux, vitesse de transmission de l’info,
etc., fait qu’on a de plus en plus de mal à comprendre qu’il y ait des centres de prise de décisions qui
soient éloignés de l’entreprise ou de la branche. En ce sens, l’autonomie, qui nous ramène au niveau
du terrain, est vraiment une richesse. Ça fait langue de bois ce que je vous dis mais ce n’est pas le cas.
J’ai encore en tête le cas d’une structure CFDT qui vient de nous rejoindre [au sein de la fédération
UNSA Banque-Assurances]. Les gens qui sont rentrés de vacances ont reçu un courrier, enfn ils ont
appris par leur direction qu’ils ont été démandatés, leur direction nationale a décidé de leur retirer
leur mandat… Voilà ils n’ont pas eu leur mot à dire, donc ces gens-là nous ont rejoints. Ils nous ont dit
"mais si on vous propose de nominer machin, est-ce que vous allez vous y opposer ?". Je leur dis que
non mais par contre on est très exigeant au fait qu’il y ait ce fonctionnement démocratique au niveau
le plus bas de l’entreprise. On est très atentif là-dessus et à partir du moment où cete démocratie
est respectée, on n’a pas à intervenir dans le choix des gens. »
A l’instar de ce portraits nous pouions considérer qu’il s’agit de militants engagés dans le
développement de leur syndicat, dans leur entreprise, et de l’UNSA, au niveau national, tant dans
la branche (enjeu des fédérations) qu’au niveau interprofessionnel. En tant qu’ambassadeurs de
l’UNSAs et à l’identque de leurs collègues ambassadeurs dans le publics ils portent ainsi un regard
positr sur le nouieau cadre de la représentatiité syndicale et estmaient à la date de l’enquête que
la loi de 201018 ia contribuer à raire émerger l’UNSAs même si la menace d’une sancton est toueours
présente (tableau ci-dessous)f
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Pensez-vous que les nouvelles règles modifant le système de représentativité (issues de la loi du
20 août 2008) vont, à terme, pour l’UNSA… :
Public
>15
ans

Privé
>15
ans

Public
5-15
ans

Privé
>15
ans

Public
<5 ans

Privé
<5 ans

Total

Contribuer à l'émergence de l'UNSA

68,2%

59,1%

56,6%

59,1%

38,9%

46,9% 39,2 %

Pousser, au niveau national, à des regroupements
entre l'UNSA et d'autres organisations syndicales

30,6%

31,8%

27,3%

31,8%

18,1%

18,6% 18,0 %

Pousser à des regroupements entre l'UNSA et
d'autres organisations syndicales, au niveau de votre
entreprise ou administration

26,6%

21,2%

30,1%

21,2%

20,8%

15,9% 16,6 %

Sans opinion

5,2%

3,0%

11,9%

3,0%

36,1%

24,1% 10,4 %

Menacer la présence de l'UNSA dans votre entreprise
ou administration

5,8%

10,6%

8,4%

10,6%

4,2%

8,3%

5,5 %

Ne rien changer

4,0%

10,6%

5,6%

10,6%

8,3%

10,3%

4,9 %

Impliquer d'autres changements

4,0%

6,1%

4,2%

6,1%

5,6%

5,5%

3,4 %

Faire disparaître l'UNSA

3,5%

4,5%

2,8%

4,5%

1,4%

1,4%

1,9 %

Source : enquête ORSEU (201o5)
Pourcentages supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possiblesf
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L’autonomie vue par les militants plus récents : une approche beaucoup plus
« localiste », valorisant l’idée d’indépendance ?
Nous reienons ici sur les profils de réponse des militants plus récemment arriiés dans l’organisatons
dans les cinq dernières annéesf Il s’agit des militants renouvelant la sociologie de l’UNSAs comme
nous l’aions iu plus haut : raeeunissements réminisatons possédant des niieaux de qualificaton plus
diférenciés (des salariés peu diplômés ou des diplômés déclassés)s sur des postes d’employé dans le
tertaires daiantage présents sur des terrains de déieloppement de l’UNSA dans le priiés par
exemple dans les secteurs du commerce ou des seriices à la personne ets pour ce qui est du secteur
publics soulignant les progrès du syndicat dans les ronctons publiques territoriale ou hospitalièref
Ces adhérents partagent dans l’ensemble la iision déieloppée par les militants plus ancienss aiec
l’idée d’indépendance au politque primant pour les néo-adhérents du publics suiiie par la définiton
des reiendicatons au niieau du terrain (à l’instar des militants plus anciens)s ets pour les néoadhérents du priiés le même duo « décider localement de la signature d’accords »/indépendance au
politquef
Touteroiss les résultats de l’enquête statstque laissent apparaître des modalités de réponse
diiergeant quelque peu et qu’il coniient de commenterf Ces adhérents se distnguent des profils
« ambassadeurs » par des conceptons relatiement nouielles de l’autonomies eniisagée par le
prisme d’une rorte ialorisaton de l’idée d’indépendance et d’un périmètre d’acton aiant tout
centré (et parrois autocentré) sur le localf
Les néo-militants du public sont ainsi ceux qui citent le plus souient le rait de dérendre une
proression ou un corps de méter partculier (o8 %) ; si cette modalité reste secondaire dans leur
hiérarchie de choixs elle se coneugue aiec la ialorisaton de l’idée de définir les reiendicatons au plus
proche du terrain (33 %)s l’indépendance par rapport à des consignes natonales (28 %) et le rait de
décider librement de ses modalités d’acton (28 %)f Dans le secteur publics les militants des années
2010101 (5 à o5 ans d’ancienneté) sonts de leur côtés caractérisés par un rerus de la logique conrédérales
associé aiec une très basse incorporaton du eeu interproressionnel (le rait de décider localement en
matère de signature d’accords d’entreprise : seulement 2o % des réponses)f
Les néo-adhérents du secteur priié citents quant à euxs la logique décentralisée et subsidiaire de
signature en premier lieus à l’instar des autres adhérents plus ancienss mais dans des proportons
beaucoup plus basses (48 % d’entre euxs o7 points de moins que les militants des années 2010101)f Ce
qui caractérise ces militants est leur iolonté d’indépendance : celles commune aiec le reste de
l’échantllons en ce qui concerne les liens aiec les parts politques (44 %) ets surtouts indépendance
par rapport à une ligne ou des consignes natonales (39 %)f Ce sont eux qui citent le plus souient
cette dernière concepton de l’autonomief
Ces nouieaux militants semblent ainsi se distnguer sur une concepton assez rorte de
l’indépendances par rapport à l’édicton de lignes ou consignes natonales (pour le priié)s à quoi
s’aeoute une considératon importante de l’autonomies c'est-à-dire « le rait de dérendre une
proression ou un corps de méter partculier »s qui reste très minime pour les nouieaux profils dans
le secteur priiés mais relatiement assez importante pour le publicf Les entretens permettent de
mieux saisir ces conceptons de l’autonomie rondées sur la logique d’indépendance et la dérense
locale de la proressionf
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L’idée d’indépendance jusqu’à la croyance dans l’ « apolitisme » de l’UNSA ?

L’idée d’indépendance par rapport aux parts est ainsi rortement mise en aiantf Plusieurs entretens
semblent ainsi raire une conrusion entre indépendance partsanes un des principes rondateurs du
syndicalismes et « apolitsme »f Cete représentation de l’UNSA comme syndicat « apolitique »
revient régulièrement dans les discours. Pour certainss le « a » d’UNSA signifierait ainsi autant
« autonome » que « apolitque »s à l’encontre pourtant les présentatons « ofcielles » de l’UNSA
(encadré)f
Extrait de l’ouvrage « Qu’est-ce que l’UNSA ? »
L’UNSA est autonomes mais pas apolitque : elle est concernée par toutes les
questons qui touchent à la cité et qui traiersent la sociétéf Elle ests dès sa créatons
le contraire d’une organisaton corporatste et repliée sur elle-mêmef » (Qu’est-ce
que l’UNSA ?, 201014, collf « L’inrormaton citoyenne »s éditons L’Archipels 2ème
éditons pf o5)f
Cette iision des choses se retrouie ainsi chez de nouieaux et eeunes adhérents dans des syndicats de
ronctonnairesf L’idée est de sortr des prérérences partsaness d’isoler le syndicat des rapports de
rorce entre partss de dire : « on ne fait pas de politique »f On retrouie ici un élément génératonnel
obserié chez Cruzel (201014) dans son traiail sur les militants de l’associaton Attacs qui notait que les
« apprents militants » étaient généralement plus méfiants iis-à-iis du politque que leurs aînés plus
expérimentésf
« - Etes-vous aujourd'hui satisfaite d’avoir adhéré à l’UNSA ? Qu'est ce que vous en pensez ?
- Alors nous, ça nous correspond sur le terrain. Sur le terrain ça correspond tout à fait à nos valeurs
puisque qu'on est complètement apolitique. On fait avec les gouvernements qui se succèdent.
Localement, on est quand même relativement apprécié, on est dans le dialogue social, la négociation et
puis on fait des propositions, c'est à dire qu'on est bien dans le syndicat réformiste, donc ça nous
correspond tout à fait.
- D'accord, et nationalement ?
- Alors nationalement, on s'est un peu exprimé sur tout ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre 2015,
on a fait remonter qu'il fallait éviter de se montrer pro-socialiste, on a eu cette sensation à un moment
donné. Et là depuis le mois de janvier-février, enfin on retrouve les vraies valeurs de l'UNSA, c'est à
dire qu'on est apolitique, il y a des choses qui ne vont pas et voilà, là, l'UNSA s'est mise en marche dans
le bon sens pour les adhérents. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santé-sociaux)

« C’est aussi une autonomie par rapport au gouvernement, (…) c’est d’avoir un positionnement… moi
ce que je dis toujours, c’est qu’on n’est pas là pour parler politique, on parle politique de la branche
on parle comme ça mais je ne veux pas de débordement etc. Moi dans mes syndiqués je sais qu’il y a
des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche c’est à l’image de la France. C’est pour ça
que l’UNSA pour moi correspond un peu plus parce que effectivement, si on est à la CGT et qu’on vote
à droite, c’est la catastrophe. L’UNSA se veut apolitique, il y a un peu plus je pense d’autonomie, on se
regroupe autour de valeurs » (E3, H., 47 ans, technicien CAF)

Mais dans les entretenss cette représentaton n’est pas réseriée aux nouieaux ienusf Des militants
plus anciens associent également l’UNSA à l’apolitsmes comme dans l’entreten suiiantf
« Et le « a », il y a « autonomie », ça veut dire aussi « apolitique ». Nous la politique on n’en fait pas.
On dit toujours chacun a ses pensées, sa religion, tout ça, mais ça reste à la porte. » (E4, H., 62 ans,
attaché administratif, UNSA Santé-sociaux)
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Ces extraits d’entreten iont par ailleurs dans le sens entretenu par des syndicats ou rédératons de
l’UNSA présentant explicitement l’UNSA comme « apolitque »s et semblant en raire un argument de
diférenciaton sur l’échiquier syndicalf Ceci iaut autant dans le secteur public et priié 301f
Or eamais les responsables de l’UNSA ne se sont positonnés comme acteurs d’un syndicat apolitquef
Les profils plus anciens de l’UNSA que nous aions appelés « déieloppeurs » ou « ambassadeurs »s
d’ailleurs plus souient eux-mêmes membres présents ou passés de parts politques (c’est le cas des
deux interiiepés ci-dessous)s iont récuser ce termef En disant « apolitque »s les gens ieulent dire
« indépendant »s explique-t-ilf
« - Un militant qui répondait à un de mes entretiens hier me disait que le « a » d’UNSA voulait aussi
dire apolitique.
- On n’est pas apolitique.
- Vous êtes apartisan ?
- Apolitique veut dire qu’on se désintéresse de la politique. C’est une bonne question ça, les gens qui se
disent apolitiques je les reprends tout de suite. On est indépendant des partis politiques mais on n’est
pas apolitique. (…) Quand on se prononce sur le Pacs ou le mariage pour tous, ce sont des dossiers
sociétaux, donc on est bien sûr dans de la politique. Je sais, je l’ai entendu plusieurs fois et je l’entends
encore, moi je reprends les gens pour leur expliquer qu’on n’est pas apolitique mais indépendant.
Derrière, quand ils disent qu’on est apolitique, c’est quelque chose de facile, c’est un mot facile à dire
mais ils veulent dire indépendant des partis politiques mais ils ne savent pas que apolitique veut dire
refuser de voir la politique. On ne s’interdit pas de parler de la société, de la cité. » (E5, H., 51 ans,
permanent, UNSA Ferroviaire)

« - Ce que je dis tout le temps quand on accueil de nouvelles équipes ou de nouveaux responsables, je
leur dis « on fait de la politique », parce qu’il y a une petite ambigüité autour de la notion d’autonomie.
Il y a des gens qui disent autonome, apolitique… non. Je pense qu’un syndicat ne peut pas être
apolitique.
- Apartisan mais pas apolitique ?
- Apartisan, ça me va bien mais pas apolitique, car les sujets que nous avons à traiter sont
nécessairement politiques. Là en ce moment dans le privé on a la question de la réforme des retraites
complémentaires. Comment ça se finance, quel est le régime de retraite, comme on peut aller vers une
équité avec le système public, les régimes spéciaux, le système du privé, on pose des questions
politiques. Les questions de santé parce que ça ne se divise pas entre la santé à la maison et la santé au
travail, c’est évident que ce sont des sujets que nous avons à aborder. Par exemple, ma fédération a
organisé un colloque sur le burn-out. Donc on s’occupe de sujets qui sont essentiellement politiques,
moi ça ne me gêne pas. Et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs à l’UNSA, je pense qu’il y a moins
d’hypocrisie qu’ailleurs, c’est-à-dire que chez nous l’engagement politique est compatible avec
l’engagement syndical à partir du moment où on respecte bien le fait de ne pas engager l’organisation
syndicale dans son combat politique. » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA Banque-Assurance)

D’autres militants expliquent de même que l’UNSA « n’est pas apolitique, on est obligés de faire de la
politique mais pas de la politique de partis » pour insister sur l’indépendance par rapport aux parts
ou le non-afchage d’une couleur politquef « C'est là où quelque fois, la ligne est très ténue et du
coup je pense qu'il faut qu'on soit vigilants sur ces points-là. En tout cas en ce qui concerne notre
301 Pour prendre quelques exemples aléatoires : syndicat UNSA Caisse des dépôts et consignatonss « Trente ans de
syndicalisme autonome et apolitque » http://cdcfUNSAforg/IMG/pdr/uneUautreUInroUeaniierU201o7USVUpebfpdr ; UNSA
Police dont la brochure est ttrée « Apolitque et Autonome ! » (http://policefUNSAforg/IMG/pdr/201o4-o2014UreiendicatrUUNSApolicefpdr) ; la rédératon UNSA Sociaux qui explique : « L’UNSA c’est un syndicat libres autonomes
apolitques indépendantf » sante-sociauxfUNSAforg/public/COMMENTUADHERERfdoc; L’UNSA DGFIP (Ministère de
l’économie) qui plaide pour un « syndicalisme apolitques laïque et proressionnel ! » https://UNSAdgfipfrr/actualite/52.electons-201o8-une-nouielle-alliance-syndicale-UNSA-CFE-CGC-pour-la-liste-ministerielle)s l’UNSA Aérien : « adhérer à
l’UNSA
Aériens
c’est
compter
sur
un
syndicat
apolitque
et
autonome »
(http://pppfsnmsacfcom/images/files/adherer/presentatonUUNSAUaerienUsnmsacfpdr)s etcf Sites consultés le 2o/012/o8f
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syndicalisme local, après ça appartient à chacun de prendre ses responsabilités, moi en ce qui me
concerne dans mon syndicat nous ne faisons pas de la politique de partisf » (E9s Ffs 4. anss rédactrice
territoriales UNSA-Territoriaux)f
Au-delà de ces considératons sur la noton d’apolitsmes reste ce marqueur central de
l’indépendancef Comme le souligne Karel Yon (201019)s « dans un contexte de discrédit de la catégorie
"parti", la rhétorique de l’indépendance est une ressource de légitimation centrale »f Nous reprenons
cette iision concernant l’UNSA : évoquer l’apolitisme permet de replacer (et de valoriser) l’idée
d’indépendance dans le contexte ambiant de remise en cause des partis politiques et plus
généralement des corps intermédiaires. Face à la défiance iis-à-iis de ces corpss il s’agit de
retrouier une confiance par une dimension d’acton de proximitéf 3o L’idée d'indépendance par
rapport aux parts politques reste ainsi un élément rortement structurant de l'idée d'autonomie chez
les militants UNSA toutes catégoriess public ou priié conronduf
« Et puis ce qui m'a attirée dans l’UNSA c'est son indépendance par rapport aux partis politiques
puisque moi je ne voulais pas faire de politique. Je voulais me mettre au service de mes collègues et
défendre mes collègues et l'autonomie. Voilà, ce sont les valeurs qui m'ont attirée à l'UNSA. » (E9, F.,
46 ans, rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)

Ce dernier extrait exprime ainsi deux représentatons associées de l’autonomie dans ce profil
militants à saioir l’indépendance par rapport aux parts (« ne pas faire de la politique ») et une
certaine iision proressionnelle de l’acton syndicale (« défendre mes collègues »)f C’est chez ces néoadhérents de l’UNSAs en partculier dans la roncton publique mais aussi dans une moindre mesure le
secteur priiés que l’on retrouie cette tentaton « autocentrée » de l’autonomief

L’autonomie comme action autocentrée ?

On pourrait parler ici d’une concepton de l’autonomie comme un pragmatsme corporatstes
dérendant comme on peut l’entendre dans certains entretens « une vision très terre à terre » ou
« très terrain » de l’acton syndicalef Le profil « corporatste » épouse largement la thèse de Franck
Biétry (201017 : o23) sur le syndicalisme autonome qui explique que « la motivation instrumentale
semble dominer »f Les profils de militants présentés dans l’encadré suiiant illustrent cette logique
d’action très localiste, autocentrée, indépendante au sens parfois d’un certain détachement avec
l’idée d’une solidarité de fait des syndicats composant l’UNSA. Ceci interroge les motivations
instrumentales pouvant associer, dans cete vision de l’autonomie, l’UNSA à un pur centre de
services.

3o A ttre de comparaisons le baromètre de la confiance politque du Ceiipor de eaniier 201o7 indique que les Français ont
confiance à .7 % dans les associatonss contre 29 % pour les syndicats et oo % pour les parts politques
(http://pppfceiiporfcom/rr/le-barometre-de-la-confiance-politque-du-ceiipor/resultats-o/iague8/)f
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Exemple de deux collègues et amis présentant un profl corporatiste
Syliain et Daniels âgés de 47 et 44 ans (entretens n° 2 et o3)s originaires de milieux ramiliaux non
politsés et syndicaliséss sont deux amiss attachés d’Etat catégorie Af Ils se rencontrent lors de leur
passage à l’IRA et décidents une rois diplômés et ttulairess de créer une secton UPCASSE (Union
Proressionnelle des Cadres des Seriices) dans leurs administratons respectiesf Daniel aiait une
« volonté de défendre ses intérêts » et «un sentiment d’isolement par rapport aux ingénieurs du
même rang qui avaient plus d’avantages »s Syliain « une volonté de constituer un petit réseau entre
atachés » dans le but de partager les inrormatons au sein d’un même corpsf Tous les deux
s’inscriient dans une logique rortement corporatste en ne pratquant aucune acton militante à
l’UNSA ni même en suiiant des rormatonsf Syliain s’exprime plus difcilement sur l’UNSA que sur
l’UPCASSE : « Les valeurs [de l’UNSA], je ne les connais pas, je ne les connais pas forcément. J’ai du
mal à parler de valeurs de l’UNSA, j’ai beaucoup de mal à parler de valeurs communes parce que
comme je l’ai dit je suis d’abord UPCASSE. » Quant à Daniels il ia beaucoup plus loin en afrmant qu’à
l’UPCASSE il « n’y a aucune approche globalisante » et que le choix de reeoindre l’UNSA est « par
intérêt »f Pour luis « l’autonomie est un élément central pour adhérer à l’UNSA, surtout quand on est
dans un syndicat corpo. […] L’UNSA était le plus compatible avec les intérêts de l’UPCASSE »f
D’ailleurss ces deux adhérents n’ont eamais lu la Charte de l’UNSAf Comme le souligne Daniels il s’agit
« d’une démarche très terre à terre »s « pragmatique »f Pour luis le choix que l’UPCASSEs auparaiant
autonomes ait reeoint l’UNSA s’est rait « par défaut »s par « faute de mieux »f S’il s’est rapproché de
l’Union Régionales c’est dit-il « pour bénéfcier des moyens du syndicat des enseignants »s soit une
instrumentalisaton des instancesf Il nous confie n’aioir eamais rait une seule manirestaton de sa iief
Il nous aiouera également durant l’entreten « qu’avec l’âge il est moins en moins de gauche »s tout
comme Syliain qui se reiendique de « centre-droit » et libéralf
Cette queston de l’acton syndicale dans un sens corporatste ne se pose pas que pour le secteur
publics mais aussi pour le secteur priiéf De mêmes ce serait réducteur de n’associer cette tendance
uniquement pour les nouielles recrues de l’UNSAs même si c’est ici qu’elle est la plus rortef L’union
s’est en efet déieloppée par agrégaton de syndicats autonomes parrois ouiertement « corpo »s
dérendant un méter partculierf C’est par exemple le cas de l’ancien syndicats catégoriel et
autonomes des iisiteurs médicaux (SNPADVM)s qui a reeoint l’UNSA et a consttué pour elle ses
premières implantatons dans le secteur pharmaceutque 32f Pour cet ancien responsable du syndicat
des iisiteurs médicauxs l’afliaton à l’UNSA apparaît rétrospectiement « naturelle » pour un tel
syndicat proressionnelf
« - A l’époque, le patron du SNPADVM se dit que si on reste tout seul, on est mort. C’est un gars qui a
une vision. Il se dit qu’il faut qu’on rejoigne une autre organisation parce que sinon, on va se faire
bouffer. Aujourd’hui la vie lui donne parfaitement raison. Il se dit : le seul syndicat qui est susceptible
de nous accueillir, c’est l’UNSA parce que c’est une fédération de petits syndicats autonomes,
indépendants ; nous on est un syndicat professionnel, on n’est ni affilié à un parti politique ni à rien, on
se retrouve naturellement à l’UNSA.
- « Naturellement », parce que c’est une union de syndicats autonomes ?
- Oui, on a une problématique particulière par rapport à notre profession, on a un statut particulier, et
donc on sent que ces gens-là peuvent s’occuper de nous et s’intéresser à nous sans nous chercher à
nous dissoudre ou à nous noyer, c’est comme ça qu’on se retrouve à l’UNSA et on s’y retrouve bien je
trouve. (entretien n° 2 Tome 1, H., 58 ans, visiteur médical, UNSA Pharmacie-Chimie)

32 Où elle est aueourd'hui représentatie par exemple dans l’industrie pharmaceutque ou la pharmacie d’ofcinef
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Faire de l’autonomie le modèle de fonctionnement central de l’UNSA expose ainsi à des risques de
dérives « autonomistes » ou localistes, brandissant l’indépendance comme un bouclier à toute
forme d’extériorité, et niant de ce fait l’idée d’un regroupement solidaire. Comme le souligne une
enseignantes le « corporatisme représente un frein et un danger »f Pour autants des syndicats de
l’UNSA comme par exemple celui des ronctonnaires de police n’hésitent pas à colorer leur tracts
d’une telle logique : « UNSA-Police, le vrai syndicalisme de la corporation policière ». Chez les
militants de l’Educaton natonale les plus eeunes ou récemment arriiéss certains connaissent mal
l’histoire et la philosophie de l’UNSAs ou ne sont pas capables de citer le nom de son Secrétaire
Généralf C’est le cas de cette enseignante agrégée d’allemand de 301 anss qui se dit « militante de
base » au sein du syndicat des enseignants (SE-UNSA)s pour qui la noton d’autonomie n’éioque rien
de précis et n’a eamais entendu les slogans de l’UNSAf Son syndicalisme UNSA au quotdien est
exclusiiement centré sur son lycée : « travailler en équipe »s « action en faveur des élèves »s « se
soutenir »s « pédagogie de projet »s « dialogue constructif avec la direction »s « aider les nouveaux
enseignants ou stagiaires » (Eo9s Ffs 301 anss proresseur agrégée allemands SE-UNSA)f
Cette dimension localiste se constate aussi d’un autre point de iues celui de la dénominaton des
sectons et des syndicatss une queston assez sensible au sein de l’UNSAf Les syndicats sont iniités à
prendre un nom de la rorme UNSA-nom de l’entreprise pour renrorcer la iisibilité natonale de
l’UNSA – et indirectement produire un efet de corps sur les militants –s mais aussi pour des raisons
d’efcacité (en ce qui concerne le comptage ministériel)f Comme nous l’indiquions dans le précédent
rapports cette problématque de la dénominaton est loin d’être anodine car en touchant aux noms
des syndicatss elle questonne directement leur identté de syndicats autonomes. Ces rormes de
résistance à la structuraton syndicale aiaient été raillées par Luc Bérille dans une interienton à la
tribune du congrès de Montpellier – il éioquait des « syndicats "Théodule" » qui afrment aiec rorce
leur autonomie mais ne eouent pas le eeu du déieloppement de l’UNSAs ne ioulant surtout pas
s’appeler « UNSA Théodule »f33 Un militant UNSA interiiepé reprend la même rhétorique et cite
quelques cas de syndicats « ne jouant pas le jeu collectif »f Il attend sur ce point « des consignes plus
rortes du natonal » (entreten n° o8 Tome os Hfs 47 anss agent de maîtrise UNSA Transports)f Une
militante employée dans le commerce parle ainsi de son syndicat : « Je dis SECI-UNSA, je placerai
toujours le SECI en premier » (entreten n° 24s Ffs 3. anss cher hôtesses UNSA Commerce et seriices)f
Le SECI (ex Syndicat des employés du commerce et de l'industrie) est arriié à l’UNSA après aioir été
aflié à la CFTCf Une dimension d’autonomie en phase par ailleurs aiec sa reiendicaton d’apolitsme
concernant son syndicat : « le SECI est apolitique, c’est une valeur à laquelle je tiens. Quand on est
syndicat, on ne devrait pas prendre positionf »
Toutefois, le paradoxe est que le développement de l’UNSA passe par cete défense des intérêts
des salariés, au plus près de leurs préoccupations. Ce pragmatisme « métier » peut être un atout,
aux yeux même de certains « ambassadeurs » de l’UNSA. La proximité aiec les problématques
méter est ce qui intéresse les salariéss souient loin des débats idéologiquesf Ainsis pour l’interiiepé
ci-dessouss plus le syndicat parle de choses concrètess moins il trace de grandes lignes natonaless
plus il peut « marquer des points »f
« J'étais au congrès de l'UNSA-Education. On a adopté un programme pour les années qui viennent et
c'est vrai que le programme, c'est un programme politique. C'est ultra ambitieux, c'est une projection
sur les 20 ans qui viennent. On sait très bien que le syndicalisme se passe comme ça, avec une vision
très politique des choses. Mais en réalité des cadres syndicaux, des militants syndiqués ce dont ils ont
besoin c'est pas ça. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça. Non, non moi je crois à un syndicalisme plus
terre-à-terre, plus pragmatique. les congrès voilà comme je vous dis y a le côté on vient prendre une
33 Prises de notes personnelless congrès de Montpellierf
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perfusion de motivation parce qu'on se retrouve tous. Mais ce qu'il se passe à la tribune, y a justement
comme, c'est le travers de beaucoup de partis politiques, y a beaucoup d'effets de tribune justement.
Beaucoup de discours fleuve, beaucoup de documents trop longs. Là je suis pas sûr et je suis pas sûr
qu'on se démarque parce qu'en fait y a ... Voilà j'émets une critique. Y a une soupe humaniste défendue
par tous les partis politiques, tous les syndicats. On est tous humanistes, on est tous fraternels, on est
tous solidaires. Et pourtant on voit bien que dans la réalité de nos pratiques, on n'a pas du tout les
mêmes pratiques. Donc je crois que là y a un petit peu… c'est un peu un rideau de fumée tout ça. Moi je
suis un peu méfiant vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que l'autonomie nous protège. Parce que si vous
lisez des documents par exemple de mon syndicat, UNSA A&I (Administration et intendance), on est
beaucoup plus sur des problématiques métier, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, vous voyez, c'est du
concret. Qu'est-ce qu'on veut demain pour les personnels administratifs exerçant dans l'éducation
nationale, quels rapports on va avoir avec les chefs d'établissement pour défendre l'idée d'appartenir
en tant que au corps des personnels de direction… On est vraiment sur du métier, sur du corpo même.
Je pense que là voilà, là aussi c'est là où on va marquer des points. Je suis pas sûr que les syndicalistes
ils aient tous envie de se prendre pour des hommes politiques et parler du sauvetage de la planète, des
conflits. » (E16, H., 42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance – UNSA Education)

Cette même ambiguïté se retrouie chez d’autres syndicats autonomes comme Solidairesf
« Priiilégier le cadre local comme support de son acton ne répond donc pas rorcément à une logique
corporatste mais plutôt à l’obeectr de garder la maîtrise de son acton et le contrôle de son
engagementf » (Béroud et alfs 201oo : .4)f Les auteurs citent un militant qui reproche la tenue de
sueets tels que le souten à la Palestne lors d’un congrès natonals éléments qui selon lui n’ont pas
leur place dans une parole syndicale natonalef Pour ce militants tant que l’on reiient au niieau locals
« on reste maître de ce que l’on ia raire »f Ou comme le dit ce militant UNSA dans le priiés il raut
d’abord considérer « les militants de sa boîte »f
« - Pourquoi l’UNSA ?
- Parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’autres syndicats et que je ne voulais pas être CGT de toute
façon. Je connaissais Jacques Mairé 34 et l’idéologie d’autonomie m’intéressait beaucoup plus, ça
correspond… c’est ce qui attire plus les entreprises privées, c’est ce qui devrait les attirer plus, parce
que si on dans une entreprise privée, une PME, on est d’abord pour sa boîte, pour les salariés de sa
boîte, plus que pour des directives nationales ou politiques. » (entretien n° 27 Tome 1, H, 50 ans,
responsable achats, UNSA Commerce et services)

C’est en ce sens que des forces, issues de ces nouveaux militants dans le public comme dans le
privé, appellent au développement d’une véritable positionnement de l’UNSA en tant que centre
de services, ce qui serait la voie à suivre pour concilier pragmatisme métier et autonomies mais ce
qui suppose de reioir l’idée d’indépendance comme autarcie et rerus de la solidarité
organisatonnellef
« La question c’est : comment l’UNSA doit se positionner en vue de sa représentativité ? On peut avoir
l’impression que le bureau national de l’UNSA va déployer davantage d’efforts et de temps à se
positionner sur des grands sujets de société et intervenir dans de grands débats publics, à être
auditionnés, alors que c’est pas forcément la vision qu’on imaginait en arrivant à l’UNSA de la part
d’une union de syndicats autonomes. On pense qu’une union de syndicats autonomes ne devrait pas
déployer autant d’efforts sur le plan idéologique, (…) mais on n’est pas censés avoir des représentants
qui vont s’exprimer sur tous ces sujets. On trouve cela anormal que l’UNSA se positionne sur des sujets
qui n’ont rien à voir avec le monde du travail, quelles que soient d’ailleurs ces prises de position, par
exemple sur le mariage pour tous. On considère que l’UNSA est une fédération de syndicats autonomes
et non pas une centrale idéologique où un petit groupe va prendre des positions qui ne font pas
forcément consensus, ce n’est pas le rôle de l’UNSA. (…) Notre vision au sein de notre syndicat, qui
fait consensus dans notre bureau, est que l’UNSA devrait déployer beaucoup plus d’efforts dans le sens
34 Candidat contre Marc Blondel à la tête de Force Ouirière en o998s Jacques Mairé reeoint ensuite l’UNSA aiec plusieurs
centaines de militants de FOf
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d’un syndicalisme de services. Parce que finalement qu’est-ce qu’attendent les salariés de nos jours ?
(…) Ce qui fait que beaucoup rejoignent l’UNSA, c’est ce côté censé être autonome, réformiste,
moderniste, pragmatique. Si après on trouve des positions plus ou moins accommodantes, socialdémocrates, quelle que soit sa sensibilité, on peut être un peu dérouté. Je pense que c’est un
positionnement qui est lié au fait d’être dans le privé, mais c’est notre vision. Si je caricature c’est
déployer beaucoup plus d’efforts dans le syndicalisme de services, notamment l’assistance juridique,
qui est un point important pour nous et qui fait souvent défaut, également les formations même si ça se
développe. » (entretien n° 13, H, 42 ans, ingénieur informatique, UNSA FESSAD)

Bien que les pourcentages restent bass ce sont ainsi les néo-adhérents dans le priié qui répondent le
plus souient aioir choisi l’UNSA car « ce syndicat ofre plus ou de meilleurs seriices que les autres
organisatons » (9 % contre 5 % pour la moyenne de l’échantllon)f

Une faible intégration de ces nouveaux militants au projet global, surtout dans le secteur
privé

D’autres éléments trés du questonnaire corroborent une certaine logique « autocentrée » de ces
profils de militant sur leur syndicatf Nous pouions extraire quelques indicateurs renseignant sur le
niieau d’intégraton et illustrant cette logique d’acton indépendante et parrois autarciquef
Le tableau suiiant indique l’intensité de la partcipaton aux actiités interproressionnelles selon les
profils de la classificatonf Au totals 2o % des répondants au questonnaire disent consacrer beaucoup
de temps à ces actiités « interpro » et 501 % un peu ou beaucoup de tempsf Ce sont de raçon peu
étonnante les militants du public les plus installés qui y consacrent le plus de tempsf Ils bénéficient le
plus souient de décharges syndicales ou bien consacrent une parte de leur temps de retraitésf Par
contrastes seul moins d’un quart des néo-militants du priié consacrent un peu ou beaucoup de
temps à ces actiités interprof Les profils renouielés du public pariiennent à dégager plus de tempsf
Participation aux activités interprofessionnelles (UD, UL, UR)
Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Privé : 515 ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Non

21,4%

43,9%

39,7%

60,7%

56,9%

77,1%

49,2%

Oui, un peu de temps

36,6%

38,6%

35,7%

22,1%

32,3%

17,6%

29,6%

Oui, beaucoup de temps

42,1%

17,5%

24,6%

17,2%

10,8%

5,3%

21,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Il n’est pas étonnant de retrouier de tels diférentels en roncton de l’installaton et de l’ancienneté
dans le syndicatf Touterois on pourrait penser que les nouieaux ienus s’appuient daiantage sur les
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structures locales (unions localess départementales ou régionales)s ou encore sur la rédératon ou le
siège de l’UNSA natonals afin de bénéficier de conseilss d’outlss etcf Si ceci est le cas pour les
nouieaux ienus dans le publics il en ia diféremment dans le secteur priié comme le montrent ces
tableauxf Plus de .3 % des militants du priié n’ont eu aucun contact aiec leur UL lors des douze
derniers moiss toutes anciennetés conronduesf Les contacts aiec les UD et UR sont un peu plus
rréquentss en partculier pour les militants plus anciens du priiés mais cela reste sans commune
mesure aiec les adhérents du publics qui sont eniiron deux rois plus nombreux à entretenir des
contacts aiec ces organesf
Dans le cadre de vos activités syndicales, au cours des douze derniers mois, avez-vous été en
contact avec ces structures syndicales suivantes ? (ensemble des réponses)
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Dans le cadre de vos activités syndicales, au cours des douze derniers mois, avez-vous été en
contact avec ces structures syndicales suivantes ? (ensemble des réponses)
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Cette moindre partcipaton et ce moindre appui sur les organes territoriaux dans le priié coïncide
aiec une iision plus négatie de l’acton des structures interproressionnellesf Un néo-militant sur
deux du priié estme ainsi que les unions territoriales « eouent un rôle important dans leur acton
syndicale au quotdien » (ioir plus haut pf 72)f Les nouieaux ienus dans le secteur public ont par
miroir un usage nettement plus intense et apprécié de ces structures (tableau ci-dessus)f

Contacts avec l’Union départementale au cours des 12 derniers mois
Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Privé : 515 ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Trois fois ou plus

71,0%

35,1%

70,4%

34,1%

38,9%

30,6%

49,2%

Une à deux fois

22,6%

27,0%

14,8%

29,4%

30,6%

21,2%

23,3%

Pas lors des 12 derniers mois

6,5%

37,8%

14,8%

36,5%

30,6%

48,2%

27,6%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

L’intégraton plus raible des militants du priié s’obserie aussi à traiers d’autres indicateurss comme
par exemple la lecture de la presse syndicale en proienance de l’UNSA (UNSA Magazines nepsletters
électroniquess etcf)s même si les diférences sont plus raiblesf Les militants du priié se rendent par
ailleurs moins souient sur les sites internet de l’UNSAf Un quart des nouieaux militants ne
consultent eamais ces sitess preuie une nouielle rois de leur syndicalisme marqué par une iolonté
d’indépendancef
Lisez-vous la presse et les letres électroniques de l'UNSA ?
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Public :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Au moins une fois par mois

81,3%

77,9%

Au moins une fois par trimestre

17,5%

Jamais

Total

Public :
<5 ans

Privé :
>15 ans

Privé : 515 ans

Privé :
<5 ans

Total

65,8%

73,1%

67,1%

67,1%

72,8%

20,7%

23,7%

22,4%

26,6%

24,5%

22,3%

1,2%

1,4%

10,5%

4,5%

6,3%

8,4%

4,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Privé :
<5 ans

Total

Source : enquête ORSEU (201o5)

Consultez-vous le site internet et/ou intranet de l'UNSA ou de votre fédération ?
Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Privé : 515 ans

Public :
<5 ans

Au moins une fois par mois

73,3%

47,8%

57,5%

44,7%

40,8%

46,1%

53,8%

Au moins une fois par trimestre

18,0%

34,3%

26,7%

34,0%

34,2%

28,6%

27,9%

Jamais

8,7%

17,9%

15,8%

21,3%

25,0%

25,3%

18,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)
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Conclusion : l’autonomie, un mode de fonctionnement pluriel
Ces résultats restent touterois à discuter daiantages de raçon à ioir s’ils définissent biens ou nons des
partcularismes propres à l’UNSAf Le rait d’agir localement dans son entreprise ou établissements
d’aioir une identté « méter »s de prendre « l’entreprise comme espace de rérérence » (comme le
disent les auteurs de l’étude sur la CFE-CGCs Béthoux et alfs 201o3)s ne sont pas spécifiques à l’UNSAf
Ce qui interroge en reianche est cette afrmaton permanente d’une autonomies qui tent tout
autant du rappel à des principes de ronctonnements d’un élément partcipant à la producton d’un
sens communs d’une stratégie de diférenciaton par rapport aux autres organisatonss d’une
ineoncton parrois en tension aiec les eneeux de la structuraton de l’organisatonf Ce terme
d’autonomie peut renioyer à des conceptons et des modèles d’acton pluriels comme nous l’aions
proposéf L’indépendance par rapport aux parts est au tronc communs ainsi que l’idée de liberté
d’acton (décider librement de ses moyens d’acton et d’expression)f Le renouiellement des militants
de l’UNSA a renrorcé d’abord l’idée d’une subsidiarité (définir ses reiendicatons sur le terrains
surtout cité par les militants du public des années 2010101s et la logique locale de signature d’accordss
très ialorisée par les nouieaux entrants du secteur priié de cette même décennie)f Aueourd'huis le
renouiellement y aeoute de nouielles conceptons plus « localistes »s comme dérendre la proression
ou l’indépendance par rapport à une ligne localef
Synthèse des représentations de l’autonomie en fonction des profls de militants UNSA
Renouiellement des
adhérents

Militants
ambassadeurs et
déieloppeurs

Public
Dérendre la
proression

Priié
Indépendance par rapport
à une ligne natonale

Définir
reiendicatons sur
le terrain

Décider au niieau de
l'entreprise de signer ou
non un accord
Décider librement de
ses moyens d’acton
et d’expression
Indépendance par
rapport aux parts
politques

Comme le dit un permanent de l’UNSA au siège de Bagnolets il raut bien prendre l’autonomie comme
un mode de ronctonnement et non une ialeurf
« Ah l’autonomie c’est pas une valeur. C’est un mode de fonctionnement, c’est un état d’esprit. La
valeur « autonomie », pour moi… Ou alors on devient des laïcards de l’autonomie, mais… C’est un
état d’esprit, un mode de fonctionnement. » (entretien n° 11 tome 1, H, 39 ans, permanent UNSA
Industrie)

Ce mode de ronctonnement crée des épreuies sans cesse répétéess pour les cadres de l’UNSAs liées
au positionnement de son curseur entre une union qui garantit une certaine cohérence et un esprit
de rassemblement, et une autonomie fédératrice qui peut engendrer des stratégies ou des
tentations de repli, avec un usage instrumental de l’unionf Les discours insistant sur le rait que
« l’autonomie nous permet une protection interne » (permanent du Ministère de l’Ecologie) ou que
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« ce n’est pas non plus un isolement » (élu DP et DSs profil « historique ») permettent de créer un
sens commun mais il peut s’agir parrois de croyances rragilesf L’autonomie entraine des confits
d’interprétaton ; elle est pour cette militante parrois un « danger »f
« L’autonomie au quotidien, elle est bien à promouvoir, après à faire vivre c’est un danger. Elle n’est
pas comprise de la même façon par tout le monde. Pour aider au développement de sections syndicales
dans le département, je me rends compte que certains se disent : je suis autonome, je n’ai pas de
comptes à rendre, je fais ce que je veux. Ça peut être dangereux. Mais à vendre c’est bon, ça démarque
des autres. Mais l’autonomie il y a de quoi dire. Par exemple sur l’exemple de la grève, mon collègue
voulait se lancer dans une grève, je lui dis : "mais non, les valeurs de l’UNSA c’est que la grève c’est
un échec, c’est qu’il n’y a plus de dialogue avec la direction, c’est ça l’UNSA, si on adhère à ce
syndicat-là ce n’est pas pour aller à l’encontre de certaines valeurs". Et là d’un seul coup l’autonomie
elle n’est plus là. Et mon collègue me dit : "on est autonomes, on fait ce qu’on veut". Oui, ok mais moi
je défends les valeurs de l’UNSA au national, et on m’a dit : ça c’est l’UNSA, et nous c’est [l’entreprise
Z.]. Ça ne m’a pas empêché d’avoir eu gain de cause et on n’a pas donné suite, mais au quotidien on
peut avoir ce genre de situations. » (entretien n° 17 Tome 1, F., 44 ans, assistante de direction, UNSA
Transports)

Les bornes de l’autonomie « au sens de l’UNSA », ce sont justement ses valeurs. Quel est le
répertoire d’acton des militants de l’UNSAs maniant ces conceptons plurielles de l’autonomie ?
Comment agissent ces ialeurs sur le militantsme syndical ?
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5. Un répertoire réformiste et des valeurs en clé de
voûte
« L'UNSA se donne comme mission de déielopper en Frances en Europe et dans le mondes un
mouiement syndical rérormistes rort et uni » : telles sont les premières lignes du préambule de la
Charte syndicale de l’UNSAf Le rérormisme est un puissant marqueur de la doctrine idéologique de
l’UNSAf La Charte en donne ainsi une définiton : « Le syndicalisme dont nous nous réclamons met au
cœur de sa démarche la transrormaton sociale par la négociaton et le contrat appuyé sur le rapport
de rorce »f Transrormaton sociales négociatons contrat : ces éléments sont centraux dans l’approche
définie historiquement – la charte date de o993 –s difusée par les cadres de l’UNSAs et ils sont repris
dans l’acton au quotdien des militants de l’union sur le terrainf Le répertoire rérormiste de l’UNSA
consttue la iéritable matrice d’acton syndicale des militantsf Depuis sa créatons l’UNSA se
reiendique ainsi d’un syndicalisme rérormiste et n’a pas changé de lignes à la diférence de la CFDT
par exemples qui a connu diiers recentrages ou aggiornamentos 35f L’UNSA afrme par ailleurs la
iolonté d’un syndicalisme rérormiste rassemblé : « nous ioulons rassembler le syndicalisme
rérormiste autonome pour partcipers le moment ienus aiec les conrédératons rérormistes à la
constructon d'un grand mouiement syndical en France » (Charte)f Cette ambiton aiait donné lieu
au proeet de rapprochement entre l’UNSA et la CFE-CGC au printemps 201018s euste aiant l’adopton de
la loi sur la représentatiitéf Ce proeet n’a pas about 3.f Pourtants le secrétariat général de
l’organisaton n’a pas renoncé à consttuer une rorce rassembléef Les congrès qui se sont tenus entre
temps ont longuement débattu de cette idée de rassemblementf Alain Oliie (secrétaire général de
l’UNSA de 201014 à 201oo) aiait coutume de dire que l’ADN de l’UNSA la « pousse aux rassemblementss
aux coopératons »37f Lors du congrès de Montpellier en 201o5s Luc Bérille (secrétaire général depuis
201oo) expliquait l’intérêt de « porter des dossier ensemble » aiec d’autres organisatons
rérormistesf38 Plus récemments à l’occasion des « ordonnances Macron » rérormant le code du
traiails l’UNSA a signé un communiqué commun en septembre 201o7 aiec la CFDT et la CFTCs posant
le principe d’une iision commune dès son introducton : « La CFDTs la CFTC et l’UNSA portent une
iision rérormiste du syndicalismef Elles militent pour que la négociaton et le contrat soient au cœur
de la régulaton des relatons de traiails à tous les niieaux et notamment dans l’entreprises au plus
près des salariésf »39 Ces trois organisatons parlent d’une même ioix pour dénoncer la méthode et
les rérormes prisess et rappellent leur rérormisme commun : « Nous sommes persuadés que le
dialogue social est un consttuant essentel de la compéttiité et de la perrormance économique
d’une entreprisef C’est ce que nos équipes démontrent chaque eour dans les entreprisesf C’est aussi
ce qui rait que le syndicalisme rérormiste a la confiance des salariésf » Cette tribune confirme les
nombreuses iolontés de rapprochement entre les états-maeors de ces organisatonsf Sur le terrains
ces rapprochements sont déeà efectrss par le biais d’alliances ou d’intersyndicaless ou bien sont
rortement eniisageables aux yeux des enquêtéss comme nous l’aiions iu dans le précédent rapport
35 Aiec le passage d’un syndicalisme marxistes autogestonnaire et contestataire à un syndicalisme d’adhérents qui prône
le dialogue social et la logique contractuelles comme l’écrit Anceloiici (201o4 : 39s 4o)f
3. Nous en parlons plus longuement dans le précédent rapportf
37 Af Oliies rapport morals congrès de Paus UNSA magazine décembre 201019f
38
https://lentrepriseflexpressfrr/actualites/o/actualites/en-bonne-rorme-l-UNSA-ia-confirmer-a-son-congres-l-ancragererormisteUo..5885fhtml#
39 http://pppfUNSAforg/IMG/pdr/tribune-UNSA-CFDT-CFTCfpdr Texte publié dans Les Echos, 19/09/2017.
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sur l’UNSA et la représentatiitéf Comme le montre le tableau ci-dessouss les militants sont prêts à
s’allier aiec la CFDTs puis la CFE-CGC et la CFTCf
Avec quel syndicat seriez-vous prêt à faire une alliance électorale dans votre entreprise ?
Effectifs
Fréquence
Aucun
166
44,9%
CFDT
104
28,1%
CFE-CGC
69
18,6%
CFTC
64
17,3%
FO
38
10,3%
CGT
36
9,7%
SUD-Solidaires
21
5,7%
Autre syndicat
6
1,6%
Total/ répondants
370
Source : Enquête ORSEU 201o5f % supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possiblesf

Contrairement à la noton d’autonomie acceptant des représentatons plurielles au sein de la
populaton d’adhérents et militants de l’UNSAs la noton de rérormisme semble conierger iers des
représentatons plus homogènesf Comment ce répertoire rérormiste est-il présenté par les militants
et comment s’intègre-t-il aux pratques de l’acton syndicale au quotdien ?

5.1. La mobilisation dans l’action d’un répertoire réformiste
La proximité avec le terrain, source d’exemplarité ?
On pourrait dire que le rérormisme est une ialeur intégratrice au sein des militants de l’UNSAs qui se
coniertt en principes d’acton : négociatons ouiertures recherche du compromiss etcf Comme le dit
l’extrait suiiants « le réformisme, c’est une force de proposition »s reprenant l’idée citée ci-dessus
d’un dialogue social permanent au plus près du terrainf
« - Et quelles sont les valeurs de ce syndicat, de l'UNSA ?
- Pour moi, je reste toujours sur l'apolitique, la démocratie, la convivialité, la coopération, et puis
réformiste. Je pense que c'est important de savoir que si on est pas d'accord sur quelque chose, on a
des choses à proposer, autre chose à proposer, voilà, c'est important. Je resterais sur ces valeurs-là.
- Ah ça c'est intéressant, le réformisme. Alors c'est quoi le réformisme, c'est l'accompagnement du
gouvernement, c'est quoi ?
- Non, le réformisme c'est une force de proposition. C'est à dire que le gouvernement ils ont fait des
propositions qui ne nous convenaient pas. Donc nous on va se déplacer, on va leur dire « nous on n’est
pas d'accord », et c'est ce qu'on fait sur le terrain, même localement, c'est à dire qu'on va dire « on
n’est pas d'accord mais voilà ce qu'on peut mettre en place à la place, ce serait peut-être mieux » et on
rediscute sur des projets qu'on leur propose.
- D'accord. Et donc, vous est-ce que vous opposez réformiste et contestataire ?
- Oui, parce nous, sur mon établissement, on a deux autres syndicats contestataires. Alors ils sont
toujours contre tout, ils ne participent pas aux groupes de travail, et ils ne font pas de propositions
pour dire ce qui serait mieux pour eux. Donc c'est quand même embêtant, on ne peut pas avancer
quoi. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santé-sociaux)

La définiton de l’idée de rérormisme par les militants interrogés conioque ainsis régulièrements des
rormes « miroir » ou « repoussoir » de syndicalismes contestataire ou réiolutonnaires considérés par
certains comme « passéistes »s « dogmatiques »s « démagos » :
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« L’UNSA est un syndicat qui se projette dans l’avenir, ne pas bloquer, ne pas être dogmatique. Je ne
peux faire quelque chose qui va tuer l’entreprise » (E10, H., 47 ans, Elu CE SNCF, UNSA Ferroviaire)
« Le mot réforme c’est justement ce que je vous disais, on est vraiment réformiste, on n’est pas
révolutionnaire, à dire non à tout et à vouloir la révolution dans la société, à tout brûler, à tout raser
pour reconstruire je ne sais pas quoi, on est vraiment sur la réforme c’est-à-dire qu’on part de
l’existant, on voit ce qui ne va pas, on l’enlève, on propose autre chose et donc on progresse, on
propose, on progresse, on avance. Ce n’est pas rester sur un statu quo, de dire c’était mieux avant, on
n’est pas passéiste, on réforme, mais ça c’est vraiment un mot-clé, il faut aller de l’avant, il faut
proposer, toujours ! » (E21, F, 43 ans, enseignante, SE-UNSA)
« Vendre du rêve aux collègues, ça n’existe plus, certains collègues marchent encore comme ça, ils
sont sur des vagues comme ça, on vend du rêve. » (E23, H., 44 ans, Permanent UNSA-Police)
« Si je suis à l’UNSA au lieu d’être chez CGT ou FO c’est davantage parce que je n’ai pas envie de
tenir un discours à la con complétement démago tout simplement parce que je vais enflammer les
collègues, je vais leur faire peur ou quoi que ce soit. J’ai plusieurs exemples en tête où j’ai vu passer
des messages parfois, y compris de CFDT – chez nous malheureusement ils commencent à s’y mettre –,
des messages où visiblement on profitait que les agents n’ont pas le même accès que nous à
l’information pour leur faire peur, pour essayer de les mobiliser. Je trouve que ce n’est pas très
honnête, je crois que les gens sont capables de comprendre quand on leur parle un discours un peu
construit, un discours un peu intelligent, je pense que les gens peuvent comprendre sans forcément
qu’on soit obligé de grossir les traits. (E2, H, 47 ans, UNSA-UPCASSE)
« Alors, le réformisme peut ne pas être d'accord, mais il n'est pas contestataire. On peut ne pas être
d'accord, pour moi le syndicalisme contestataire c'est dire non et s'arrêter là. Par contre, le
réformisme, on peut très bien n'être pas d'accord, donc bien sûr quand on n'est pas d'accord on est
dans le rapport de force, mais pas d'accord en proposant quelque chose derrière. Voilà, et pour moi on
est dans la contestation puisqu'on va dire non à un moment donné mais on va rajouter le mot "mais"
derrière que les contestataires n'ont pas. » (E9, F., 46 ans, rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)

Cette ligne de conduite semble ainsi autant guidée par l’idée de rérormisme qu’une iolonté de
pragmatsmef Les militants de l’UNSA dérendent un syndicalisme « réaliste » ioulant opérer une
rupture aiec « l’utopie » qu’ils conrèrent aux syndicats dits « contestataires »f Tout cela tent bien
sûr du discourss de l’afrmaton d’un point de iue dans les entretensf Néanmoins la redondance de
ces éléments dans les entretens réalisés montre bien le caractère unifiant de cet idéals qui émerge
tant d’une glorificaton des pratques de ces militants que de « schèmes de pensées en contre »f Le
rapport qu’entretent l’UNSA aiec les autres organisatons syndicales est en efet partculièrement
structurant : comme le souligne Beneamin Pabion (201019) dans son mémoire sur l’UNSA-Polices cela
partcipe de ce qu’il appelle une « identté en contre »s c'est-à-dire une stratégie à la rois de
diférenciaton et de démarcaton par rapport aux autres organisatons syndicalesf Les militants de
l’UNSA portent des discours où le « présent » est souient mis en lumière pour mieux opérer une
rupture aiec le « passé » s le « syndicalisme d’antan »f
« On est là pour discuter avant toutes choses, on défend les intérêts des salariés et les intérêts des
agents, mais dans le respect de nos interlocuteurs c’est-à-dire que s’il n’y a pas de patron il n’y a pas
d’ouvriers, s’il n’y a pas d’élus il n’y a pas de fonctionnaires, voilà, c’est un tout, la République
française est faite de liberté, je pense qu’aujourd’hui que même si certains aimeraient revenir en 1900
en disant que les ouvriers sont opprimés dans notre société, c’est peut être en partie vrai bien sûr, il y a
peut-être tout ça, mais on n’est plus en 1900, les conditions étaient imbuvables on va dire, aujourd’hui
même si c’est pas tout rose partout, c’est quand même pas… On est en 2016, on n’est pas en 1900,
aujourd’hui les seules armes c’est la discussion, on peut échanger, discuter, même si le dialogue social
en France n’est pas encore top, il y a encore beaucoup de choses à faire. » (E22, H., 60 ans, policier
municipal, UNSA-Territoriaux)
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Cette logique parrois « en contre » est ainsi accompagnée d’une célébraton du traiail de terrain des
militants401f Le déieloppement de l’UNSA mais aussi du syndicalisme dans son ensemble tendrait
ainsis selon les militants interrogéss à la difusion de ces raçons de raire plus réalistess dans un rapport
de proximitéf Cela ia parrois eusqu’à la mobilisaton dans certains discours des registres
psychosociauxs d’ « écoute » ou de « respect » notamments pour ronder cette relaton de proche en
prochef
« je suis à la fois syndicaliste, assistante sociale, avocat, psychologue, banquier… les gens ils ont
besoin de parler. On est dans une entreprise où la réorganisation est systématique, il y a des baisses
d’effectifs drastiques. (…) Les gens ils ont besoin de contact, d’une présence sur le terrain. C’est
essentiel pour nous aussi, ça donne de la matière à nos revendications, nos négociations » (entretien
n° 18 Tome 1, H., 47 ans, UNSA Transports)
« Là dernièrement j’ai assisté une collègue qui était en risque psychosocial parce que pour moi la
convivialité est au sens large, je pense que mon activité elle était plus humaine que syndicale, plus
avoir une oreille attentive, d’écouter et être en capacité de. Je crois que ce côté humain il est quand
même primordial et on a tendance dans nos structures à le perdre. (…) Ce que j’essaie de défendre
c’est surtout une forme de respect par rapport aux agents. » (E2, H, 47 ans, UNSA-UPCASSE)

La dimension de proximité est ialorisée dans les discoursf L’acton syndicales ce serait ainsi être
proche des salariés et des agentsf C’est ce qui permet de nourrir la négociatonf Le déieloppement
syndical part du bas : l’histoire de la quête de la représentatiité dans le secteur priié permet
d’afrmer une identté « combattante » au quotdiens la recherche d’une représentatiité « réelle »
(Durours Heges o994)s par le traiails loin des aiantages accordés aux anciennes OS représentaties de
raçon irrérragables ou encore du ronctonnement des conrédératons reposant sur des statuts de
permanent syndicalf
« - Vous n’êtes pas permanente syndicale ?
- Ah non. Moi j’y tiens pas personnellement. Je veux garder une activité professionnelle. Je pense que
d’être permanente syndicale ça coûte. C’est pas ma conception que j’ai de la fonction syndicale. C’est
dire un moment donné : ‘’j’ai pas envie de tomber dans des rentes de situation’’. Et je crois que c’est
comme en politique, deux mandats c’est suffisant. » (E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSASanté et sociaux)

« - Vous avez des heures de délégation ?
- Oui, mais on n’en prend pas de trop, sinon si je prenais les heures de délégation je serais toujours
absent. Donc comme il faut travailler un petit peu quand même. Moi j’ai toujours été lié à la base,
parce que même quand j’étais permanent, j’étais détaché 50% au niveau national et 50% au niveau
local. Je voulais toujours rester sur la base. Je trouve que quand on est détaché de la base, on perd
tous ses moyens, toutes ses fonctions, parce qu’on est détaché de tout. On vient de la base, donc il faut
toujours rester en contact avec la base. On a proposé de rester sur Paris, ça m’intéressais pas. » (E4,
H., 62 ans, attaché administratif, UNSA Santé-sociaux)

Dans ces schèmes de pensée « en contre »s par contraste marqué aiec la stature « repoussoir » du
militant permanents les militants ront ialoir une certaine idée de la « ialeur traiail » du militantf « Si
401 Il est difcile de singulariser l’UNSA sur cet aspects qu’elle partage aiec d’autres syndicats rérormistes comme la CFDTs
ainsi que le montre une enquête (Guillaumes Pochics 201019 : 201) auprès des cadres de ce dernier syndicatf « La CFDT est
perçue comme un syndicat compréhensir qui tente de rapprocher les points de iue (entre les salariés et leur employeur) et
de trouier un compromiss plutôt que d’opter pour la manière rorte et « antagoniste »s à l’image de la CGTs ou de ne
dérendre que les intérêts de certaines catégories (telle la CFE-CGCs par exemple)f L’ancrage dans l’actons les résultats
obtenus et le pragmatsme sont également des critères de singularisaton de l’acton syndicale cédétste »
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on progresse, c’est par notre travail » explique cette syndicaliste : les militants ne seraient ainsi
redeiables que de leur traiailf
« Je pense qu’on a intérêt que ce soit comme ça si on veut survivre et progresser. Vu notre ancienneté
et notre manque d’argent on ne peut pas ne pas se permettre de tous se battre dans le même sens, même
s’il y a quelques divergences. On n’est pas représentatifs au niveau national, on a très peu d’argent,
peu de moyens, on n’a rien d’acquis, si on progresse c’est par notre travail. On est pas venus à l’UNSA
parce qu’on veut se planquer dans un syndicat et attendre que ça se passe, si on fait 20 % aujourd'hui
c’est qu’on a bossé. On n’a pas l’image de la CGT, il y a rien derrière l’UNSA, c’est à nous de faire
connaître. On est tous animés par ça. Au-delà de nos différences et points de vue, et ce sont des
richesses, il faut se battre. Moi j’aime bien Bérille quand il dit : le syndicalisme en France, c’est
minable, il faut qu’il progresse. Pourquoi il est comme cela en Allemagne et ici en France ? il faut se
poser les bonnes questions. Je pense que si l’UNSA se pose ces questions-là et si on avance pour que le
syndicalisme, on le vulgarise, on le fasse admettre par les gens et on montre par une exemplarité qu’on
peut être comme ça quand on est syndiqué, je pense qu’on gagnera. » (entretien n° 31 tome 1, F., 54
ans UNSA Banque-Assurances)

Le mandat que se donne cette militante est iaste : en soulignant l’« exemplarité » de son acton au
eour le eours elle iise autant le déieloppement de l’UNSA dans son entreprise qu’au niieau natonal ;
elle espère ioir éclore un nouieau regard sur le syndicalisme dans son ensemblef D’autres militants
se donnent le même mandatf
« L’UNSA pour l'instant je la définirais comme un électron libre si je peux me permettre, dans le
syndicalisme, c'est à dire que nous sommes un syndicalisme complétement atypique. Voilà, on n'a pas
un cahier des charges préétabli et je le vois dans ma propre collectivité et dans d'autres organisations
syndicales comme par exemple la CGT, qui arrive avec des discours pré-écrits de l'ordre national qui
ne sont absolument pas adaptés aux réalités de la collectivité. On est vraiment, pour moi, le
syndicalisme de l'avenir, si je peux me permettre. Et il faut absolument, pour qu'on puisse avoir une
meilleure image du syndicalisme en France, et malheureusement notre image est ternie par les
syndicats historiques. Il faut absolument qu'on arrive à faire ce genre de syndicalisme pour pouvoir
améliorer notre taux de syndicalisation d’une part et puis améliorer notre image. » (E9, F., 46 ans,
rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)

Dialogue avec les employeurs et visée d’un intérêt commun
Le rérormisme iécu par les militants de l’UNSA se conçoit comme une recherche permanente de la
discussion et de la négociaton aiec l’employeurf 4o
« - Et pourquoi vous faites le choix de rejoindre l’UNSA lors de la scission (de la FEN) ?
- Parce que ça faisait partie de mes options, je ne vais pas dire politiques, mais philosophiques c’est-àdire que je considère que c’est la philosophie de l’UNSA c’est qu’on doit négocier, on ne peut pas
réclamer de manière intransigeante. La vie c’est une négociation permanente que ce soit avec ses
enfants, son couple… On ne peut pas dire « je veux ça » ou « c’est ça ou rien d’autre » et je rejette
toutes les autres propositions. Il faut donc en permanence négocier, c’est des rapports où on est bien
obligé de composer avec la personne qui est en face et ne pas imposer ses choix et refuser ce que
l’autre peu proposer et ce dont il peut avoir besoin. » (E17, H., 65 ans, retraité Education nationale)
« A l’UNSA, on a une idéologie syndicale, c’est d’être force de proposition et réformiste, c'est-à-dire
vouloir que les choses changent dans le sens où tout le monde soit gagnant, la direction et les
salariés. » (entretien n° 7 Tome 1, F., 54 ans, déléguée médicale, UNSA Pharma-Chimie)

« Il faut en permanence négocier » dit ce militant historiques à la manière d’un impératr
catégorique : cette ineoncton est parraitement reçue par l’ensemble des militants et adhérents
interrogéss à tous les niieaux et quel que soit le profil repéré dans la parte précédentef Les termes
4o On notera que des enquêtes au sein d’autres syndicats citent également des militants considérant que le propre de leur
syndicats c’est cette recherche de la négociaton (par ex : Béthoux et alfs 201o3 : o43)f
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« négociaton » et « compromis » sont quasi unanimement considérés comme positrs par les
répondants au questonnaire – le terme de compromis étant un peu plus discuté que celui de
négociaton – et ceci sans réelles diférences en roncton des caractéristques indiiiduelless ce qui
confirme une certaine homogénéité dans les représentatons des militantsf 42
Vision du terme « négociation »
Public

Privé

Total

Très positif /Plutôt positif

96,1%

95,2%

95,7%

Plutôt négatif /Très négatif

3,9%

4,8%

4,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Public

Privé

Total

Source : Enquête Orseu, 2015

Vision du terme "compromis"

Très positif /Plutôt positif

86,1%

89,4%

87,6%

Plutôt négatif /Très négatif

13,9%

10,6%

12,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : Enquête Orseu 201o5

Le pourcentage de réponses posities associé au terme de « compromis » est d’ailleurs identque à
celui exprimé par les militants de la CFE-CGC (Béthoux et alfs 201o3 : o43) et proche de sondages
réalisés au sein de la CFDTf43
En quoi consistent la négociaton et la recherche du compromis ? Il s’agit de iiser un intérêt
communs dans la dérense du salarié tout en ayant conscience des adaptatons économiquesf Un
militants enseignants dit ainsi du syndicalisme UNSA qu’il est « de terrain » car « à la fois près des
adhérents » et « près des patrons » ous comme le disait plus haut un autre adhérents « on défend les
intérêts des salariés et les intérêts des agents, mais dans le respect de nos interlocuteurs, s’il n’y a pas
de patron il n’y a pas d’ouvriers » :
« La première chose à voir c’est le salarié et la deuxième c’est la santé de l’entreprise parce que sans
entreprise il n’y a pas de salariés à défendre de toute façon. » (E31, F., 40 ans, employée distribution,
UNSA-FESSAD)
« Le réformisme pour moi, c’est d’essayer de s’adapter à la situation actuelle, c’est-à-dire que bon on
sait que dans la vie syndicale et de l’entreprise il y a des évolutions, et ce qui est à faire c’est de
s’adapter le mieux possible par rapport à ces évolutions sans toutefois dire amen à tout, on n’est pas là
42 Le texte de la résoluton générale soumis aux congressistes de 201o5 pose que la méthode de l’UNSA est la suiiante : « La
négociaton collecties le dialogue social et le rapport de rorce pour aboutr à des compromis »f Des amendements non
retenus aiaient été proposés par diférents syndicats de l’UNSA pour remplacer le terme « compromis » par « points
d’équilibre »s « aiancées »s « compromis acceptables »s « compromis raiorables pour les salariés »… Source : Cahier des
amendements à la résoluton générale soumis au Congrès suite à la commission des oo-o2 mars 201o5f
43 77 % des cédétstes répondent « oui » à la queston : « En cas de négociaton difciles raut-il passer des compromis
même insufsants pour obtenir quelques aiancées ? » (Barthélémy et alfs 201o2 : 79-801)f
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pour dire amen à tout, mais bon on sait qu’il y a des choses à faire évoluer mais à faire évoluer
toujours dans l’intérêt du collaborateur » (E26, H., 59 ans, techniciens télécoms, UNSA Industrie)

Etre militant à l’UNSA signifie ainsi déliirer et appliquer ce répertoire rérormistef A l’image de ces
militants de la banque-assurances le syndicalisme rérormiste loue l’éthique de la discussion 44 : il iaut
mieux être « assertif plutôt que revendicatif »f Il s’agit de raire preuie de persuasion et s’ancrer dans
une logique de consensus plutôt que de contestatonf
« L’UNSA c’est de solidarité, de l’écoute, de la disponibilité, c’est aussi l’autonomie qu’on a, je vois
qu’avec la section parisienne on n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes mais on n’a pas
toujours les mêmes intérêts, les mêmes électeurs, et on fait ce qu’on veut faire, on en discute quand
même. Je pense qu’on est assez consensuel, dans les discussions on va plus essayer de convaincre notre
employeur de quelque chose plutôt que tout de suite rentrer en conflit, on va être plutôt assertif que
revendicatif, ça n’empêche quand même qu’on a de vraies revendications. C’est un peu un syndicalisme
en col blanc, on ne va pas monter sur les barricades et mettre le feu aux poudres, on va plutôt essayer
d’être dans les discussions, dans la persuasion ». (E33, H., 57 ans, employé, UNSA Banque-Assurance)
« Alors, pour les valeurs, je pense qu’avec l’UNSA, c’était beaucoup basé sur le dialogue, ce que
j’apprécie, que tout dépendait du sujet donc ils avaient une position plutôt d’un argumentaire, plutôt
d’une analyse, et non pas une guerre de positions, déjà ça me plaisait. Une certaine liberté aussi des
délégués syndicaux par rapport à ce qu’ils vivaient et pas par rapport à des directives alors que des
personnes plus hautes ne connaissent pas l’entreprise et les différentes problématiques des entreprises,
dans chaque entreprise on rencontre des problématiques différentes, et donc il me semble que c’est plus
à la personne de terrain de savoir si elle peut se faire conseiller plutôt que d’imposer. Il me semble que
l’UNSA n’impose pas, elle est plutôt dans le dialogue et la discussion, c’est ce qui m’a beaucoup plu,
c’est pour ça que j’ai choisi l’UNSA » (entretien n° 32 tome 1, F., 45 ans, UNSA Banque-Assurances)

« Tenants rarouches et passionnés du dialogue socials de la négociaton et du compromis »s comme
l’écrit Luc Bérilles le secrétaire général en 201o5 (encadré)s le risque souient associé à cette approche
est celui de passer pour un syndicat pro-patronal ou « eaune » dans le lexique syndicalf
« l’UNSA c’est (…) bien sûr le fait de ne pas refuser systématiquement pour refuser et aller dans le
sens du vent des collègues, mais bien s’opposer quand il y a à s’opposer, accepter quand c’est
acceptable et proposer des solutions et moi c’est ça qui me plaît à l’UNSA, même si on passe pour des
jaunes, on accepte certaines propositions qui nous paraissent acceptables, lorsque ça ne va pas on le
dit et surtout on propose, on ne claque pas la porte quand ça ne va pas. » (E21, F, 43 ans, enseignante,
SE-UNSA)

Extrait du « complément au rapport d’activité » (2015)
« Nous sommes des syndicalistes de l’UNSAs c’est-à-dire que nous aions opté pour ce dur choixs
peut-être le plus difcile et le plus courageux des choixs celui d’afronter le réel pour le transrormer
[…]f Et c’est précisément pour cela que nous sommes des tenants rarouchess des tenants passionnéss
du dialogue socials de la négociatons du compromiss car ce n’est qu’ainsis aiec tous les acteurss que
se construisent les aiancées concrètes et durablesf Alorss ouis à l’UNSAs nous pensons que la
régulaton sociale doit passer par le dialogues la négociatons et qu’est grand temps qu’en France
notre démocrate l’intègre enfin dans sa iie publique comme sur les lieux de traiail ! Nons à l’UNSAs
le terme de compromis social n’est pas un gros motf Tout au contraires nous le ioyons comme une
méthodes un combats un obeectr de mobilisaton pour construires aiancers engrangerf »
Cette recherche du compromiss associée à l’ambiton de reronder les pratques syndicales iia un
ancrage dans le terrain – ce que l’on peut appeler un mandat autoattribué d’ « exemplarité » – a été
44 Sur les stratégies de modératon dans le dialogue social en banques ioir aussi Sainsaulieu (201o4)f

o012

«Libres ensemble». Sociologie des militants de l’UNSA
présentée lors du congrès de Montpellier sous la bannière du « syndicalisme au positr » ou « en
positr »f C’était le slogan mis en aiant dans toute la communicaton du congrèsf Dans les entretens
qui ont suiii ce congrèss l’idée d’un « positivisme » a parrois été spontanément citée pour décrire les
ialeurs de l’UNSAs signe d’une transmission efcacef
« On cherche toujours à comment à améliorer la situation des salariés et on ne se bloque pas à ce qui
peut nous sembler justement négatif, on cherche à supprimer mais quand il y a des choses à garder
quand il y a des choses à développer à améliorer, on est présent aussi, on n’est pas dans la
radicalisation, dans de la posture etc. Moi je trouve que c’est ça le positivisme, c’est de ne pas voir
toujours tout en négatif et essayer d’avancer, de progresser. On n’obtient pas toujours du premier coup
ce qu’on souhaite mais il faut vraiment pas voir tout négativement et bloquer des situations. C’est ce
que je reproche moi maintenant à la CGT et puis FO par exemple. » (E3, H., 47 ans, technicien CAF)
« Oui, le syndicalisme en positif, ça c’est un slogan. Mais derrière ce slogan, l’image du syndicalisme
est tellement détériorée en France, ça c’est l’histoire du syndicalisme français, on est toujours sur du
conflictuel. Les gens qui sont éloignés du syndicalisme, qui ne sont pas syndiqués, il y a 7% de
syndiqués en France, donc 93% sont éloignés du syndicalisme. Quelle image ils en ont ? Ce qu’ils
voient à la télé, c’est-à-dire des gens qui sont en grève, qui sont en train de manifester, qui brûlent des
palettes devant des usines. C’est ça et uniquement ça, or heureusement qu’on ne fait pas que ça. Tous
les accords signés au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche, d’une entreprise, il y a eu des
heures et des jours de négociations avant, il y a eu des propositions, on fait de la formation syndicale,
de la formation économique et sociale. » (E5, H., 51 ans, permanent, UNSA Ferroviaire)

Touterois on ne trouie pas d’autres explicatons à ce que serait ce « syndicalisme positr » que celles
renioyant à l’idée d’un pragmatsme syndicals rérormistes partsan de la négociatonf Le slogan a en
rait reçu une appréciaton mitgéef Le terme de positr a pu apparaître comme une condamnaton
d’un syndicalisme contestataire ou de méthodes plus duress considérés comme « négaties »f
L’histoire du syndicalisme est raite de mouiements de résistances de rerusf Que serait donc par
miroir un syndicalisme positr ? Le risque comme un militant ci-dessous l’éioques est que l’idée d’un
syndicalisme d’ouierture se transrorme en syndicalisme « béni-oui-oui »…
« Bon, c'est un slogan donc évidemment c'est toujours un peu réducteur. Non ça veut dire qu'il y a
aujourd'hui effectivement des syndicats qui sont, qui sont en fait, qui sont des syndicats de
conservateurs. Qui sous prétexte de défendre des droits enfin des acquis sociaux, en fait ne défendent
que des intérêts catégoriels de manière voilà de manière un petit peu brutale. Et sans forcément faire
vivre le dialogue social moderne, ouvert, transparent. Voilà donc... A l'inverse nous quand on dit le
syndicalisme en positif, c'est un syndicalisme d'ouverture me semble-t-il. D'ouverture. C'est un
syndicalisme d'ouverture en fait. C'est un peu le syndicalisme de la main tendue quoi. A nos
partenaires, à ceux qui sont de l'autre côté de la table quoi. Après ça veut pas dire qu’après faut que ce
soit, ce slogan, ça se transforme en syndicalisme béni-oui-oui, on est toujours positifs, youp-la-boum,
on va dire oui à tout quoi. » (E16, H., 42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance –
UNSA Education)
« Franchement ce n’est pas le meilleur slogan qu’on ait trouvé, ça veut dire quoi positif ?... ça veut dire
que les autres sont négatifs… Donc ça renvoie en creux à l’idée contestataire qui n’obtiendra rien. Je
trouve que c’est idiot, si c’est ça, ce que je pense, c’est idiot. Tous les syndicats ont des revendications
pour améliorer les salaires, les conditions de travail. Non, non… » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA
Banque-Assurances)
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Quelle vision des rapports de force ?
L’ensemble des citatons qui précédent donnent à ioir une concepton rortement discursiie de la
négociatonf Peu d’extraits éioquent les éléments permettant de ronder un rapport de rorce aiec la
directons sous-tendant ces négociatons éientuelless à l’instar de la démarche préconisée par la
Charte de l’UNSAs une démarche de « transrormaton sociale par la négociaton et le contrat appuyé
sur le rapport de rorce »f
Les arènes de négociaton et de dialogue social sont en efet massiiement iniestes par les acteurs de
l’UNSAf Eniiron .01 % de l’échantllon de répondants au questonnaire dans le secteur priiés et 401 %
dans le publics partcipent régulièrement ou périodiquement à des négociatons d’accords collectrsf
Cette proporton passe à eniiron 801 % pour le profil « ambassadeur » ou « déieloppeur » dans le
priiéf Le plus souients ces militants sont arriiés à l’UNSA pour agirs souient après un premier
engagement syndicalf C’est le rapport à l’acton qui prime dans les motiatons de ces militantss
souient des cadres (crf aussi Guillaumes Pochics 201019)f
Ces douze derniers mois, avez-vous consacré du temps à des négociations d'accords collectifs ?
Public

Privé

Total

Non

61,9%

35,9%

49,1%

Oui, un peu de temps

24,4%

26,7%

25,5%

Oui, beaucoup de temps

13,7%

37,5%

25,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Pour peser dans la négociatons encore raut-il aioir des argumentsf C’est dans cette mesure ques
passé la louange de l’actiité de discussion en sois plusieurs militants rappellent la nécessité de
consolider un contre-pouioir et d’installer un rapport de rorcef « L'UNSA priiilégie le dialogue et la
négociaton pour raire aboutr les reiendicatons de ses adhérents et pour raire progresser son proeet
syndical sans négliger le rapport de forces nécessaire à cet obeectr »45s est-il écrit sur le site peb de
l’UNSAf Il rauts touteroiss parrois ieiller à ce que ce terme de rapport de rorce apparaisse bien dans
les positons de l’UNSAf4. L’idée consiste à afrmer un « réformisme qui marche sur ses deux jambes »
comme l’exprime cet historique de l’unionf
45 pppfUNSAforg/L-UNSA-en-quelques-motsfhtml
4. Ainsi ce terme même de « rapport de rorces » aiait-il été aeouté dans le proeet de résoluton générale soumis au congrès
de Montpelliers à la suite de plusieurs amendements coniergentsf La phrase finale est ainsi : « Notre méthode ? La
négociaton collecties le dialogue social et le rapport de force pour aboutr à des compromis » (en italiques les termes
aeoutés)f
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« J’aime bien quand on dit que c’est un réformisme qui marche sur deux jambes. C’est-à-dire qu’on
privilégie la négociation mais on ne refuse pas le conflit, pour négocier, à un moment il faut être deux
et que si en face de nous, il n’y a pas d’interlocuteur, il faut aller au charbon. Ce n’est pas un
réformisme mou, moi ça m’intéresse et ça pose parfois problème, y compris à des militants. Je me
souviens à des périodes de conflits, notamment sur les retraites, au moment où la CFDT avait déjà
signé, l’UNSA s’est retrouvé dans le conflit avec des organisations comme la CGT, FSU ou FO et on
disait « qu’est-ce que l’UNSA fiche là-dedans » puisqu’ils sont avec des syndicalistes contestataires. Ce
qu’ils fichaient, c’est que l’UNSA avait voté un certain nombre de points qu’ils souhaitaient conserver
et, n’étant pas acquis, nous sommes restés en conflit avec des contestataires. » (E6, H., 68 ans, retraité
Ministère Jeunesse et Sports)

Dans ce contexte d’installaton d’un rapport de rorces la pratque de la grèie tent une place de
soluton de dernier ressortf « La grève refète l’échec des négociations » nous dit ce délégué syndical
d’une CAF et responsable d’une UDf C’est ici une iision assez coniergente au sein de l’UNSA ; cette
idée de la grèie comme échec tent lieu de représentaton partagéef Les militants de l’UNSA sont
près de deux ters à aioir une iision négatie de ce mode d’actons à égale proporton dans le secteur
priié et le secteur public (.4s9 %)f Les entretens nous ont confirmé cette tendancef
« il y a un truc qui était différent, c’est qu’on ne crie pas tout le temps. On n’est pas là dans la rue à
toujours crier, ok on est contestataire, quand il y a point de rupture on arrive à aller dans la rue, mais
avant ça il y a le dialogue social. Faire des grèves pour des grèves ça sert à rien, ça fait perdre du
salaire » (entretien n° 36 tome 1, F., 34 ans, UNSA Education)
« Mon collègue voulait se lancer dans une grève, je lui dis : mais non, les valeurs de l’UNSA c’est que
la grève c’est un échec, c’est qu’il n’y a plus de dialogue avec la direction, c’est ça l’UNSA, si on
adhère à ce syndicat-là ce n’est pas pour aller à l’encontre de certaines valeurs. » (entretien n° 17
tome 1, F., 44 ans, UNSA Transports)

Vision de la pratique de la grève
Public

Privé

Total

Très positif /Plutôt positif

35,2%

35,1%

35,1%

Plutôt négatif /Très négatif

64,8%

64,9%

64,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : Enquête Orseus 201o5

Ici les opinions éioluent significatiement en roncton des profils dégagés de l’analyse ractorielle
dans la parte précédentef Les plus favorables à la grève sont ainsi les nouveaux profls de militants
dans le secteur public pour près de 44 % d’entre euxs dix points de plus que les historiques du publicf
On pourrait s’attendre à ce que les militants plus récents du priiés sur des postes moins qualifiéss
soient plus sensibles à la grèies or leurs réponses sont dans la moyennef Comme le dit un
représentant de ce profils manutentonnaire dans une entreprise de poids lourdss « nous c’est rare
qu’on bloque, on arrive toujours à négocier. Faire un mouvement de grève ça sert à quoi ? L’ouvrier
va être dehors, déjà qu’ils sont sous-payés » (entreten n° o4 tome os Hfs 4. ans)f
Pourtant, contrairement à ces opinions recueillies, la grève fait bien partie du répertoire d’action
des militants de l’UNSA comme on le voit ci-dessous. Globalement, 79 % des répondants au
questionnaire disent ainsi avoir participé à au moins un confit lors des trois dernières années. Le
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plus souients ces confits ont porté sur les conditons de traiails puis les salairess l’emploi et le climat
des relatons de traiailf
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Au cours des trois dernières années, avez-vous personnellement participé à un ou plusieurs confits
concernant un ou plusieurs des thèmes suivants ?
Public

Privé

Total

Conditions de travail (stress, charge de travail…)

47,2%

39,2%

43,4%

Salaire (dont primes, intéressement, participation)

33,8%

39,0%

36,3%

Emploi, licenciement

24,2%

33,8%

28,8%

Climat des relations de travail

24,5%

17,7%

21,2%

Retraites

27,5%

10,9%

19,5%

Temps de travail (durée, aménagement¦)

19,7%

16,3%

18,1%

Il n'y a eu aucun conflit

9,8%

17,4%

13,5%

Droit syndical

16,4%

8,7%

12,7%

Lutte contre les discriminations

8,8%

7,9%

8,4%

Egalité professionnelle

7,1%

9,3%

8,1%

Il y a eu un ou plusieurs conflits
mais je n'ai participé à aucun

6,1%

9,8%

7,9%

Qualification, classification

7,1%

6,5%

6,8%

Formation professionnelle

6,3%

6,3%

6,3%

Autres thèmes

8,1%

4,4%

6,3%
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Total supérieur à o0101 % car plusieurs réponses possiblesf
Lecture : lors des trois dernières annéess 33s8 % des répondants du secteur public ont partcipé à au moins un confit
portant sur la queston des salaires
Source : enquête ORSEU (201o5)

La première rorme que prend la partcipaton à ces confits est le rassemblement ou la manirestaton
(.2 %)s puis une grèie de moins de deux eours ou une pétton (401 %)f Les militants du secteur public
partcipent plus racilement à ces confitsf Parmi euxs 5. % ont partcipé à au moins une eournée de
grèie sur les trois dernières annéesf Ce pourcentage est de 43 % dans le secteur priiés où les
militants utlisent également le débrayage comme outl de pressionf Au total, les deux tiers des
militants du privé répondant au questionnaire disent avoir participé à un confit prenant la forme
d’un arrêt de travail (grève ou débrayage).
Formes prises par les mobilisations en cas de participation à un confit au cours des trois dernières
années
Public

Privé

Total

Un rassemblement, une
manifestation

68,8%

52,3%

61,6%

Grève de moins de 2 jours

45,1%

34,0%

40,2%

Une pétition

48,8%

29,3%

40,2%

Autre(s) forme(s)

19,4%

19,5%

19,5%

Débrayage

10,2%

23,8%

16,2%

Grève de plus de 2 jours

11,4%

9,4%

10,5%

Refus d'heures supplémentaires

2,2%

3,9%

2,9%

Total

205,9%

172,3%

Source : enquête ORSEU (201o5)
Pourcentages supérieurs à o0101 % car plusieurs réponses possibles
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Cela montre bien que les militants qui ont répondu au questonnaire n’excluent pas l’usage de la
grèies malgré la pensée commune qui la considère comme un échec 47f Pour bon nombre d’entre euxs
il ne raut pas l’exclure ni se l’interdire lorsqu’elle apparaît utles comme l’explique ce militant de
l’UNSA Ferroiiairef
« Je ne m’interdis pas la grève, j’ai souvent été gréviste. Je suis cheminot. On ne s’interdit pas la grève.
Quand on est réformiste on a tous les outils, on prend toute la palette du syndicalisme, la pétition, la
négociation et puis de l’autre côté, la grève, le débrayage, une grève de 24h, une grève de plusieurs
jours, une grève reconductible. Il y a toute une palette pour le syndicalisme, on ne s’interdit pas tout ça.
On l’a déjà fait. En 2003 sur les retraites, on était dans toutes les manifestations. On n’en a pas parlé
mais c’était un évènement important en France et là pour le coup on s’est démarqué de la CFDT, eux il
n’y étaient pas, nous si, avec la CGT, car on trouvait que le projet était néfaste. Donc la grève ne nous
fait pas peur, mais ce n’est pas une fin en soi. » (E5, H., 51 ans, permanent, UNSA Ferroviaire)

Proportion de militants ayant participé à au moins un jour de grève sur les trois dernières années
(en fonction du secteur et de l’ancienneté à l’UNSA)
Priié : <5 ans

22s01%

Public : <5 ans

Priié : 5-o5 ans

Public : 5-o5 ans

Priié : >o5 ans

Public : >o5 ans

301s8%

27s4%

37s.%

401s.%

4.s.%

Source : enquête ORSEU (201o5)

47 On retrouie ce même constat à la CFE-CGC oùs bien que la grèie soit connotée négatiement (801 % des répondants)s
401 % des militants en actiité ont partcipé à un arrêt de traiail (grèie ou débrayage) lors des trois dernières années
(Béthoux et alfs 201o3 : o4.)f
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5.2. Des valeurs en clé de voûte
A l’exemple de ce qui iient d’être pointé ci-dessuss on constate une grande coniergence de points de
iue lorsque l’on interroge les militants de l’UNSAs que ce soit en entreten ou par questonnairef Le
cas de la grèie régulièrement pointé comme « un échec des négociatons »s et plus globalement
l’idée d’un « rérormisme » bât sur les piliers de la négociatons du dialogue socials de la recherche du
compromiss etcfs rondent une communauté de points de iuef Celle-ci dépasse largement la
compositon interproressionnelle de l’unions ainsi que les diférences de profilsf
D’autres ialeurs comme on le ioit ci-dessous partcipent à la constructon d’une identté commune à
l’UNSAs permettant aux militants de se reconnaître dans cette organisatons de se « sentir UNSA »
pour reprendre une expression du terrainf C’est en efet une queston posée par l’autonomie :
qu’est-ce qui ronde le sentment d’appartenance à une organisatons alors que celle-ci résulte
précisément d’un assemblage de structures diierses et iariées ? On pourrait poser la queston ainsi :
qu’est-ce qui rait que tout cela tent ensemble ? Comme le dit un membre du secrétariat natonal :
« Cette organisation pourrait être un grand foutoir, pourrait ne pas avoir de cohérence, pas de ligne
politique, parce qu’elle est organisée comme elle l’est, et en l’occurrence ce n’est pas le cas. Je dirais
même qu’au contraire elle est d’une grande cohérence. Des débats contradictoires ne conduisent pas à
des clivages. C’est une organisation homogène, stable, apaisée, qui malgré son modèle original de
développement qu’est l’autonomie, garde sa cohérence. » (entretien n° 37 tome 1, H., 50 ans, UNSA
Education)

Cohérence et homogénéité malgré l’autonomies ou bien dans l’autonomie ? Un des succès dont se
targuent également les secrétaires natonauxs dans des éditoriaux rédigés euste après les deux
derniers congrèss est cette capacité de l’organisaton à produire et raire iiire « une unité de pensée
et d’acton » (Af Oliie) et « une adhésion de rond aux ialeurs et à la philosophie » de l’UNSA (Lf
Bérille)f
Extraits d’éditoriaux de l’UNSA Magasine
« Les débats de ce congrès l’ont montré ; les iotes l’ont montré – tant sur le rapport d’actiité que
sur la résoluton générale – il existe entre nous une grandes une très grande unité de pensée et
d’acton qui ne peut pas se conrondre aiec de l’unirormitéf Nous ienons de méters diiers et iariés ;
nous sommes diférents mais unis sur l’essentelf » (Alain Oliies Editorials UNSA magazines décembre
201019)
« Les obseriateurs attentrs de cet éiénement [le congrès de Montpellier] auront été rrappés par (…)
la puissance du lien humain qui unit notre rorce militantes expression d’une adhésion de rond aux
ialeurs et à la philosophie syndicale constructie qui rondent l’UNSA »f (Luc Bérilles Editorials UNSA
magazines airil mai 201o5)
Cette parte s’intéresse à l’architecture des ialeurs au sein de l’UNSAf Pourquoi s’intéresser aux
ialeurs de l’UNSA et des adhérents ? La compositon plurielle de cette « union » nous incite à poser
la queston de l’existence d’éléments transcendant ou non l’origine diierse des adhérentsf Les
propos d’Alain Oliie – « unité de pensée » mais pas « uniformité »s « différents mais unis sur
l’essentiel » – renioient ainsi à ce slogan très apprécié des militantss « Libres ensemble »s
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correspondant bien à ce partage d’un sens commun dans le respect de la liberté subsidiaire des
membresf Pour reprendre la citaton placée en début de ce rapport :
« C’est le plus beau slogan [« Libres ensemble »] qu’on ait trouvé ! Il y a à la fois la notion de liberté ;
je m’organise, je choisis mes thèmes de communication, j’écris mes tracts etc., mais en même temps on
est ensemble, on n’est pas dans l’individualisme, on est vraiment dans le collectif. Nous c’est le slogan
qu’on met partout, c’est celui qu’on préfère. » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA Banque-Assurance)

L’oxymore union/autonomes pose en efet cette queston du eeu collectrf Qu’est-ce qui rait que tout
cela tent ensemble ? La réponse tent peut-être à cette distnctons sémantques entre autonomie et
indépendances que rait ce militantf
« - L’autonomie des individus et des syndicats va jusqu’au fait qu’au bout d’un moment on est
ensemble. Dans le discours officiel de l’UNSA on dira que l’autonomie des organisations s’arrête là où
commence la cohérence de l’UNSA. C’est-à-dire que l’autonomie, ce n’est pas l’indépendance. Pour
moi c’était une « baseline » qui a été créée tôt dans l’UNSA et pour l’instant dans toutes les petites
lignes qui ont été rajoutées au fil des élections professionnelles. (…) [Sur les slogans dont : « Libres
ensemble »] Il y en a qui sont sympa mais aucun ne me plaît autant que celui-là.
- Pour vous on peut concilier union et autonomie, ces termes-là ne sont pas forcément opposés ?
- Oui, même dans une vie de couple on peut avoir une vie avec un certaine autonomie, vous n’êtes pas
obligé de marcher au même moment, aux mêmes endroits, de faire les mêmes gestes au même instant. »
(E6, H., 68 ans, retraité Ministère Jeunesse et Sports)

Pour un secrétaire natonal de l’UNSAs il s’agit « d’une drôle d’alchimie qui fonctionne » que
l’ossature du syndicat tenne et ne s’efondref Quel est ce socle commun qui tent l’ensemble ? Nous
interrogeons ici l’hypothèse selon laquelle ce sont un ensemble diiersifié de ialeurs qui consttuent
les piliers rédérateurs et construisent l’identté collectie de l’UNSAf Ces valeurs forment ainsi des
« clés de voûte » qui consolident l’édifce et permetent à l’autonomie d’exister (Sainsaulieus o998)f
Cette métaphore des clés de ioûte correspond à ce qu’Iian Sainsaulieu nomme également
« processus intégrateurs »s dépassant les cliiages spécifiques à des syndicats autonomess et
consttuant le ciment d’un sentment d’appartenancef « Par système d’intégratons nous entendons
les ialeurs les mieux partagées qui permettent à l’organisaton de compenser les cliiages les plus
rorts » écrit-il (pf o3.)f Dans son étude publiée en o998 sur SUD-PTTs une organisaton encore eeune 48
où l’autonomie raçonne l’ossature générales Sainsaulieu montre l’intégraton autour de thèmes
communs : le seriice publics la solidarités la démocrate et le traiails et une iolonté partagée de
construire des modes d’actons contestatairesf Les diférentes origines syndicales ayant donné
naissance à SUD se réunissent dans ces processus intégrateursf Au finals pour l’auteurs « SUD est
donc une recherche de dépassement des cliiages syndicaux héritéss il réussit localement ce que le
pluralisme syndical nie par son existence : la réunion des syndiqués au sein d'une organisaton
pluraliste » (pf o39)f Le « dénominateur commun » des militants sudistes serait la dérense d’une
« contestaton pragmatque »f L’intérêt pour nous de la comparaison aiec cette recherche sur SUD
est dans la mise en aiant d’une rorce unifiante de thèmes communss dépassant le creuset des
sensibilitéss préoccupatons et origines diiersesf
« Le type SUD est bien contemporain : le discours globalisant est reeeté au profit d'un
équilibre complexe de sensibilités culturelles et politques diférentess rédérées seulement
par des thèmes communs; c'est (…) un creusets dans la mesure où préoccupatons politques
et socialess quanttaties et qualitatiess matérialistes et postmatérialistess sont mêlées et
48 SUD PTT se crée en o989 après l'exclusion de la rédératon parisienne CFDT des PTTf
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dans la mesure où il en ressort un dénominateur commun : une contestation pragmatiquef »
(Sainsaulieus o998 : o401)
Sainsaulieu constate ainsi de rortes coniergences de points de iues aux diférents niieaux de
l’organisaton : une « rorte cohérence entre le discours ofciel de l’organisaton et les optons
reiendiquées par les délégués » (pf 87)s ou encore « une adhésion commune à certaines raçons de
dire le syndicalisme Solidaires » (pf 89)s laquelle se réièle dans l’homogénéité des réponses au
questonnairef Les ialeurs sont ainsi transmises efcacementf
On retrouie ce même constat dans le traiail d’enquête réalisé auprès de l’union syndicale Solidairesf
Les auteurs éioquent ainsi des « des schèmes d’interprétaton communs » :
« tout en étant une organisaton encore peu "intégrée" du point de iue de ses modes de
ronctonnements Solidaires est un cadre collectr qui produit des schèmes d’interprétaton
communss des raçons de ioir et de pensers d’eniisager ses propres pratques syndicales au
niieau indiiiduelf Pour le dire autrements le rait de militer au sein d’une organisaton
membre de Solidaires se traduit par le partage d’un certain nombre d’expériences et de
représentatons liées à celles-ci et ces par-delà la diiersité des milieux proressionnelsf »
(Béroud et alfs 201oo : 98)
Pour reprendre et modifier l’expression utlisée par Sainsaulieus nous proposons de parler d’un
réformisme pragmatiue au sujet de l’UNSA, dénominateur commun d’une action portée par des
valeurs communes et unifantes. Le rérormisme comme unité de ialeur a rait l’obeet des
paragraphes précédentss suggérant la rorce des thèmes intégrateurs tels que la négociatons le
compromiss le dialogue socialf Ces éléments portent aiant tout sur le processus de l’actons sa
composante pragmatquef Nous interrogeons ici d’autres composantes moins processuelles que
substantelles : notamments la rorce de ialeurs républicaines ioire post-matérialistess ainsi que les
ialeurs relaties au ronctonnement de l’économie de marchéf Quelles sont ces autres clés de ioûte
à l’UNSA ous comme le dit un militants ses « piliers communs » et autres « petits points de
consensus » ?

Un consensus autour de valeurs républicaines et sociétales
Un des principaux processus intégrateurs au sein de l’UNSA est la prédominance de ialeurs
républicainess issues pour beaucoup du syndicalisme enseignant de la FENf Par ialeurs républicaines
nous désignons un certain nombre d’élémentss repris par les interiiepés dans les extraits ci-dessouss
tels que les ialeurs d’égalités de libertés de démocrates de laïcités de solidaritéf Ceci peut se
caractériser par des ialeurs sous-eacentes : non-discriminatons égalité entre hommes et remmess
lutte contre le Front natonals accès aux seriices publicss etcf La rraternité renioie à des ialeurs que
l’on pourrait désigner comme « humanistes »s ayant trait au « respect »s à la « tolérance »f Ce sont
ces éléments qui rondent une structure de pensée communef
« - Qu’est-ce qui fait consensus à l’UNSA ? Qu’est ce qui fait qu’un UNSA policier va pouvoir
fréquenter un UNSA professeur, aide-soignant, banquier… quel est le liant de tout ça ?
- Je dirai que d’abord on a un esprit républicain commun, c’est-à-dire que les valeurs de la
République, ce n’est pas seulement trois mots. D’ailleurs on en rajoute un quatrième qui est laïcité. Je
pense que c’est cet attachement, on est démocrate, on respecte les autres, on est tolérant. Ensuite
l’autre point commun, c’est que chacun, dans nos professions, nos statuts, etc., on a une mission
commune qui est de défendre les salariés. Que ce soit le salaire, les conditions de travail, l’arrivée des
jeunes, être attentif à ce que le marché du travail soit fluidifié, dans le sens de pouvoir accueillir des
jeunes, pas de les précariser. Tout ça je pense qu’on l’a en commun. Alors après, des gens mettent
l’accent sur tel aspect ou tel autre selon leur réalité professionnelle, ça c’est le deuxième point. Et enfin
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le troisième point, c’est le fonctionnement interne. On se retrouve sur un fonctionnement où il y a le
moins possible de strates hiérarchiques. C’est à dire que l’autonomie des différentes équipes est
revendiquée, assumée mais c’est aussi une vraie réalité. (…) On a une charte de valeurs communes,
c'est-à-dire qu’on est républicain, on combat le Front National. Mais autrement en dehors de ça
chacun est libre d’agir et de penser comme il l’entend. Il y a une vraie démocratie et c’est ça qui nous
attire. » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA Banque-Assurance)
« - Qu’est ce que vous retenez de l’UNSA pour ses valeurs ?
- Ben moi ce qui compte beaucoup c’est l’attachement à la démocratie, à la République, la lutte contre
les discriminations, et puis son côté aussi un peu plus apolitique, même si je sais que c’est un syndicat
qui est de gauche, mais je trouve qu’il y a des choses. Et puis aussi l’attachement à lutter clairement
contre l’extrême-droite et ça c’était marqué noir sur blanc, une position qui était simple et claire pour
moi c’était important aussi, donc voilà au niveau des valeurs je m’y retrouvais ; l’égalité, enfin, etc. La
laïcité aussi je trouvais qu’à ce point c’était plus peut-être modéré, plus clair que chez d’autres, voilà,
et puis je vous dis moi je comparais aussi beaucoup avec la CFTC aussi que j’avais connue et en fait
c’est comme ça que je me suis aperçu qu’effectivement que la CFTC prônait aussi la laïcité mais
finalement la conception de la laïcité était peut-être différente suivant les personnes, suivant les
syndicats, donc voilà un petit peu en gros au niveau des valeurs… » (E3, H., 47 ans, technicien CAF)

Au-delà des ialeurs républicaines de libertés égalités rraternités l’importance conrérée à la noton de
laïcité est un marqueur historiquement rort de l’UNSAs que l’on ne retrouie peut-être pas aussi
rortement chez les autres syndicatsf Parmi les grands principes listés dans la Charte des ialeurss c’est
celui qui est nommé en premier (encadré)f
Préambule de la Charte des valeurs de l’UNSA
L’UNSA se donne comme mission de déielopper en Frances en Europe et dans le monde un
mouiement syndical rérormistes rort et unis dans le respect des grands principes suiiants :
attachement à la laïcité de la Républiques à la démocrates aux libertéss à la eustce sociales à la
solidarités à la dérense du Seriice publics au droit à l'emplois à la rraternité et la tolérances dans la
fidélité au principe de l'indépendance syndicalef L’UNSA rait de la lutte contre les discriminatons l’un
de ses principes rondateursf (…)
Nul ne peut se préialoir d’une appartenance à l’UNSA s’il ne partage pas ces principes librement
consentsf
Comme le montre le tableau ci-dessouss la laïcité est un thème considéré comme positr par plus de
901 % des militants interrogésf Il s’agit d’une des principales clés de ioûte de l’architecture UNSAs
rorgeant son identtés ici aussi possiblement « en contre »s c'est-à-dire par comparaison aiec les
autres organisatonsf
« La façon d’entrevoir le syndicalisme le rôle d’un syndicat, la laïcité, je le sens pas dans les autres
organisations cette volonté d’être laïc » (E7, H., 54 ans, professeur collège, SE-UNSA)
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Vision de la « laïcité »
Public

Privé

Total

Très positif /Plutôt positif

93,5%

90,5%

92,1%

Plutôt négatif /Très négatif

6,5%

9,5%

7,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Pour cet ancien proresseur des écoless plus mesuré dans la comparaison aiec les autres
organisatonss la laïcité n’en est pas moins « un élément essentiel chez nous »f Il en rait une des
racines de son engagement à la FEN puis à l’UNSAf
« Pour moi aussi un truc essentiel c’est la laïcité. Alors on n’est pas les seuls, l’UNSA n’est pas le seul
à défendre cette position là, mais je crois que c’est quand même un axe essentiel. La laïcité bien
comprise, c’est le nœud, le point central, le noyau du vivre ensemble. C’est ce qu’on a perdu
aujourd’hui. Pour moi tous les problèmes actuels découlent de la perte de la valeur de laïcité et du
respect de l’autre. Et si il fallait mettre un point essentiel dans mon engagement je crois que ça serait
celui-là. Il y a beaucoup de valeurs de l’UNSA qui en découlent quoi. » (E17, H., 65 ans, retraité
Education nationale)

Ce dernier militant parle de laïcité « bien comprise » tandis que le précédent éioque une laïcité
« ouverte » – sans touterois préciser daiantage ce à quoi ces adeectrs renioient : « en plus de la lute
contre les discriminations, on porte un réel atachement à laïcité sur laquelle on ne transige pas, mais
j’entends par laïcité, une laïcité ouverte » (E7s Hfs 54 anss proresseur collèges SE-UNSA)f
Fortement ancrée dans les discours des militants de l’UNSA Educatons la laïcité reste aussi présente
chez d’autres militants du publics comme par exemple à l’hôpitalf On remarquera aussi que la
queston de la laïcité est souient accompagnée de la thématque « égalité des sexes »s intégrée à un
ensemble plus large « sueets de société » : « On donne un avis, on a un vrai engagement sur les sujets
de société, en particulier la laïcité, l’égalité femmes-hommes. On a un vrai positionnement, on défend
la laïcité » (E2os Fs 43 anss enseignantes SE-UNSA)f La laïcité est en efet parrois abordée dans un
autre registre que celui légal (renioyant à la liberté religieuses la séparaton entre l’Etat et l’Eglises
l’interdicton du port de signes ostentatoires) : il s’agit ici d’une afaire plus interpersonnelle de
tolérances de respect eniers l’autref
« On est tolérant, on accepte tout le monde. C'est pour ça, quand on dit laïc, oui on peut dire laïc, mais
je veux dire...voilà moi n'importe quelle religion... ce n'est pas une question que je vais poser à un
adhérent, voyez. Y'a pas très longtemps, j'avais une collègue qui était protestante, ça fait 20 ans que je
la connais, il a fallu qu'on en parle, et j'ai fait « ah bon ? T'es protestante ? », Alors que dans le
département, les gens sont plutôt catholiques, donc voilà on en a rigolé, mais ce n’est pas un souci je
veux dire, voilà, la religion ce n’est vraiment pas un souci. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santésociaux)

A ce sueets les entretens auprès de militants de l’UNSA ront en efet apparaître une présence
importante du terme d’« humanisme »s notamment pour décrire leurs coniictons politques (ioir
plus bas)f La laïcité et ces coniictons humanistes s’inscriient dans un ensemble de ialeurs sociétales
rortement structurantf
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La force des valeurs sociétales et post-matérialistes

En reprenant une autre catégorie d’analyse d’Iian Sainsaulieu (o998)s les entretens ofrent la
possibilité de nous interroger sur la densité des ialeurs « post-matérialistes » au sein de l’UNSAf Le
post-matérialisme se caractérise pour Rf Inglehart (o993) par le passage de reiendicatons
économiquess matérielles et sociales à des reiendicatons plus centrée sur l’indiiidus son bien-êtres
sa qualité de iies ou encore le droit à sa reconnaissance en tant que subeectiitéf La naissance de ces
reiendicatons s’établit au tournant des années o9701s quand les indiiidus se mobilisent en raieurs de
nouieaux droits culturels et indiiiduels plutôt qu’économiques ou sociauxf
Il est ainsi irai que de nombreux militants éioquent dans les entretens des reiendicatons
s’orientant iers un segment sociétals se traduisant par un afchage de ialeurs que l’on pourrait dire
« progressistes »s en raieur des luttes contre les discriminatonss l’égalité culturelles ou encore la
dérense du mariage pour tousf L’UNSA a même été en pointe sur la dérense du mariage pour tous en
201o2f Pour Dreuil (201o01)s l’UNSA est un syndicat aiancé sur les questons de « promoton de la
diiersité » au sein des entreprisesf La charte de l’UNSA dérend des conceptons biens partculières et
précises sur une multtude de sueets sociaux et sociétaux comme l’Europes l’écoles le droit des
remmess l’IVGs etcf L’accès à la culture est détaillé sur près de trois pages dans cette chartef Héritage
de la iision de la FENs l’UNSA afrme son attachement à une iision plurielle et multdimensionnelle
de la culturef Elle y est appréhendée comme « un droit pour tous »s aiec une rorte iisée d’inclusion
sociales mais aussi comme un piiot de la solidarité natonale et un racteur déterminant de la
cohésion de la natonf
Quand on interroge les militants du public comme du priié sur leurs ialeurs personnelles ou
politquess les adhérents placent ces sueets sociétaux bien en aiant dans leur corpus idéologiques
souient deiant les questons économiques ou matérialistes pour reprendre les catégories éioquées
ci-dessusf Par exemples une responsable du SE-Educatons chargée des nouieaux stagiairess nous
répond que ses trois ialeurs principales sont « le féminismes la lute contre l’homophobie et la lute
contre le racisme »f De mêmes un délégué syndical d’une CAF nous afrme à deux reprises au cours
de l’entreten son « atachement aux droits de l’homme »f Un CRS explique être « un grand partisan
du mariage pour tous et des lois sociétales ». Du côté du priiés une élue dans une mutuelle
déieloppe aussi un corpus de ialeurs personnelles en phase aiec l’idéologie post-matérialiste :
« Mes grandes convictions, c’est que chacun ait un travail, un logement, une vie décente » nous ditellef
Cet ensemble de ialeurs s’inscrit dans un ancrage « humaniste », rortement intégrateur au sein de
l’UNSAs même si ce n’est pas une spécificité sur l’échiquier syndical ; ainsis pour les cadres de la
CFDTs les ialeurs dominantes seraient aussi les suiiantes : « rérormismes démocrates humanismes
technicité » (Guillaumes Pochics 201019)f Comme le souligne un militant de l’UNSA Police et
responsable d’UD : « L’UNSA s’exprime avec un langage sociétal profond ! ». Un rormateur bénéiole
du CEFU nous indique les ialeurs de l’UNSA s’incarnent à traiers « des façons de regarder l’autre »f
Un thème intégrateur au sein de cette unions réunissant des proressions très diiersess serait ainsi ces
ialeurs d’humanismes de rraternités de tolérancef
« Quand en 1993 j’étais au syndicat de l’éducation populaire, vous voyez le milieu ? Jeunesse et sport,
on travaillait avec le secteur associatif donc un peu le style soixante-huitard mal fini, il y avait tout ça
là-dedans. Et quand on a commencé à parler de cette création de l’UNSA et que dans mon syndicat, on
s’est aperçu qu’on allait être syndiqué dans la même structure que des flics ou des gardiens de prisons,
il y a eu débat à l’intérieur du syndicat. Qu’est-ce qu’on va foutre avec ces gens-là ? A la différence
que derrière notre métier, il y a des hommes et des femmes et qu’on peut avoir un métier avec des
fonctions coercitives et puis avoir derrière des gens avec qui on est d’accord sur plein de choses. Sur la
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relation à l’autre. Alors je ne sais pas comment il faut appeler ces valeurs. Peut-être des valeurs
d’humanisme, peut-être des valeurs de respect de l’autre. Déjà se retrouver sur des notions de lutte
contre le racisme ou un certain nombre de choses comme ça, on peut le retrouver chez des tas de gens
quel que soit le métier qu’ils font. » (E6, H., 68 ans, retraité Ministère Jeunesse et Sports)

L’importance des ialeurs sociétales ou des thèmes « post-matérialistes » dans la producton d’un
sens commun au sein de l’UNSA peut se constater en obseriant les dernières couiertures du
mensuel « maison » du syndicat (UNSA-Magazine) entre 201o5 et 201o7f Des « unes » portent ainsi sur
la pette enrance (mars 201o5)s le dérèglement climatque (euin 201o5) ; le numéro de eaniier-réirier
est consacré lui aussi aux questons eniironnementales aiec un numéro spécial sur la COP 2os
présenté comme « un accord historique »f En mai-euin 201o.s le numéro porte sur les eneeux de
« l’adaptaton de la société au iieillissement »f Le numéro d’été 201o7 consacre sa une à la Marche
des fiertés ; celui de eaniier 201o7 à la laïcités « principe essentel »f A côtés d’autres unes plus
attendues portent sur la iie du syndicat (congrèss électonss résultatss etcf)s sur la iie politque
(présidentelles)s sur les rérormes du code du traiails etcf Sur ces trois annéess deux unes portent sur
le numériques une seule est consacrée à l’industrie (« un proeet d’aienir pour l’UNSA ») (décembre
201o7)f
Dans ces ialeurss la lutte contre l’extrême-droite est une clé de ioûte et un élément relatiement
consensuel au sein du syndicats comme le met en éiidence Rf Mouriaux (o998 : o34) en afrmant
que « l’UNSA sous l’instigation de la FEN, n’a guère de difcultés à s’inscrire dans la lute contre le
Front National »f L’UNSA se positonne aueourd'hui en rer de lance des combats contre les
discriminatons et « contre le FN »f En mars 201o5s l’UNSA lance un appel pour « un 1er-Mai
intersyndical contre le FN » au nom de « la défense des principes républicains ». Luc Bérille afrme
que « Le Front Natonal n’est pas un part comme les autres »49f C’est un éiènement qu’il raut
souligner car eusqu’à présents aucun syndicat n’aiait pris l’initatie d’appeler à défiler contre un part
(hormis l’électon présidentelle de 201012 et son contexte du second tour partculier) à l’occasion de la
Fête du Traiailf A la suite du Congrès de Montpelliers et au lendemain des électons
départementaless le « complément au rapport d’actiité » consacre plus d’une page à la thématque :
« Face à la menace FN, rassembler les démocrates » dont nous déclinons un extrait ci-dessousf

Extrait du « complément au rapport d’activité » (2015)
« Alorss est-ce notre rôle syndicals de nous mêler de questons de parts politques ? Nons saur que
nous l’aions toueours dit à l’UNSAs le Front Natonal n’est pas un part comme un autref S’il existe
légalement dans le cadre de la Républiques ce n’est pas un part républicainf La discriminaton qu’il
prônes sa xénophobie sont en rupture aiec les ialeurs démocratques qui rondent notre républiquef
Et en celas ouis mes amiss nous sommes dans notre rôle syndical à nous inquiéter pour la démocrate
lorsqu’un part quis programmatquements la menaces deiient sans système d’alliances le o er part
électoral de Francef »
L’encadré ci-dessous montre par ailleurs une iolonté qu’a l’UNSA de combiner des problématques
sociétales et culturelles aiec des eneeux socio-économiquesf Cette iolonté d’imbriquer la « queston
de la diiersité » et la « queston sociale » lui permet également d’impulser des nouieaux thèmes
dans le champ syndical et d’occuper un nouiel espacef L’UNSA encourage également la philosophie
49 « Luc Bérille (UNSA) appelle à un oer mai intersyndical contre le FN »s Le Parisiens 3o Mars 201o5f
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du sensemaking dans les organisatons (Weick et alf 201015)s c’est-à-dire le rait de considérer la
diiersité ethnique et culturelle comme une ressourcef

Extrait de l’UNSA Magazine de Juillet-Août 2005 sur les « discriminations raciales »
« La diiersité est une richessef Il raut que les entreprises soient coniaincues que la diiersité de la
société rrançaise d’aueourd’hui est une réalité et une richessef Elles doiients en outres reféter la
société et son eniironnementf Cette diiersité représente aueourd’hui un eneeu pour sa politque
socialef Elle est aussi un atout pour accompagner le changements l’innoiaton et la créatiité »
Autre exemples lors de la dernière marche des fiertéss l’UNSA s’est positonnée en raieur des droits
des personnes transsexuelles (ioir l’encadré ci-dessous)f Cette prise de positon récente de la part de
l’UNSA est sans équiioque et montre bien la spécificité de ce syndicat à se positonner comme étant
à la pointe des questons liées aux libertés indiiiduelles et aux « droits des minorités »f En 201o2s
l’UNSA raisait parte des corps intermédiaires les plus actrs pour la légalisaton du « mariage pour
tous »f Au moment de la Gay Pride de 201o.s elle produit un tract estampillé « Les droits des trans
sont une urgence ! »f
Extrait d’un communiqué de presse de l’UNSA
« L’UNSA a inscrit la lutte contre toutes les discriminatonss dont celles en raison de l’orientaton
sexuelles dans sa charte des ialeurs rondatricesf C’est pourquoi elle soutent les diférentes marches
des fiertés organisées en Frances notamment celle qui aura lieu à Paris le 2 euillets mettant l’accents
cette années sur les droits des personnes transsexuellesf Aux côtés des associatons LGBTs l’UNSA
réafrmera que leurs droits rondamentaux doiient être respectés et que les procédures de
changement d’état ciiil doiient être rérormées et simplifiées » (Communiqué de Presse de l’UNSAs
Juin 201o.)

L’Europe comme horizon

L’Europe est également une composante importante de la charte des ialeurs de l’UNSAf Plusieurs
pages de la Charte ou des résolutons générales y sont consacréess correspondant à un iéritable
programme politques au sueet de la régulaton économiques du iolet socials l’harmonisaton des
droits sociauxs etcf Pour cette chartes « l'Union Européenne doit se doters dans les plus brers délaiss
d’une politque sociale aueourd'hui encore insufsantef La lutte contre l’exclusions priorité de l'UNSAs
doit être au cœur de la politque sociale européenne à mettre en placef Mais cette politque ne peut
s'arrêter au seul problème de l'emplois elle doit concerner également la rormatons la protecton
sociales la santé ou encore la iieillessef » Certains militants tennent des discours très pro-européenss
dans certains cas rédéralistesf
« Oui je suis pro-européen et fédéraliste européen. L'Europe c'est la grande incomprise. C’est la
grande incomprise ! Je pense qu'en France on est un peu européens par défaut. Alors y a quelques
olibrius comme moi ou comme la génération Erasmus ou comme la génération de ce qui ont connu la
guerre qui voient les bénéfices concrets de l'Europe. La paix. Pour la génération Erasmus la mobilité
européenne. La liberté d'installation, pouvoir aller vivre ailleurs, travailler ailleurs avec des
contraintes administratives réduites. Le fait de vivre dans un marché sanitaire où voilà y a des normes
d'hygiène, une sécurité alimentaire. Bon, ben ça ça n'a pas de prix mais ce n’est pas très palpable. Ce
n’est pas très palpable ! […] Il faut, je pense qu'on le fera pas là, ça va pas encore suffisamment assez
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mal partout pour qu'on le fasse mais, je pense qu'il y aurait qu'une grande crise pour qu'on fasse
vraiment un saut fédéral. En disant... Je pense que l’Europe c'est quand même la solution. » (E16, H.,
42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance – UNSA Education)

Au totals près des trois quarts (73 %) des répondants ont une opinion positive ou très positive de
l’Europes daiantage dans le secteur public (74 %) que dans le priié (72 %)f Au sein du secteur publics
les diférences d’appréciaton sont cependant importantesf Les adhérents de l’UNSA-Educaton sont
901 % à aioir une iision posities contre 54 % des adhérents dans des entreprises publiques comme la
SNCF ou la RATPs et .2 % à l’hôpitalf Les premiers s’inscriient dans une logique plus contestataire et
de défiance iis-à-iis des efets nérastes de l’intégraton et de la réglementaton européenness
notamment la libéralisaton en cours du secteur rerroiiairef
Opinion de l’Europe par les adhérents issus du public et du privé
Public

Privé

Total

Très positif /Plutôt positif

74,1%

71,8%

73,0%

Plutôt négatif /Très négatif

25,9%

28,2%

27,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Opinion de l’Europe par les adhérents des diférentes branches du secteur public
Dans une
entreprise
publique
(ex :
SNCF,
RATP...)

Dans la
fonction
publique
territoriale

Dans
l'Education
nationale

Dans la
fonction
publique
hospitalière

Dans une autre
administration
d'Etat

Total

Très positif /Plutôt
positif

53,8%

76,2%

90,7%

62,5%

69,9%

74,3%

Plutôt négatif /Très
négatif

46,2%

23,8%

9,3%

37,5%

30,1%

25,7%

Total
100,0%
Source : enquête ORSEU (201o5)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Certains entretens apportent un distnguo entre l’idée d’Europe et le ronctonnement réel de l’Union
européennef Une parte des militants se montrent critques iis-à-iis d’ « une Europe trop libérale »
ou encore « de la concurrence », et se prononcent en raieur d’une Europe daiantage sociale et
politque : « une Europe des peuples ». On note ainsi quelques discours qui iont à l’encontre de la
philosophie pro-européenne de l’UNSAs par exemple dans le cas de cette infirmières dérendant par
ailleurs des ialeurs de gauche type catholicisme social :
« Moi l’Europe je ne suis pas pour. Ça c'est ma vision, on va dire, de villageoise, de campagnarde, je
ne suis pas pour, voilà. C'est comme ça, et avant qu'on me fasse changer d'avis, il va vraiment falloir
que ça change. Moi je suis contre l’Europe telle qu'elle est. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait un seul
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gouvernement, qu'on regroupe tous les Etats. Je n’étais pas trop d’accord pour la monnaie unique non
plus, je trouvais que c'était bien d'avoir sa propre monnaie, mais je suis peut-être un peu nationaliste
sur les bords. On a fait des quotas, une politique agricole commune qui a bien marché pendant
quelques années, et là qui est tombé à l’eau. On a des agriculteurs qui sont en train de mourir et je
trouve qu'on ne fait rien pour eux. On devrait faire de l'environnement européen, mais on n’y arrive
pas. Il y a quand même des gros trucs, ils me parlent, mais moi sur le terrain je ne vois rien. Donc moi
l’Europe telle qu'elle est là, je ne suis pas d'accord. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santésociaux)

Une autre militante de la roncton publique hospitalière tent également un discours séière sur l’état
actuel de l’Europe et souhaite ainsi une réelle infexion en raieur d’une Europe plus sociales
daiantage politque et moins concurrentellef
« Moi je crois à une Europe des peuples, je crois en l’Europe mais je ne crois pas à l’Europe actuelle
parce que de toutes façons elle est quasiment inexistante, il n’y a pas une Europe politique, il n’y a
qu’une Europe qui a été économique pour faire un libre-marché, voilà pour mettre en concurrence des
Etats, des Etats qu’on savait plus faibles et qu’on a fait rentrer parce qu’on savait qu’il y aurait une
main d’œuvre bon marché. Donc cette mise en concurrence, voilà c’était une construction d’une
Europe avec des normes qui n’en finissent plus sur lesquelles on se demande vraiment, après il y a des
caricatures, mais cette Europe-là elle est en train de se fracturer. Moi je trouve très inquiétant des pays
comme la Pologne, comme la Hongrie avec qui on discute, une Europe où il y a des paradis fiscaux,
voilà que ce soit le Luxembourg où rien n’a vraiment changé. Elle est organisée cette évasion fiscale,
au sein même de l’Europe il n’y a pas eu de mesures de prises. Là ce qui vient d’être voté au Parlement
sur les entreprises, la protection des entreprises privées moi ça m’inquiète aussi hein, parce que ça
voudra dire que les lanceurs d’alerte pourront être condamnés, enfin il y a bien des décisions qui sont
prises qui ne sont pas démocratiques dans le sens de la défense du citoyen, voilà, cette Europe-là elle
ne me convient pas. » (E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

On retrouie également de tels discours critques chez certains militants du priiéf
« Je pense que si on savait réellement où on nous emmenait on n’en serait pas là parce qu’aujourd’hui
l’Europe c’est très bien pour pleins de gens, pour pleins de secteurs d’activités, mais le problème c’est
que l’Europe est beaucoup trop élargie et à chaque fois qu’il y a un sujet il faut en débattre, que tout le
monde soit d’accord et ça devient très compliqué à faire bouger, à faire avancer aussi […] Et puis il y
a trop de lobbys et d’interactions entre politiques et certains industriels qui font qu’on se demande la
pertinence de certains votes. » (E31, F., 40 ans, employée distribution, UNSA-FESSAD)

Quelles représentations du monde économique ?
A cete focalisation sur les sujets sociaux ou sociétaux correspond une importance bien moindre
adressée aux questions économiques ou industrielless quand on pose la queston des ialeursf
Contrairement à certains syndicats plaçant par exemple la queston de la diiergence d’intérêts entre
patrons et salariés au cœur des ialeurs inculquées aux militantss notamment dans le cadre de la
rormaton des élus (Yons 201o4 ; Siblots 201o4)s la place du ronctonnement économiques dans les
entreprisess la queston du ronctonnement du capitalismes etcfs sont relatiement peu abordées
dans la charte et très rarement spontanément éioquées quand on interroge les militants sur leurs
ialeurss si ce n’est à traiers l’idée d’un rérormisme pragmatque : discuter aiec l’employeurs
chercher des aiancéess etcf La Charte elle-même dit que l’approche économique est « réductrice »
quand il s’agit de rormaliser des ialeurs communesf
Extrait de la Charte de l’UNSA
« Pour l'UNSAs l'approche uniquement économique est réductrice et simplificatrice ; d'autres
paramètres doiient interienir qui sont d'ordre éthique et qui touchent quelquerois à la finalité de la
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iief Pour tenter de comprendre ces mécanismess il est indispensable de replacer l'être humain au
centre de l'analyse et de cerner toutes les composantes de la société sous leurs aspects sociauxs
euridiquess économiquesfff » [Charte rondatrices o993]
Peu d’entretens abordent ainsi les ialeurs sous l’angle économiquef Interrogés sur leur opinion à
propos de grands thèmess comme par exemple des notons (certes polysémiques) de « concurrence
économique » ou de « libéralisme »s on constate des diiergences d’opinionf 60 % des répondants au
questionnaire accordent une opinion négative à ce thème de concurrence et 66 % à la notion de
libéralisme. Les diiergences de regard sont massiies entre secteurs public et priié et en roncton des
profilsf Ainsi 47 % des militants du priié accordent-ils un regard positr sur la noton de concurrences
contre 34 % dans le publics et cette proporton grimpe encore chez les militants les plus récents dans
le priiéf Pour ce qui est du terme libéralismes les pourcentages d’opinion positie sont
respectiement de 43 % (priié) et de 2. % (public)f Les nouieaux arriiants sont de plus en plus en
accord aiec cette ialeurs que ce soit dans le secteur priié ou publicf
Vision de la « concurrence économique »
Public

Privé

Total

Très positif /Plutôt positif

34,1%

47,1%

40,3%

Plutôt négatif /Très négatif

65,9%

52,9%

59,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15
ans

Privé :
5-15
ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Très positif /Plutôt positif

34,5%

54,0%

30,0%

40,6%

37,5%

51,3%

40,2%

Plutôt négatif /Très négatif

65,5%

46,0%

70,0%

59,4%

62,5%

48,7%

59,8%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Public

Privé

Total

Vision du « libéralisme »

Très positif /Plutôt positif

25,8%

42,7%

33,9%

Plutôt négatif /Très négatif

74,2%

57,3%

66,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%
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Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15
ans

Privé :
5-15
ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Très positif /Plutôt positif

18,6%

33,9%

26,1%

39,0%

44,4%

50,0%

34,2%

Plutôt négatif /Très négatif

81,4%

66,1%

73,9%

61,0%

55,6%

50,0%

65,8%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Un « néo » sur deux dans le priié a ainsi une opinion positie du terme « libéralisme » et 44 % dans
le publicf Sur le plan des ialeurs relaties au ronctonnement du marchés les nouveaux adhérents de
l’UNSA arriveraient donc avec des valeurs plus libérales que les fondateurs de l’UNSA (qui ne sont
que o9 % à aioir une opinion positie de la noton de libéralisme)f L’approche social-démocrate de
l’UNSAs clairement positonnées si on la compare aux autres « géométries du syndicalisme »s sur un
créneau d’aménagement du capitalisme (Hymans o997)s traierse ainsi bien des logiques indiiiduelles
distnctesf

Des valeurs de gauche « humaniste »
C’est ce qu’on obserie également lorsque l’on s’intéresse aux ialeurs politques des militantsf Nous
aions systématquement posé la queston des prérérences politques lors des entretens pour ce
second tome (il n’y a aiait en reianche pas de questons sur les orientatons politques dans le
questonnaire et dans le tome o)f Sur l’échantllon de 35 militants réalisés pour la présente études 301
se disent de gauchef C’est dans le secteur priié que l’on trouie un peu plus de militants se disant
centristes ou de droites ou proches de ces ialeursf Les militants de l’UNSA composent ainsi un alliage
de « sensibilités politco-culturelles »s maeoritairement de centre-gauches aiec quelques oscillatons
iers une gauche radicale/contestataire et un centrisme-droitf Ces éléments portent bien sur les
militants les plus implantés de l’organisaton et ne sauraient raire ofce de sondage sur l’ensemble
des adhérentsf
Pour la maeorité des militants interrogéss la sensibilité politco-culturelle est celle d’une gauche
social-démocrates parrois social-libéralef On y trouie essentellement les militants du secteur publics
qui reiendiquent par ailleurs rortement leur athéismes très attachés aux ialeurs de la République et
de la laïcités mais aussi une grande parte des militants du priiéf Au moment de l’enquête soit
principalement en 201o.s le rérérentel en termes d’organisaton partsane de ces militants est le Part
Socialistes surtout chez les enseignants (Lhopitals 201o2)f Le rapport à la gauche est plus ambigu au
sein des adhérents de l’UNSA-Police par exemple (Pabions 201019)f
Les iariatons idéologiques et l’enracinement d’un social-libéralisme peuient se dessiner chez
certains cadres supérieurs du secteur priiéf Lors du printemps 201o. soit un an aiant la campagne
présidentelles plusieurs cadres du priié exprimaient des proximités aiec la figure émergente
d’Emmanuel Macrons alors ministre de l’Economie et alors tout euste rondateur de son propre partf
On retrouie également dans cette gauche des sensibilités de la « gauche écologique » ou d’une
gauche plus proche d’un Jean-Luc Mélenchonf Cette attracton pour le centrisme d’Ef Macron ne s’est
pas dément puisqu’au premier tour des électons présidentelles de 201o7s selon un sondage « sorte
des urnes »s 42 % des sympathisants de l’UNSA aiaient ioté pour le rutur présidents o. % pour Jf-Lf
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Mélenchon et o3 % pour Bf Hamonf o4 % des interrogés disent aioir ioté pour Marine Le Penf Le
bloc de droite correspondrait à o4 % des iotes 501 et o % se seraient portés pour le Nouieau Part
Antcapitalistef
En 201o2s les sympathisants de l’UNSA étaient nettement plus centrés sur le part socialistef Ils aiaient
massiiement ioté pour François Hollande (49 %)f Suiiaient selon le sondage Mf Le Pen (o. %)s Jf-Lf
Mélenchon (o4 %)s Nf Sarkozy (o01 %)s Ef Joly pour les Verts (. %) et Ff Bayrou (5 %)f
Dans les entretenss cette gauche est présentée par grand nombre de militants au regard de ialeurs
« humanistes »s où l’on retrouie des ialeurs déeà présentées plus haut relaties à l’acton
syndicale (notamments celles de proximité) mais aussi l’idée de progrès social et de eustce socialef
« - D’après ce que j’ai compris, vous vous revendiquez de gauche, c’est quoi la gauche pour vous ?
- Ma gauche, ce n’est pas forcément la gauche gouvernementale.
- Oui bien sûr, parlez-moi de votre gauche à vous.
- Ma gauche à moi, c’est d’être progressiste. L’humanisme, c’est être proche des gens. C’est utopique
de vouloir le bonheur pour tout le monde, de vouloir partager les richesses mais je suis Balance, j’ai
les deux plateaux de la balance, c’est-à-dire que moi j’aime bien l’équilibre, j’aime bien peser le pour
et le contre. Je trouve inacceptable que des gens gagnent mille fois plus que leurs salariés. Il y a des
aberrations, et puis il y a des gens qui font la manche alors qu’il y des gens qui gagnent un yacht par
jour. Je vais exagérer mais il y a un décalage trop énorme. La gauche c’est de l’humanisme voilà, du
progrès pour tout le monde. » (E5, H., 51 ans, permanent, UNSA Ferroviaire)

Pour au moins deux militantss la Charte rédère ainsi des ialeurs d’humanismef
« - Certains élus disent que la Charte est trop engagée à gauche...
- Ça c’est n’importe quoi. Trop engagée à gauche ?! C’est des valeurs d’humanisme, universalistes. »
(E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

De son côtés interrogé sur la charte et sa coloraton de gauches un interiiepé répond : « Je reste
perplexe sur le « à gauche », est-ce qu’à droite on ne défendrait pas des valeurs d’humanisme ? » (.s
Hfs .8 anss retraité Ministère Jeunesse et Sports)f L’approche humaniste transcenderait ainsi les
cliiages politquesf Certains éioquent leur iolonté de « combatre tous les extrêmes51 » :
« je pense que je me situe peut-être plus au centre, parce qu'il y a des choses à gauche qui ne me
conviennent pas, des choses à droite qui ne me conviennent pas non plus, et je piocherais bien un peu
dans les deux. Donc je ne me situe nulle part en fait. » (E9, F., 46 ans, rédactrice territoriale, UNSATerritoriaux)

Dans le secteur priiés les militants sont plus partagés entre gauche et centre-droitf Cette militante se
dit « plutôt de gauche, mais il faut faire vivre l’entreprise » (entreten n° 32 Tome os Ffs 45 anss cadre
UNSA Banque-assurances)f Elle a créé une secton UNSA en banque se dérend d’être dans un méter
qui cherche à « faire de l’argent » et éioque dans la suite de l’entreten « l’apolitisme » de son
syndicatf
« On est souvent en désaccord avec les positions de l’UNSA parce que même si elle est apolitique,
l’UNSA a certaines accointances à gauche, nous on est dans des métiers de la finance, notre but dans
l’assurance c’est de faire de l’argent, et donc on a une logique qui n’est pas forcément la même. Moi je
me rends compte quand je suis en interpro que je suis souvent en décalage avec les autres élus parce
que nos préoccupations ce ne sont pas les mêmes. » (entretien n° 32 Tome 1, F., 45 ans, cadre UNSA
Banque-assurances)

Positon plus au centres ioire non-positonnement indiiiduel au regard de l’échiquier politques et
reiendicaton d’apolitsmes sont ainsi plus coniergents chez ces militants du secteur priiéf Ces
adhérents s’inscriient plus dans une doctrine libérale-sociales aiec un discours partculièrement pro501 Ff Fillons Jf Lassalles Nf Dupont-Aignans Ff Asselineauf
5o Un élément central de la structuraton du « centre » en politques crf Guénolé (201o3)f

o22

«Libres ensemble». Sociologie des militants de l’UNSA
entreprises caractérisé par l’usage récurrent sur la « défense des collaborateurs »s de « l’intérêt de
l’entreprise »f C’est ici que l’on retrouie de rait les militants les plus corporatstes mais aussi les
adhérents se disant catholiquess afchant des idées proches de la démocrate chrétenne et mettant
en aiant des rormes d’ humanisme et d’altruisme au sein de leur engagementf 52

La formation « sans formatage » aux valeurs
Les précédents paragraphes ont souligné la grande coniergence des militants interrogés du point de
iue des ialeursf Ceci ia dans le sens de ce responsable natonal qui éioquait une « organisation
homogène, stable, apaisée, cohérente »f Comment se rait cette rormaton aux ialeurs ? Comment est
inculqué ce « sens » identtaire ? Pour certains responsabless il n’y a pas de tant d’opératon de
rormaton qu’une démarche de sélecton afnitaire : on s’assure que les candidats respectent bien la
chartes les ialeurs de l’UNSAf Il s’agirait d’une iérificaton à l’entrée d’autant plus nécessaire que
(comme c’est le cas dans les secteurs industriels dont ce responsable s’occupe)s une maeorité ou
presque des nouieaux ienus ont reçu leur rormaton syndicale au sein d’une autre organisatonf
« - En fait globalement il n’y a pas de formation aux valeurs, c'est-à-dire qu’au moment où il y a la
rencontre entre eux et nous, on met sur la table qui on est et nos valeurs, et on s’assure que déjà il n’y
ait pas de problème en la matière. On leur dit la charte des valeurs, qui on est, d’où on vient, comment
on fonctionne, notre lutte contre l’extrême-droite. On clarifie les choses. Après très souvent on se rend
compte que ce sont des personnes qui en fait auraient pu être à l’UNSA depuis très longtemps mais que
finalement ils étaient pas chez nous parce qu’on est des petits nouveaux.
- Qu’est ce que ça veut dire : ils auraient pu être à l’UNSA depuis très longtemps ?
- Ils portent nos valeurs. Ils sont réformistes. (entretien n° 11 Tome 1, H., 39 ans, permanent, UNSA
Industrie)

D’autres responsables mettent touterois en aiant un traiail de rormaton aux ialeurss qui ia plus loin
que cette démarche de iérificatonf Les adhérents de l’UNSA sont le produit d’une socialisaton
syndicale de leur organisatons ils sont aussi porteurs d’une philosophie de générale de l’UNSAf Ce
secrétaire natonal s’interroge d’ailleurs sur cette socialisaton qui serait le résultat d’un « formatage
sans formatage »s « sans endoctrinement »f Il éioque eustement le cas d’une secton créée par
d’anciens militants de l’Ugict-CGT (syndicat des cadres)s qui ont prouié par leur acton locale qu’ils
s’intégraient bien à cette philosophie de l’UNSAf
« (…) ma crainte était qu’ils veuillent reconstituer une section de cadres CGT au sein de l’UNSA. Mais
pas du tout, le mec enfile rapidement les habits du syndicalisme tel qu’on le pratique. Il y a quelque
chose qui est étonnant c’est que l’UNSA avec ses moyens, il y a un état d’esprit, elle arrive à formater
les gens… Enfin formater, non : les gens arrivent, on n’a même pas besoin de les formater, on a
l’impression qu’ils enfilent le costume avec une facilité.
- Le mot formater ne correspond pas à votre modèle.
- Tu as été au congrès de l’UNSA, il y a des gens de partout, des gens autonomes, dans leur boite, qui
n’ont jamais mis le pied à l’interpro, ils portent les couleurs avec fierté, ils sont marqués UNSA. Le
formatage il existe, dans les faits… enfin ce n’est pas un formatage stalinien… Dans les faits cette
maison elle a la capacité à produire des gens conformes à ce qu’elle est, à son état d’esprit, sans
passer par des cellules d’endoctrinement, enfin je plaisante ! mais tu vois… Les gens rentrent avec un
état d’esprit et cet état d’esprit il doit exister dans l’organisation parce que rapidement ils en sont les
porteurs et les héritiers. Alors j’appelle ça formatage parce que dans les faits, même si ce n’est pas
quelque chose de volontaire, d’organisé, avec des stages de reconfiguration des gens… Moi je suis
toujours étonné quand tu as des gens qui viennent d’autres organisations et qu’au bout de six mois, ils
sont dans la démarche, dans l’attitude, dans l’éthique, plus UNSA que le plus vieux des mecs ou des
nanas de l’UNSA ! » (entretien n° 37 Tome 1, H., UNSA Education, secrétaire national)
52 Crf aussi Fretel (201014)f
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Ce même responsable dit plus loin que chaque secton créée ronctonnerait à l’instar d’une
« franchise »s porteuse de la « marque » UNSAf
« Après pour le reste, comme on n’est pas une organisation clivante, les gens ils ont un tel sentiment
d’appartenance à l’UNSA. On a inventé le terme de « marque » UNSA, le mot marque tu veux que je te
dise, ce sont des franchisés ! La logique est celle-là. » (entretien n° 37 Tome 1, H., UNSA Education,
secrétaire national)

On peut ici repartr du postulat de Michel Hastngs (20101o) qui appréhende les parts politques
comme des « administrateurs de sens »s pour l’élargir au cas de l’UNSAf Hastngs éioque des
« grammaires intellectuelles » mobilisées par les militants et les adhérents dont le but est de raire
apparaître leurs organisatons partsanes comme des « entrepreneurs idéologiques et culturels » (pf
23)f Michel Hastngs note par ailleurs que l’administraton du sens s’opère par un double réfexes
celui de se concentrer sur la iie externe d’une organisaton partsane et surtout celui de se
concentrer sur la iie interne à celle-ci puisqu’elles sont finalement le produit d’une constructon
socio-historique commune : « L’approche en termes d’administraton du sens rappelle que tous les
parts politques ont deux iisages : un iisage tourné iers les médiass les électeurs et les autres
composantes du système partsan ; un iisage tourné iers l’intérieurs réserié aux inités »f (Hastngss
20101o : 28-29)f Les organisatons partsanes partcipent dès lors à la constructon d’un récit identtaire
puisque ce sont à la rois des lieux de parole et surtout des lieux de mémoiref Pour Hastngss les
organisatons produiraient ainsi « une culture de la reconnaissance identitaire »f Cette quête de la
structuraton d’une identté et d’une certaine reconnaissance sociale est perceptble chez un grand
nombre d’enquêtésf Le « récit » produit par les responsables d’en haut entre en adéquaton aiec le
regard porté par des militants d’en basf Ce responsable syndical dans la sûreté aéroportuaire n’utlise
pas le terme de rormatage mais parle d’un cadrage syndicals producteur d’un sens communf
« - L’autonomie pour nous c’est la capacité à repartir de la base vers le haut plutôt que d’appliquer de
façon abrupte des positions syndicales nationales, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la
vie syndicale de l’entreprise. L’autonomie se manifeste par rapport à la capacité d’adapter nos
positions à la réalité dans l’entreprise tout en restant dans une ligne et un cadrage du syndicat.
- Il y a un cadrage UNSA ?
- Oui, même s’il n’est pas toujours perceptible. Il y a des positions de l’UNSA, c’est une ligne modérée,
de consensus, réformiste. Je le dis en comparaison d’autres syndicats comme la CGT ou FO qui ont des
positions que je considère comme plus doctrinales. » (entretien n° 33 Tome 1, H., 54 ans, agent de
sûreté, UNSA Sécurité)

D’autres militants iont eusqu’à s’émerieiller d’un sentment de rraternité internef
« On parlait de fraternité, on en a parlé l'autre fois quand on était au bureau national de la santé, de la
fraternité et de la cohésion, de l'entente, et puis de cette communication qui existe vraiment en interne,
et d'avoir des secrétaires nationaux qui sont abordables, voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit pareil
dans toutes les confédérations. » (E11, F., 41 ans, infirmière, UNSA Santé-sociaux)

Les modes de socialisaton des indiiidus par l’organisaton ont été étudiés par l’approche de la
« socialisaton organisatonnelle »f Celle-ci relie les problématques d’apprentssage des rôles et des
compétencess aiec les questons d’implicaton des nouieaux entrants dans une organisatons ainsi
que les eneeux de confiance et d’identté (Perrots Roussels 201019)f Ces traiaux ont mis en éiidence
diférentes dimensions ou tactques de la socialisaton organisatonnellef Six dimensions sont
généralement mises en aiant (Van Maanens Scheins o979 ; Campoys o997)f
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Une première dimension est celle du langages des codess du eargon ou encore des sigles propres à
l’organisatons en l’occurrence à tel syndicatf Les entretens montrent que les militants interrogés (à
déraut de l’ensemble des adhérents) s’approprient relatiement bien le champ lexicals
l’argumentaires la philosophies les méthodes ou encore les slogans de leur syndicats comme nous
aions pu le constaterf Il y a bien un récit communs rondant une identté UNSAs portée par des
éléments internes (les ialeurs éioquées eusqu’ici) et externes (des schèmes de pensée « en contre »)f
Une seconde dimension est celle du comportements de l’ensemble des connaissances acquises en
tant que membre de l’organisatonf Là encores les militants ront un usage cohérent du schéma du
ronctonnement général qui repose sur l’autonomies et ils en sont souient des promoteurs ou des
ambassadeurs sur le terrainf L’autonomie promue par « en haut » est efectiement mise en œuire
« par le bas »s même si on peut noter des diférences de représentaton dans l’usage concret de cette
notonf En tant que rranchiséss ils ront iiire au quotdien la « marque » UNSAf Ils permettent le
déieloppement de la base syndicales étant donné l’importance des relatons interpersonnelles dans
l’adhésion ou l’entrée dans le militantsmef Les militants de l’UNSA ialorisent de plus rortement cette
dimension comportementales de proximité et de traiail de terrainf
Une troisième dimension est celle de l’histoiref La socialisaton syndicale passe par l’appropriaton de
l’histoire du mouiements de son éiolutons de ses combats euridiquess mais aussi de ses eneeux
rutursf L’histoire de l’UNSA est généralement narrée dans les diférentes rormatons des nouieaux
militantss afin de les acculturer à ce récit communf Beaucoup d’actuels responsables du syndicat sont
les protagonistes de cette histoire récentef Les batailles au sueet de la représentatiité ont agi comme
un terreau communs elles rondent une histoire rondatrices celle d’un combat en tant qu’ « outsider »
et « nouieau syndicat »f
« On est récent dans le privé, on ne se développe qu’à partir de 2008 et la loi sur la représentativité et
les gens qui sont aujourd’hui, ont dû se battre. On a eu des centaines de procès pour avoir le droit
d’exister, de se présenter aux élections, de nommer des représentants syndicaux. Donc oui il y a une
communauté UNSA qui est très forte. » (E25, H., 61 ans, permanent, UNSA Banque-Assurance
« Oui c'est une philosophie commune. Après y a aussi beaucoup si on regarde, ben là on est aussi sur
les valeurs, le coté macro-politique. Si on regarde dans les réseaux humains, y a beaucoup de ces
syndicalistes qui se connaissent depuis de nombreuses années. Donc là y a des réseaux, je dis
connivence mais sans que ce soit un terme péjoratif. C'est des gens qui ont créé des choses ensemble
qui ont un vécu commun. Donc ça, ça cimente. » (E16, H., 42 ans, attaché principal, UNSA
Administration et intendance – UNSA Education)

Extraits du diaporama présenté lors d’une formation du CEFU, le Centre de formation de l’UNSA
« L’UNSA est une organisaton indépendantes laïques rérormistes autonomes attachée aux ialeurs de
la Républiques raiorable à une Europe sociale et qui lutte contre toutes les rormes de
discriminatonf »
« L’Autonomie dans l’UNSA s’exerce dans le respect des ialeurs de la Charte de l’UNSAf »
« Le syndicalisme rérormiste est une pratque syndicale qui tend à obtenir des aiancées pour les
salariés par le eeudi du dialogue entre le patronat et le syndicatf »
« L’obeectr est d’aboutr dans ce confit d’intérêts à des accords par négociaton et à des lois pour
améliorer les conditons de iie de traiail des salariés »
« Pour l’UNSAs le confit d’intérêts employeurs/salarié n’est pas un obstacle à la négociaton et aux
propositonsf »
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« Le syndicalisme
« réiolutonnairef »

« rérormiste »

s’oppose

au

syndicalisme

dit

« contestataire »

ou

« L’UNSA n’est pas le bras armé d’un part politque »
« L’UNSA n’a pas de lien organique aiec un part quel qu’il soit »
« Pour l’UNSAs la laïcité doit être inclusiief »
« L’UNSA a appelé à raire barrage à l’extrême-droite lors du deuxième tour de l’électon
présidentelle de 201012 ou au sursaut républicain entre les deux tours des électons régionales en
201o5f »
Arrêtons-nous plus longuement sur d’autres outls ou tactques de la socialisaton aux ialeurss
notamment le rôle de la charte de l’UNSA ainsi que les lieux de sociabilités pour enfin interroger la
structuraton interne et externe du syndicat par rapport au monde politquef

Le rôle central de la Charte des valeurs

Une quatrième dimension dans l’approche de la socialisaton organisatonnelle est celle du but et des
ialeursf Celles-ci sont clairement présentées dans un document uniques la charte rondatrice de o993f
Elle partcipe des opératons de iérificaton afnitaire éioquées plus hautf Cette charte est transmise
lors des rormatons par les rormateurs et par les cadres du syndicatf Un responsable d’UD la rait
signer aux nouieaux adhérents dans son départementf Un autre responsable local dit en distribuer
« une photocopie aux nouveaux adhérents »f Son rôle de socialisaton est essentel au sein de l’UNSAf
La Charte est la « règle de la maison commune » (F 39 ans Educaton natonale)f
« - Qu’est-ce qui créé un sentiment d’appartenance, par exemple entre un UNSA policier, un UNSA
enseignant, un UNSA aide-soignante ? Qu’est-ce qui fait tenir l’UNSA ?
- Je crois que c’est la Charte. Parce que dans le département, ce qu’on a mis en place, c’est que tous
les ans, pour tous les nouveaux syndiqués dont on a connaissance, on organise une formation sur
l’histoire du mouvement ouvrier, du syndicalisme et connaissance de l’UNSA. Ca c’est vraiment le b.a.ba, c’est une démarche pédagogique que l’on a mis en place. Moi j’y tiens absolument. Et que tous les
ans, avec les nouveaux syndiqués dont on a connaissance, je leur demande de venir participer à cette
journée de formation ou je leur explique la Charte. Donc ça c’est pour fédérer. » (E14, F., 58 ans, chef
de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

Si pour certains elle doit « être continuellement réinterrogée » ; pour d’autres militants elle possède
un caractère orthodoxe ioire sacré : « C’est une base de travail essentielle sur laquelle on ne transige
pas ! » nous dit cette responsable du SE-UNSAf La charte est ainsi un élément principal (sinon le
principal) de régulaton au sein de l’UNSAs elle en ronde le « socle »f53
53 Cette iision de la charte est rortement prescriptrice et régulatrices peut-être daiantage que l’usage classique de ces
outls dans le secteur associatr ou syndicalf En ce qui concerne les modalités habituelles de régulaton par les chartess « leur
caractère proclamatoire et général en rait des normes ouiertess qui laissent une large part à l’exercice des capacités de
eugement de ceux qui les appliquent » (Dourlens Cfs Vidal-Naquet Pf-Afs 20101o)f L’usage d’une charte est en tout point
cohérent aiec « des rormes de coopératon souple entre des acteurs qui souhaitent collaborer sans perdre leur
autonomie » (ibidf)f Au sein de la CGTs par comparaisons la charte de la iie syndicale est analysée par Françoise Piotet
comme un outl « deiant permettre la réfexion collectie autour des pratquess iisant à raciliter l’innoiaton sans imposer
de modèles proposant un droit à la rormaton et à l’inrormaton sans en raire un impératrf Le droit n’est plus associé à un
deioirf » L’usage apparaît ainsi moins catégorique ou impératr que celui rait au sein de l’UNSAf « Le choix rait par la
conrédératon de proposer une "charte de la iie syndicale" n’est pas neutre ; sachant qu’il est impossible d’imposer des
normes réglant des pratquess on tente au moins de proposer un proeet que l’on espère mobilisateur » (Piotets 201019 : o.)f
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« - Je pense que la charte est une base de travail. Je pense qu'il faut toujours savoir de l'où on vient
pour se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, j'ai fait des formations pour le CEFU et je présente cette
charte à toutes les formations, pour dire qu'elle existe et qu'il faut la lire. A mon sens, elle est porteuse
de plein d'informations et elle est étonnamment assez d'actualité, dans ce qu'elle propose et dans ce
qu'elle apporte. (…) Je ne change pas une virgule de la charte, elle a été faite en 1993 et elle est
toujours d’actualité. C’est vrai qu’on est considérés par les observateurs, les journalistes comme un
syndicat de gauche. On ne va pas le nier, on a plutôt une sensibilité de gauche. Pour autant, est-ce que
tous les dirigeants sont de gauche, je dis non, que ce soit dans les unions départementales, régionales
ou nationales, mais ce qui fait notre terreau, ce sont nos valeurs. C’est-à-dire que l’UNSA est une
organisation indépendante, laïque, réformiste attaché aux valeurs de la République, on est pour une
Europe sociale, démocratique et on lutte contre les discriminations.
- Donc un socle de valeurs qui fait un peu office de clé de voûte, qui fait tenir l’UNSA ?
- Voilà, et si tous les gens qu’ils soient de droite ou de gauche se trouvent dans une organisation
indépendante comme la nôtre, laïque, réformiste, attachée aux valeurs de la République, autonome bien
sûr, pour une Europe sociale et qui lutte contre toutes les discriminations. A partir de là, tous les
débats de société, même si on peut avoir des sensibilités différentes les uns des autres, mais ça c’est le
socle. (E5, H., 51 ans, permanent, UNSA Ferroviaire)

Plusieurs cadres de l’organisaton syndicale iont insister et assumer la positon politque de cette
charte en la qualifiant de gauche : « C’est notre assise à gauche ! » nous dit ce secrétaire d’UD et
militant de l’UNSA-Policef Mais d’autres « ambassadeurs » de l’UNSA iont reruser de qualifier cette
charte de gauche en insistant plutôt sur ses dimensions « humanistes, démocrates, pas forcément de
gauche » (H secrétaire UR)f
« Je ne sais pas si on peut dire qu’elle est de gauche mais je pense qu’on peut dire qu’elle porte sur
des aspects républicains. Moi elle me va très bien en tout cas » (E30, H., 48 ans, cadre dans secteur
Automobile, UNSA Industrie)

On retrouie chez les partsans d’une UNSA « apolitque » le reproche d’une charte trop marquée
politquementf « Je ne suis pas d’accord avec les prises de position sur FN, elle est trop politicienne,
c’est mal venu de la part d’un syndicat de dire qu’il ne faut pas voter pour les extrêmes » (Eoos Ffs 4o
anss infirmières UNSA Santé-sociaux)f Ces militants plus centrés sur leur propre syndicats plus
« localistes »s déplorent le rait qu’on y retrouie le spectre de la FEN et des enseignantss ainsi que sa
non-éioluton depuis la créaton de l’UNSA ; certains disent même ne pas la mentonner aux
nouieaux adhérents :
« Ce n’est pas un référentiel, elle est trop politique, trop marquée à gauche et je ne la présente pas aux
nouveaux adhérents. […] Donc du coup cette charte de l'UNSA, nous déjà les agents de ma collectivité
ne la connaissent pas et je ne leur communique pas, s’ils veulent aller chercher sur internet ils pourront
aller la trouver bien entendu mais ce n'est pas ça du tout qu'on met en avant, nous on met en avant le
fait qu'on est là pour les défendre, pour les protéger, c'est à dire les défendre mais sans derrière les
pénaliser, pour leur expliquer, » (E9, F., 46 ans, rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)

De mêmes plusieurs adhérents au profil « corporatste » assumé ou simples adhérents de base (par
exemple dans l’éducaton) aiouent ne pas connaître ce texte et ses rondementsf
Un seul militant au sein de notre échantllon lui reproche son aspect trop consensuels qui
empêcherait à l’UNSA de se doter une iraie identtéf Pour ce permanent de l’Educaton natonales
responsable par ailleurs au sein du Part socialistes la charte ofre un périmètre de ialeurs trop
englobantf
« Comme elle [la Charte] est d'une philosophie très, très consensuelle, on ne prend pas grand risque,
pour se mettre en dehors des clous, à l'UNSA... Bon si, si on est un partisan extrémiste, raciste,
xénophobe, pour les discriminations, on est en dehors des clous immédiatement. Mais pour moi elle est
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suffisamment large pour pouvoir rassembler largement. Et je me demande si ce n’est pas une erreur. Je
me demande si on ne devrait pas affirmer une identité peut-être plus marquée. Je ne sais pas. » (E16,
H., 42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance – UNSA Education)

Rôle de la formation

La rormaton syndicale iient en complément de cet usage de la charte 54f Il raut en efet accompagner
ce texte de méthodes et d’un matériel pédagogiquef Si cette charte est distribuée et commentée lors
des sessions de rormatons en reianche il est clair que nombre d’adhérents échappent à la lecture de
ce textef Ce rormateur nous dit ainsi que « peu de personnes lisent la charte »f La charte est un
élément central pour les militants rortement engagés dans le syndicats dont ils en sont les
entrepreneurs de sens ; en reianche elle serait ainsi moins structurante au niieau de « l’adhérent de
base »f
Appréhender la rormaton syndicale est ainsi rondamental dans la mesure où la rormaton syndicale
est un dispositr de « rabrique du sens syndical » (Ethuins Yons 201o4)s ou « d’administraton d’un
sens » (Hastngss 20101o)f Touteroiss la rormaton est un dispositr encore peu insttutonnalisés en
phase de déieloppement à mesure que croît le syndicatf Le CEFU (centre de rormaton de l’UNSA) a
obtenu son agrément en décembre 201o4 et tente de repolitser et réinternaliser la rormaton
syndicalef La rormaton partcipe de plus à l’efort de structuraton de l’organisatonf En plus de la
rormaton classique des élus du personnels des rormatons spécifiquess partcipant à l’efort de
structuraton interproressionnel de l’UNSAs sont ainsi lancées dans les UD (Unions Départementales)
à destnaton de eeunes cadres (301-401 ans) repérés comme de ruturs ambassadeursf
Comme le souligne aussi Corinne Delmas (201o5 : 3o)s la rormaton « réièle égalements en tant
qu’outl de légitmatons les "efets de rhétorique"s des syndicatss ainsi que le décalage entre les
discours conrédéraux et les pratques »f Dreuil (201o01) a pu obserier durant des rormatons du CEFU
des décalages idéologiques entre les responsables syndicaux et les militantss notamment sur la
queston de la diiersité et de la lutte contre les discriminatons racistes et homophobesf Reste que
ces rormatons sont bien un premier sas incontournable de la producton d’un sens communf L’efort
de rormaton reste iaste en directon des nouieaux profils du secteur priiés où une maeorité (58 %)
n’a pas suiii de stage de rormaton syndicale depuis leur arriiée à l’UNSAs à la diférence des autres
profils qui ont maeoritairement déeà suiii des rormatonsf
Depuis que vous êtes syndiqué(e) à l'UNSA, avez vous suivi un ou plusieurs stages de formation ?

54 Charte à laquelle il raudrait bien sûr aeouter les textes des résolutons générales des congrèss dont la lecture à ses
diférentes étapes (nous aions pointé plus haut quelques amendements au dernier texte de 201o5) montre bien les points
d’équilibre au sueet de ces ialeursf

o28

«Libres ensemble». Sociologie des militants de l’UNSA

Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Privé : 515 ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Oui

80,1%

80,9%

69,0%

67,8%

55,3%

42,4%

65,5%

Non

19,9%

19,1%

31,0%

32,2%

44,7%

57,6%

34,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Touteroiss bien que moins rorméss ces militants « nouieaux profils » dans le priié ne ront pas pour
autant montre d’une rorte appétence pour de la rormaton à l’aienirf
Avez-vous besoin de formations syndicales dans un avenir proche ?
Public :
>15 ans

Privé :
>15 ans

Public :
5-15 ans

Privé : 515 ans

Public :
<5 ans

Privé :
<5 ans

Total

Oui

42,9%

39,7%

56,3%

50,4%

68,9%

56,1%

52,0%

Non

57,1%

60,3%

43,7%

49,6%

31,1%

43,9%

48,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : enquête ORSEU (201o5)

Les lieux de sociabilité syndicale

Pour reienir à la liste entamée plus hauts une cinquième dimension de la socialisaton
organisatonnelle est celle de la sociabilités « la capacité à établir de bons rapports avec les autres
membres »f Elle s’incarne à traiers l’entreten de liens sociaux et de rapports socio-afectrs entre les
membres lors d’actons collectiess mais aussi lors de grands éiènements rédérateurs comme les
congrèsf Les syndicats ne sont pas des organisatons rroides où les militants agissent de manière
instrumentales ce sont des espaces socio-afectrss où des sentments et des émotons se dégagent et
sont propices à la consttuton d’une identté partagéef
« Et ensuite, le syndicalisme c’est aussi être connu, parce que là on est une équipe, nous on peut dire
que sur l’UD on est une équipe, avec les copines qui s’occupent de l’accueil juridique, d’être présent,
de répondre à la demande, dire qu’on est disponible, c’est montrer une disponibilité, une ouverture, et
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ça c’est important. Parce que c’est une question d’aventure humaine aussi, parce que c’est se montrer
disponible et à l’écoute. » (E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

Ce sentment d’appartenance se dessine pendant les congrès et les espaces interproressionnels qui
apparaissent comme des moments de « communions militantes »f Comme le dit spontanément cette
syndicalistes ces lieux permetent d’exprimer le sentiment d’appartenance, qui se formalise
souvent en ces termes : « Je me sens UNSA ». L’obseriaton des congrès de Montpellier et de Pau
nous aiait permis de constater l’importance de cette ierbalisaton identtaires notamment lors des
passages à la tribunef
« Lorsque l'on va dans des réunions, des congrès, des réunions nationales, de conseil national, des
réunions interprofessionnelles, alors on a tous nos pratiques et nos us et coutumes internes à nos
sociétés ou nos administrations mais au final on se retrouve tous et on se regarde parce qu'on a tous les
mêmes modes de fonctionnement, on est dans le pragmatisme. Voilà, c'est ce qui fait que ça nous lie. Et
oui, il y a une identité UNSA, c'est clair, enfin pour moi elle existe. Je me sens UNSA, et quand je suis
avec les collègues par exemple d'autres secteurs, ou par exemple ce matin j'ai appelé des collègues du
centre nucléaire pour avoir leurs résultats des élections, on fait bien partie de la même boutique
UNSA. » (E9, F., 46 ans, rédactrice territoriale, UNSA-Territoriaux)
« Oui, oui. Je le sens, je le sens [le sentiment d’appartenance]. Je le sens d'autant mieux qu'il y a des
moments de rencontres et de rassemblements. C'est vrai que pour ça, le congrès, si je retenais une seule
chose du congrès à Montpellier c'est le côté "corporate" quoi. On va créer un sentiment d'appartenance
commune. Que ce soit par les moments de convivialité, des échanges, des discussions informelles ou
des passages à la tribune où, par exemple voilà j'ai en tête quelques moments la tribune où un
représentant, je crois que c'était un intermittent, qui était venu exposer les problématiques culturelles.
Bon voilà on est au contact d'autres collègues qui ont d'autres problématiques professionnelles mais on
sent qu'au final on a un peu une méthode et des valeurs, voilà, quelque chose qui nous unit quoi. »
(E16, H., 42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance – UNSA Education)

D’autres militants constatent lors du congrès la proximité entre leur action autonome sur le terrain
et le récit identitaire promu par l’organisation. Ces néo-militantss pour beaucoups souient ienus
d’autres syndicatss essentellement centrés sur leur entreprise pour le moment et n’ayant pas iniest
la sphère de l’interproressionnels identfient lors de ces rassemblements une communauté
d’appartenance et ratonalisent a posteriori le choix de l’UNSAf
« - Pendant les trois jours [qu’a duré le congrès de Montpellier], je me suis dit c’est exactement ce
qu’on fait [dans notre entreprise]. J’ai été étonné de la proximité entre la politique générale de l’UNSA
et nous ce qu’on pratique [dans notre entreprise].
- Sur quelles choses ?
- La négociation, l’entente avec d’autres syndicats, la relation avec la direction, essayer d’avancer au
maximum. (entretien n° 23 Tome 1, H., ingénieur, UNSA FESSAD)

La sphère de l’interproressionnel notamment au niieau territorial est en efet une source rorte de
rormaton aux ialeursf Comme l’aiait écrit Verrier (20101.) il y a plus de dix anss les « entrepreneurs en
interproressionnalité » sont des acteurs clés des transrormatons récentes de l’UNSAf L’engagement
interproressionnel permet de plus des rétributons symboliques pour ces « entrepreneurs »s
notamment en termes de reconnaissance dans une carrière militantef
Rapport interne et externe au politique : la « ligne » de l’UNSA en question

Enfins la sixième et dernière dimension inhérente à la socialisaton syndicale est la politquef Pour Ef
Campoys il s’agit de « la connaissance des relatons rormelles et inrormelles à l’intérieur de
l’organisatons ainsi que de ses structures de pouioir »f Efectiements la socialisaton partsane à
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l’intérieur d’une organisaton iniite rorcément ses militants à connaître les réseauxs les strates de
pouioirs les règles du eeu qui la structurentf
Sur ce point, un débat parfois tendu sur la « ligne » et les prises de position nationales de l’UNSA a
été fortement perceptible au moment de notre enquêtes entre 201o5 et 201o7f Un sentment de
déconnexion a pu grandir entre la « base » et l’état-maeors notamment au sueet de ce qui parrois
péeoratiement éioqué comme de « l’accompagnement » du gouiernement socialiste d’alorss et le
débat a atteint des points de tension au moment de la Loi El Khomrif Ceci renioie à l’ambiton de
l’UNSA de eouer un rôle de premier plan au niieau natonalf
Présenté début 201o.s le proeet de loi « Traiail »s soutenu par le patronats iise à laisser plus de
libertés aux entreprises pour fixer le temps de traiail de leurs salariés ou pour procéder à des
licenciementsf La loi sera adoptée par la procédure du « 49f3 »f L’UNSA a ioulu eouer un rôle
d’interlocuteur priiilégié du gouiernement ; en a résulté un positonnement d’équilibristes à l’image
de ce tract éioquant certaines aiancées dans la réécriture du proeet de lois mais estmant que « le
compte n’y était toueours pas »f55 C’est à la rois cette positon considérée par certains comme de
« l’accompagnement » du gouiernements qui rerait de l’UNSA la mouche du coche de la CFDTs ainsi
qu’un sentment de rupture entre les dirigeants et la bases qui ont été condamnés par plusieurs
militantsf
« - On a le sentiment que globalement, on suit un peu la politique du gouvernement et que l’équipe
dirigeante, c’est pas qu’ils n’écoutent pas ce que dit la base, mais sur des éléments caractéristiques
comme le pacte de responsabilité, le contrat de génération, entre ce que dit le DS ou l’élu UNSA et ce
que pense l’équipe dirigeante, il y a une différence. On ne peut pas parler encore de déconnexion,
mais… après 2012 [élection de Hollande], on ne peut pas dire que ce soit une CFDT-bis mais ça y
ressemble un peu. Franchement sur le pacte de responsabilité, d’abord le peu qui a été signé on ne voit
pas comment ça va modifier l’emploi en France. Mais l’idée de base qui est de donner de l’argent
contre des créations d’emploi, pourquoi pas.
- Ça clashe avec la vision du bas ?
- "Clashe", je dirais pas. A la CFDT si le gars dans la branche ne signe pas le pacte de responsabilité,
il va avoir des ennuis, pas chez nous ! Ça c’est l’avantage de l’UNSA. Mais les positionnements
politiques depuis 2012, la base n’a pas forcément la même vision. » (entretien n° 3 Tome 1, H., 57 ans,
visiteur médical, UNSA Chimie-Pharmacie)

Les récents débats qui ont eu lieu concernant la Loi « Traiail » ont ainsi exposé au grand eour un
certain nombre de cliiagesf Si l’UNSA a reeeté la première iersion du proeet et a dénoncé dans un
communiqué de presse des « dispositions régressives », elle n’a pas appelé à manirester lors
diférentes mobilisatons et a préréré raire le choix d’une « opposition constructive » pour permettre
« d’équilibrer un texte qui en, l’état n’est pas acceptable »56f La positon ofcielle de l’UNSA est
retranscrite par cet « ambassadeur » :
« La position de l’UNSA n’est pas le retrait [de la loi Travail]. Nous on est sur une position
d’améliorer le texte. Il y a une vraie brisure, il y a les syndicalistes contestataires CGT, SUD, FSU, FO
et les réformistes CFDT, CGE-CGC, UNSA, CFTC. Certains veulent le retrait, les autres
l’amélioration du texte. Nous on n’a pas un double discours, on ne veut pas le retrait. Dans la loi ElKhomri, il y a des articles, ça fait 20 ans qu’on les attend, le compte personnel d’activité, ça fait 20 ans
qu’on l’attend. C’est quoi ? Au lieu que le salarié ait des droits attachés à son entreprise, il a des droits
attachés à sa personne. Et quels que soient dans le cours de sa vie les statuts qu’il va avoir, il peut être
autoentrepreneur, puis dans le privé, puis dans une entreprise publique, à chaque fois qu’il change de
statut il perd ses droits, or le CPA permet d’attacher des droits à la personne tout au long de sa vie. Ça
fait partie de la flexi-sécurité dont les organisations syndicale disent on veut de la flexi-sécurité, c’està-dire que les salariés qui sont en activité ou pas continuent de percevoir des revenus et du droit à la
formation. Ils sont toujours en train de négocier ce qu’on va y mettre dedans, mais on ouvre la porte,
55 Tract du 24 mai 201o.f http://pppfUNSAforg/Tracts-Loi-El-Khomrifhtml
5. Communiqué de presse du site internet du 29 réirier 201o.
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après il y a des choses à rentrer dans le CPA, ce n’est pas encore clair dans la tête de ceux qui ne
connaissent pas mais c’est quelque chose qui va prendre de l’importance. Dans 10 ans quand on
touchera au CPA ce sont ceux qui veulent le retrait de la loi El-Khomri qui ne voudront pas toucher au
CPA. » (E5, H., 51 ans, permanent, UNSA Ferroviaire)

Certains artcles de presse et de eournaux ont ainsi rait écho des dissensions autour de ce proeet de
loif Libération publie un artcle sur « ces réformistes qui ont quand même batu le pavé » et relate les
propos d’un responsable UNSA de la RATP qui entend montrer son désaccord sur la positon
natonales au nom même de l’autonomie et de la liberté de penserf
« A l’UNSAs on négocie d’abords on rrappe ensuitef Mais cela n’exclut pas la mobilisaton et
on peut très bien ne pas suiire Luc Bérillef C’est cela un syndicat autonome ! Et puis les
secrétaires généraux ne sont pas des guides spirituelss ils expriment des positons collectiess
ioilà tout ! »57
C’est ce que dit aiec ses propres termes cette militante qui reproche « l’autoritarisme » de l’étatmaeors estmant que toute iision discordante au sueet de cette loi ne pouiait pas s’exprimerf
« C’est ce que je reprocherais un peu à l’UNSA à l’heure actuelle au niveau du national, c’est que
quand cet esprit critique, un peu polémiste aussi remonte, on nous dit "ce n’est pas bien ce que vous
faites, rentrez dans le chemin, dans le droit chemin", oui mais on a envie de discuter un petit peu, "non
fermez le ban". Ça, ça me dérange, quelque chose d’un peu autoritaire qui se dégage en ce moment qui
me dérange. » (E14, F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

Elle éioque ainsi même « une ligne rouge rranchie »f
« Un moment donné il y a quand même un rapport de force, on ne peut pas se départir d’un rapport de
force nécessaire quand l’enjeu est très fort voilà, et négocier parce qu’il faut qu’on négocie tout le
temps, voilà, il y a un moment donné il faut savoir dire stop quand la ligne est franchie. Pour moi la
ligne rouge a été franchie avec la Loi El Khomri, je suis désolée. Et ça aurait dû être un non. » (E14,
F., 58 ans, chef de service hospitalier, UNSA-Santé et sociaux)

Nos entretens ont mis en éiidence de grandes diférences de points de iue et de positons au sueet
de cette rérormef Il n’y a pas d’efets partculiers de secteurs puisques à la roiss des militants du public
et du priié y sont soit déraiorabless soit raiorablesf « C’est une loi courageuse […] c’est le modèle de
l’UNSA » nous dit ce secrétaire d’UD et ancien militant UMP (E29s Hfs 43 anss employé secteur de
l’énergie)f D’autres militants iont exposer un aiis plus nuancé comme nous afrment plusieurs
militants qui afrment qu’ « il y a du bon et du moins bon » ainsi que des « avancées et des
dégradations » (Eo7s insttuteur retraité)f Une parte des militants interiiepés se montrent
radicalement opposés à « une réforme défavorable aux petites entreprises » (E33s Hfs 57 anss
employés UNSA Banque-/Assurance)s à ce « grand bouleversement » (E34s Hfs 38 anss employé
aéroports UNSA Aérien) ou encore à « l’inversion de la hiérarchie des normes » (E301s Hfs 48 anss cadre
dans secteur Automobiles UNSA Industrie)f Ces militants tennent dès lors un discours hostle et
ofensir à l’égard de cette rérorme :
« Cette loi et cet article 2 vont à l’encontre de tout ce qu’on a gagné en avantages sociaux, en
syndicalisme, en représentativité et en droit pour les travailleurs. » (E31, F., 40 ans, employée
distribution, UNSA-FESSAD)
« Là on a un nouveau PDG depuis un an, deux ans, qui accélère le processus de nous supprimer tous
les acquis et la loi El Khomri au niveau de notre entreprise elle va laisser la porte ouverte et lui donner
les outils pour tout nous retirer quoi, parce que c’est des choses qui sont négociées, c’est des acquis qui
nous donnent des avantages au-delà du code du travail. On a certaines choses en plus et puis cette loi
va lui donner nécessairement plus disons d’outils pour nous sucrer tout ça. Et au niveau national je
pense que contrairement à ce que je peut dire le gouvernement, les gens vont beaucoup y perdre, je ne
57 Extrait de l’artcle « Loi Traiail : ces syndicalistes rérormistes » qui ont quand même battu le paié »s Libérations le 3o
Mars 201o.f
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pense pas que ça va booster le marché de travail, loin de là. » (E34, H., 38 ans, employé aéroport,
UNSA Aérien)

C’est donc à traiers cet exemple de multplicité de positonss quant à une rérorme cliiante ayant
entraîné d’importants mouiements sociauxs au sein d’une union de syndicats autonomess que l’on
peut constater la difculté d’une telle organisaton à produire une synthèse sur le plan du politques
dans une dimension externef Cela s’est également obserié plus récemment lors des rérormes du
droit du traiail par ordonnances mises en œuire par le gouiernement d’Ef Philippef
La relaton de l’UNSA à l’ancien gouiernement socialiste a ainsi été complexef Des entretens ont
insisté sur un possible hiatus entre « la base » (militantss secrétaires UD et responsables locaux)s
plutôt critque iis-à-iis du gouiernement et du Part Socialistes et « l’élite » (responsables natonaux)
qui serait plus nuancéef Un « tabou » pourrait proienir de la proximité partsane de nombreux
responsables aiec le PSs comme le dit ce militant lui-même ayant des responsabilités au sein du part
socialistef
« - Même si c'est un gros non-dit, y a quand même un gros tabou, il y a beaucoup de socialistes en fait
à l'UNSA.
- Ça c'est une vraie question.
- C'est un tabou absolu puisqu'en fait on passe notre temps à dire, et on a raison, dire qu'on est
indépendant du politique. » (E16, H., 42 ans, attaché principal, UNSA Administration et intendance –
UNSA Education)

A la tribune du congrès de Montpelliers soit bien aiant les débats sur la Loi Traiails mais déeà dans un
contexte de tensions relaties au rapport des instances aiec le gouiernement socialistes le secrétaire
général s’en était dérendus insistant qu’il dérendrait tel autre proeet de loi présenté par un
gouiernement de droite s’il lui paraissait bons et iniersementf Malgré la grande homogénéité de
ialeurs au sein de l’unions le rapport du syndicat au politque n’en est pas moins tendus d’autant plus
pour une organisaton qui se ieut rérormiste et pragmatquef Décider d’ « une » ligne natonale
relèie d’une grande complexité deiant la pluralité interne des positons et représentatons des
indiiidus composant l’UNSAf Mais ceci iaut également pour des composantes internes de l’unions à
l’instar de l’UNSA-Polices dont l’étude de Pabion (201019) montre les décalages existant entre une élite
syndicale composée principalement de militants de gauche et une base plus modérées tout en
soulignant la préialence unifiante de ialeurs communes telles que le reeet des extrêmes et la
célébraton des ialeurs républicainesf
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Conclusion partielle : la production efficace d’un sentiment
d’appartenance
Cette parte s’est intéressée aux ialeurs et modèles dérendus et partagés par les militants de l’UNSAf
La pratque syndicale s’artcule autour d’un répertoire rérormistef Nous aions pu parler d’un
« rérormisme pragmatque » par efet de contraste aiec le modèle de « contestaton pragmatque »
structurant une autre union de syndicats autonomes à saioir Solidaires (Sainsaulieus o998)f Le terme
de rérormisme oriente le sens de l’acton tandis que l’idée de pragmatsme s’enracine dans les
pratques autonomesf Un certain nombre de ialeurs sont les clés de ioûte de ce syndicats qui permet
sa cohérences tout en lui permettant de poser un territoire propres ronctonnant comme des
barrières morales à l’entréef Ainsi pour « être UNSA »s il est indispensable de partager ces ialeursf La
charte des ialeurs a ainsi un important pouioir régulateurs en ce qu’elle est intégrée et mise en
œuire au quotdien par les cadres de l’UNSAf En résulte un puissant sentment d’appartenance que
les congrès donnent à ioirs à l’image de ces représentants de syndicats se succédant à la tribune
pour afrmer « Je me sens UNSA »f Mais des traiaux portant sur d’autres syndicats montrent eux
aussi des rormes d’inculcaton d’un sens communs iniitant pareillement les militants « à intérioriser
l’idée d’un "nous" libre mais solidaires élargi au-delà de l’enceinte proressionnelle »f58 L’enquête
empirique a mis en aiant des tensions inéiitables au sein d’un tel modèlef La subsidiarité et
l’autonomie posent rondamentalements au finals la queston de la possibilité d’énoncer des lignes
natonaless surtout dans le rapport au pouioir politques au-delà de ialeurs communes et d’un
modèle partagé de ronctonnementf

58 Yons Karelf « Quand le syndicalisme s'éprouie hors du lieu de traiailf La producton du sens conrédéral à Force
ouirière »s Politixs iolf 85s nof os 201019s ppf 57-79f Les militants de ce syndicat afrment régulièrement « être FO »f
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Conclusion générale
Un an après le décompte natonal de la représentatiité de fin mars 201o7s sur lequel l’UNSA aiait
placé énormément d’ambitons (à l’image du plan d’acton natonal baptsé « Ambiton 201o7 »)s et
une année aiant son prochain congrès qui se tendra en 201o9s l’UNSA se trouie aueourd'hui dans une
phase de transitonf Lors du décompte de 201o7s aiec 5s35 % des iotes des salariéss l’UNSA a été loin
d’atteindre le seuil de 8 % des sufrages qui lui permettrait d’obtenir la représentatiité au niieau
natonal dans le secteur priiéf Touteroiss l’UNSA est représentatie dans les trois ronctons publiques
ainsi que dans un ensemble non négligeable de conientons collecties du secteur priié (8. contre
58 eusqu’alors)f La loi du 201 août 201018 sur la représentatiité permet également à l’Union de
bénéficier des aiantages de la représentatiité dans un nombre grandissant d’entreprises et
d’établissementsf Par ailleurss ce sufrage a souligné la rorte augmentaton du nombre de ioix
recueillies (+ 28s8 % de sufrages par rapport au précédent)f C’est le syndicat qui progresse le plus
rortement au niieau natonalf Lors du congrès de 201o9s le prochain secrétariat général aura la charge
d’amplifier ces résultats mais aussi de gérer le changement organisatonnelf
L’UNSA est en efet une organisaton en croissance et en éiolutons que des militants interiiepés
comparent parrois à un adolescent en crise de croissancef 59 Après 25 ans d’existence – ce qui en rait
une organisaton plus adulte qu’adolescente –s cette union est à un tournantf Un tournant
génératonnel d’abordf Comme toute organisatons la queston est celle du renouiellement des
rorces iiiess à un moment où les rondateurs de l’UNSA quittent leurs ronctonsf Le défi de la
transmission ou encore du « passage de fambeau »s comme l’écriient Béroud et Denis (201oo) dans
le cas de Solidairess est aueourd'hui centralf Le questonnaire original que nous aions exploité – aiec
tous les biais qu’il comportes mais ofrant un saioir inédit sur cette organisaton peu étudiée – donne
à ioir un certain iieillissement de l’appareil militantf Le renouiellement se produit cependants aiec
une nouielle génératon de militants issus de parcours militants moins politsés et moins
« multpositonnés »s ce que l’on obserie également dans d’autres syndicatsf Ce renouiellement
permet à l’UNSA de se réminisers de contnuer son implantaton dans le priiés et de toucher des
catégories socioproressionnelles moins souient cadresf Ces nouieaux ienus à l’UNSAs parrois ayant
acquis un capital syndical solide dans d’autres organisatons syndicales (surtout dans le secteur
priié)s s’engagent rortement pour des causes localess pour un iniestssement dans l’entreprise et en
raieur de la dérense des collèguesf Ces engagements locaux correspondent à une iision de l’acton
syndicale « en bas » surialorisant parrois l’idée d’indépendances par rapport à des consignes
natonales et par rapport à des idéologies partsanesf L’autonomie rondatrice de l’UNSA est perçue
dans ces logiques d’acton coneuguant proximité et iolonté d’indépendancef A la rigueurs ce qui peut
compter aiant tout dans ces logiques situées est la représentatiité du syndicat dans son
établissements moins la représentatiité natonale d’une union qui pourrait être appréhendée
comme une simple structure emboîtantef
C’est en ce sens que l’UNSA est aussi à un tournant également au regard de ses stratégies d’acton
syndicalef Les rérormes successiies du droit du traiail et de la négociaton collectie tendent à
59 Crf ce militant cité dans notre précédent rapport : « Je comparerais le corps de l’UNSA à celui d’un adolescent qui
grandirait trop vite. C’est la crise de l’adolescence. C’est le corps qui grandit plus vite que les os, à un moment donné
l’ossature musculaire ne suit plus. Il y a deux façons de le voir : c’est génial, on a encore pris deux centimètres ce mois-ci ! ou
bien : on a pris deux centimètres mais on doit rester au lit tous les matins. » (entretien n° 15, H., cadre SNCF, UNSAFerroviaire)
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accorder une place prépondérante au niieau local dans la producton de normesf Les accords
d’entreprise ont désormais primauté dans un certain nombre de domainess suiiant en cela ce qu’il
est coutume d’appeler l’iniersion de la hiérarchie des normesf Ceci rait rortement écho au modèle
organisatonnel de l’UNSA qui se bâtt sur un modèle de subsidiarités bien que ce terme issu de
traditons politques iariables (Millon-Delsols o992) ne soit eamais utlisé au sein de l’organisatonf
Ainsi peut-on rréquemment entendre une critque des modèles pyramidaux en usage – selon les
militants interrogés – chez certaines conrédératonsf Ceci nourrit un plaidoyer généralisés partcipant
du récit communs en raieur d’une « inversion de la pyramide »s comme le dit un militant cité dans ce
rapports afin de donner toute sa iigueur à la négociaton d’entreprise sur certaines thématquess
dans le respect de l’autonomie des partes prenantes à la négociatons ainsi que l’idée de
responsabiliser les niieaux d’acton les plus proches d’eneeux syndicaux actuels : les mutatons du
traiails l’antcipaton des éiolutons de l’emploif On pourrait dire que dans ce contexte mouiant de
dialogue social et de relatons industrielless l’idée de la subsidiarité est ainsi de priiilégier le niieau
d’acton et les autorités compétentes les plus proches des eneeux souleiésf Et en ce senss le niieau
de l’entreprise et donc de la producton d’accords d’entreprise apparaît souient pertnentf Ceci
explique quelque peu les embarras de l’UNSA race aux rérormes les plus récentes (Loi El Khomri ou
ordonnances Macron)s critque de la méthode ou d’optons retenuess tout en partageant le constat
d’un nécessaire renrorcement du dialogue social et de la capacité d’acton des représentants du
personnelf.01 L’optque rérormiste et pragmatque de l’UNSA consiste bien à équiper les acteurs du
dialogue socials à les placer en première ligne race aux eneeux de la négociatonf Comment contnuer
à produire un sens commun race à cette tendance à l’acton déconcentrée ? Comment administrer la
logique d’une « union » race à des mobilisatons autonomes auxquelles les nouieaux adhérents
peuient parrois donner une coloraton très autocentrée ? Cette iolonté d’indépendance dans
l’autonomies qui caractérise les néo-adhérentss est ainsi une queston posée à l’organisaton dans son
ensemblef Dans un modèle de subsidiarités il raut définir ce que rait le centres quelles sont les
relatons ronctonnelles entre les enttés locales et l’organisaton centrales et enfin en quoi le centre
est en appui à l’acton de ces enttésf Il est souient queston d’un modèle de « centre de seriices »
sans que celui-ci ne soit réellement opérants ni même iéritablement iisible ou sollicité par ces
nouieaux profils de militantsf L’acton autonome et indépendante de certains de ces nouieaux
syndicats s’appuie sur des reiendicatons locales mais peu sur les structures de l’appareil (unions
territorialess rédératon…)s qui sont peu iniestes et dont l’intérêt pratque est à leurs yeux peu
éiidents qui sont aussi parroiss possiblements iues comme des obstacles à une iéritable
indépendancef
Dans cette transiton que iit actuellement l’organisatons son ciment que sont ses ialeurs représente
une iéritable assisef Issues d’une traditon républicaine marquée par le syndicalisme enseignants ces
ialeurs ancrent une identté commune bâte sur des éléments qui s’éloignent assez rréquemment
des questons et débats économiques pour cibler des obeets sociétaux et rappeler les rondatons de
la Républiquef Le ciment commun est rait de ialeurs humanistesf A ceci s’aeoute une identté « en
contre » – c'est-à-dire par rapport au modèle (ou ce qui en est obserié) conrédérals rerusant
insttutonnalisaton et normalisatons et ialorisant le traiail de ces militants « entrepreneurs »
locauxs s’engageant dans des stratégies de ialidaton de l’acton par le iote : le mandat est donné par
les électeurs et régulièrement remis en eeu selon une procédure de redditon de comptesf Cette
relaton à l’électeur est centrale dans le ronctonnement de l’autonomie au quotdienf Mais elle
.01 A l’image des préconisatons du rapport Combrexelle (201o5) dont les grandes idées sont proches de celles de l’étatmaeor de l’UNSAf
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interroge la structuraton d’un sens commun au sein d’une organisaton que Dominique Andolratto
(201o. : .5) considérait il y a peu comme un « regroupement disparate de syndicats catégoriels
d’agents publicsf »
Le risque pris dans ce portrait sociologique de l’UNSA ests au finals celui qu’il peut y aioir d’exagérer
les spécificités ou l’originalité d’une organisaton prise en tant qu’obeet d’étude .os et ceci plaide pour
des rutures comparaisons plus aiancées aiec le mouiement syndicals en France comme à l’étrangerf
Si son républicanisme et sa iolonté d’aller au-delà des questons économiquess tel que cela est
afché dans sa charte rondatrice des ialeurss est originals sa combinaison d’un humanisme et d’un
pragmatsme rérormiste la rapproche d’un pôle de plusieurs autres syndicats aiec lesquels les
proximités sont diiersement conçues selon qu’on se place au niieau local ou au niieau des étatsmaeorsf Sa concepton de l’autonomie – terme polysémique s’il en est –s au cœur même de son
positonnement « outsider » sur le terrain syndicals recouire en rait en interne des conceptons
iariéess tandis que cette noton d’autonomie est elle-même explicitement ou implicitement
pratquées selon des modalités elles aussi iariabless par les unions ou conrédératons syndicales
concurrentesf Par ailleurss l’ambiton de tenir un rôle natonal place l’UNSA race au dilemme de la
définiton de positons natonales par rapport au pouioir politque en places quand certains de ses
adhérents plaident pour une logique dépolitsée ioire parrois un régime d’engagement apolitquef
Il raut enfin tenir compte de la diiersité consttutie de l’UNSAs et il serait peut-être intéressant de
creuser les diférences en termes de représentatons et de conceptons de l’acton syndicales en
éprouiant plus aiant le syndicalisme UNSA dans la iariété des milieux proressionnels où il se déploief
Des recherches rutures permettraient de mieux saisir les pratques réelles permettant de raire tenir
ces deux termess « libres » et « ensemble »s qui rondent le slogan de l’Union qui a donné le ttre de
ce rapportf

.o Crf Sainsaulieu (201o5)f
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Annexes
1. Fonctions de représentation
Le(s)quel(s) de ces mandats exercez-vous actuellement (en tant que titulaire ou suppléant) ?
Effectifs Fréquence

Délégué(e) syndical(e) (ou DSC)

261

33,0%

Délégué(e) de Personnel

214

27,1%

Aucun mandat

191

24,2%

Elu(e) du CHSCT

189

23,9%

Elu(e) au Comité Technique (CT)

180

22,8%

Elu(e) du Comité d'Entreprise

161

20,4%

Autre mandat

136

17,2%

Elu(e) à la Commission Administrative Paritaire
(CAP)

101

12,8%

Elu(e) du Comité Central d'entreprise

45

5,7%

RSS

27

3,4%

Total/ répondants

790

190,5 %

Totaux supérieurs à o0101% car plusieurs réponses possibles
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Nous distnguons les profils du priié et du public pour une meilleure lecturef Dans le secteur priiés .o
% des répondants sont représentants élus et 43s5 % ont des ronctons de délégué syndicalf Dans le
secteur publics ces proportons sont respectiement de .5 % et de 23 %f
Fonctions de représentation (Privé)

Fonctions de représentation (Public)

o2so. %
o9s23 %

o5s25 %

401s24 %

49s8o %

o3so8 %
3s75 %

o7s78 %
28s.01 %

Repr du personnel

DS

RSS

Aucun mandat

Autre mandat

Repr du personnel

DS

RSS /Autre mandat

Aucun mandat

Totaux supérieurs à o0101% car plusieurs réponses possibles

Quelques iariables sont intéressantesf On constate que les hommes occupent plus souient un
mandat de DS (34 % contre 29 % des remmes) alors que les remmes sont plus souient sur des postes
de représentante du personnel (.5 % contre .01 % des hommes)s notamment dans le secteur publicf
Les remmes sont ainsi plus souient présentes sur des postes au CAPs CT ou CHSCTs tandis que les
hommes occupent plus souient des postes au CEf
Le(s)quel(s) de ces mandats exercez-vous actuellement (en tant que titulaire ou suppléant) ?
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Une
femme

Un
homme

Délégué(e) syndical(e) (ou DSC)

29,3%

34,9%

Délégué(e) de Personnel

26,3%

27,4%

Elu(e) du Comité d'Entreprise

17,7%

21,7%

Elu(e) du Comité Central d'entreprise

4,9%

6,1%

Elu(e) du CHSCT

26,3%

22,6%

Elu(e) à la Commission Administrative Paritaire
(CAP)

15,8%

11,3%

Elu(e) au Comité Technique (CT)

27,4%

20,5%

RSS

4,1%

3,1%

Aucun mandat

21,8%

25,3%

Autre mandat

17,7%

16,9%

Total

191,4%

190,0%

Dans le priiés on note une surreprésentaton des mandats de DS et DP dans les entreprises de moins
de 50101 salariés ; en reianche le mandat d’élu CE-CCE est daiantage présent dans les grandes
entreprisesf Le tableau ci-dessous montre la progression des mandats de CE et la diminuton des
mandats de DS aiec la taille de l’entreprise (plus l’entreprise est pettes plus il y a de mandats DS)
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Le(s)quel(s) de ces mandats exercez-vous actuellement (en tant que titulaire ou suppléant) ? Souspopulation des salariés du privé
> 500

100-499

<99
/Autre

Total

Délégué(e) syndical(e) (ou DSC)

24,8%

29,9%

32,3%

25,7%

Délégué(e) de Personnel

22,5%

29,9%

29,0%

23,5%

Elu(e) du Comité d'Entreprise /Elu(e) du Comité Central
d'entreprise

29,0%

23,9%

6,5%

27,4%

Elu(e) du CHSCT

9,4%

9,0%

3,2%

9,1%

RSS /Autre mandat

14,3%

7,5%

29,0%

14,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

L’arriiée de nouieaux adhérents conduit également à modifier la typologie des mandatsf Les plus
anciens sont plus souient délégués syndicauxs élus au CHSCTs CT ou CAPf Les plus récents sont de
leur côté plus souient présents sur des mandats de DP mais aussi de CE ou CCEs ainsi que sur le
mandat de RSSf
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Le(s)quel(s) de ces mandats exercez-vous actuellement (en tant que titulaire ou suppléant) ? Souspopulation des salariés du privé
<5
ans

> 15
ans

Total

Délégué(e) syndical(e) (ou DSC)

28,4%

34,3%

33,0
%

Délégué(e) de Personnel

30,1%

21,0%

27,1
%

Elu(e) du Comité d'Entreprise

25,0%

14,2%

20,4
%

Elu(e) du Comité Central d'entreprise

8,5%

3,4%

5,7%

Elu(e) du CHSCT

19,5%

27,0%

23,9
%

Elu(e) à la Commission Administrative Paritaire
(CAP)

6,8%

21,5%

12,8
%

Elu(e) au Comité Technique (CT)

12,3%

30,0%

22,8
%

RSS

5,5%

2,1%

3,4%

Aucun mandat

32,2%

21,0%

24,2
%

Autre mandat

7,6%

24,9%

17,2
%

Total/ répondants
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2. Questionnaire

o501

QUESTIONNAIRE «L’UNSA, LE SYNDICALISME ET MOI»
ETUDE SOCIOLOGIQUE SUR LES PARTICIPANTS AU CONGRES NATIONAL DE L’UNSA
A l’occasion du congrès de Montpellier, et plus de 20 ans après la création de l’UNSA, il a paru intéressant de
mener une étude sociologique sur les membres de l’organisation. Ce questionnaire est ainsi proposé à tous les
participants du congrès de Montpellier de l’UNSA (31 mars – 2 avril 2015). Réalisé pour le compte de l’UNSA, il
vise à mieux connaître le profil des membres de l’organisation, mais aussi leurs motivations et leur conception du
syndicalisme. L’enquête est pilotée par Nicolas Farvaque du pôle Etudes & Recherche de l’ORSEU. A côté de
l’enquête par questionnaire, des entretiens vont être réalisés avec des militants et adhérents de l’UNSA à différents
niveaux de l’organisation.
Le congrès est l’occasion de réfléchir ensemble sur notre conception de ce qu’est un syndicat et sur les motifs de
l’adhésion à l’UNSA. Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, vous avez choisi de rejoindre l’UNSA ? A quelle
conception du syndicalisme adhérez-vous ? Ce questionnaire vous donne l’occasion de vous exprimer !
 Les données recueillies sont confidentielles et seront traitées exclusivement par les chercheurs. Ce questionnaire
est strictement anonyme. Son exploitation fera l’objet d’un travail universitaire destiné à l’UNSA et à ses
militants. Des restitutions seront prévues courant 2015.
Le questionnaire peut vous paraître un peu long, mais chaque question appelle une réponse rapide. Cela vous
prendra une quinzaine de minutes. Il s'agit le plus souvent de cocher la case ou les cases qui correspondent à votre
réponse. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, choisissez la réponse qui vous parait la plus proche de vos
idées ! Toutes les questions sont importantes en vue de l'analyse de l'enquête, et plus vous mettrez de soin à y
répondre, plus l'enquête sera en mesure de donner une image fidèle des militants de l’UNSA aujourd’hui.

Nous vous remercions par avance du temps que vous pourrez consacrer à le remplir.
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez en savoir ou en dire plus, le responsable de l’étude peut être
rencontré sur le stand de l’ORSEU.

Première partie: qui êtes-vous?
1. Vous êtes…
 Une femme

1

 Un homme

2

2. En quelle année êtes-vous né(e)?
Notez l’année en chiffres : |__|__|__|__|

3. Actuellement, vous travaillez… (Si vous n’êtes plus en activité, indiquez votre dernier employeur)
Secteur public

Secteur privé

 Dans une entreprise publique (ex : SNCF, RATP…)
 Dans la fonction publique territoriale
3 Dans l'Education nationale
4 Dans la fonction publique hospitalière
5 Dans une autre administration d'Etat. Précisez : ………..
……………..…………………………………………………

 Dans une entreprise privée de plus de 500 salariés
 Dans une entreprise privée de 100 à 499 salariés
8 Dans une entreprise privée de 50 à 99 salariés
9 Dans une entreprise privée de moins de 50 salariés
10 Dans une association ou un syndicat
11 Autre. Précisez :…………………………………………

1
2

6
7

4. Actuellement, êtes-vous :
 En emploi à temps plein

1

 Retraité(e) ou préretraité(e) PASSEZ A LA QUESTION 9

3

o5o

 En emploi à temps partiel

2

 En recherche d'emploi PASSEZ A LA QUESTION 9

4

5. Si vous êtes en emploi, êtes-vous :
 En CDI
 Titulaire fonction publique

2

3

4

 En CDD ou en intérim
 Non titulaire fonction publique

1

6. Pour les fonctionnaires, de quelle catégorie relevez-vous ?
 Catégorie A

1

 Catégorie B

2

 Catégorie C

3

7. Pour les salariés du privé, de quelle catégorie socioprofessionnelle relevez-vous ?
 Ouvrier
 Employé
3 Technicien ou Agent de maîtrise

 Cadre ou ingénieur
 Autre (préciser)……………………………………..

1

4

2

5

8. Depuis quelle année travaillez-vous dans votre entreprise ou administration actuelle ?
Notez l’année en chiffres : |__|__|__|__|
9. Quel est le niveau de diplôme le plus élevé que vous avez obtenu à l’issue de votre formation initiale ?
 Aucun diplôme, BEPC, certificat d’études primaires,
BEP-CAP
2 Bac général ou Bac technique
3 Bac+2 (BTS, DUT, DEUG)
4 Bac+3 (Licence)

 Bac+4 (Maîtrise, Écoles d’ingénieurs et commerciales)
6 Bac+5
et plus (Master, Écoles d’ingénieurs et
commerciales, Doctorat)
10 Autre. Précisez:…………………………………

1

5

10.Dans quel département travaillez-vous ?
Indiquez son numéro : |__|__|

Deuxième partie: votre parcours syndical
11.Dans quelles circonstances précises avez-vous adhéré pour la première fois à un syndicat (pas
nécessairement à l’UNSA)? (Plusieurs réponses possibles)
 Au moment de mon embauche
 A la suite d'un conflit sur mon lieu de travail
3 A la suite d'un mouvement social national
4 Un collègue syndiqué me l’a proposé
5 Un supérieur hiérarchique me l’a proposé
6 Après discussion avec une connaissance (ami,
famille…)
7 Pour participer à des négociations (RTT, intéressement...)

 A la suite d'une réunion organisée par le syndicat
 Après avoir été candidat(e) ou élu(e) à une élection du
personnel
10 Pour faire face à un problème personnel
11 Pour m’investir davantage dans la vie de l'entreprise
12 Autres circonstances. Précisez ………………………
………….……………………….…………………………

1

8

2

9

12.En quelle année avez-vous adhéré à l’UNSA pour la première fois ?
Notez l'année en chiffres : |__|__|__|__|

13.Avant la création de l’UNSA en 1992-93, étiez-vous membre de l’une de ces organisations fondatrices ?
 FEN (Fédération de l’éducation nationale)
 FMC (Fédération maîtrise et cadres de la SNCF)
3 FAT (Fédération autonome des transports)
4 FGAF (Fédération générale autonome des fonctionnaires)

 FGSOA (Fédération générale des syndicats de salariés des
organisations professionnellles de l’agriculture et de
l’industrie agro-alimentaire)
6 Non

1

5

2

14.Avant d’adhérer à l’UNSA, avez-vous adhéré par le passé à une autre organisation syndicale ?
 Non  PASSEZ A LA QUESTION 16
 Oui  Il s'agissait de : (plusieurs réponses possibles)
1 CFDT
2 CFE-CGC
3 CFTC

1
2

4 CGT
 FO
6 Un syndicat autonome qui a rejoint l’UNSA et que j’ai suivi
5

o52

 Un autre syndicat autonome

 Autre. Précisez: ………………………

7

8

15.Au total, pendant combien de temps avez-vous adhéré à une ou plusieurs autres organisations syndicales
que l’UNSA ? (préciser la durée cumulée)
 Moins de 1 an

 De 1 an à 5 ans

1

2

 Plus de 5 ans

3

16.Vos parents sont-ils ou ont-ils été adhérents d’une organisation syndicale ?
Votre père:
Votre mère:

 Oui. Précisez la ou les organisations: ………………
 Oui. Précisez la ou les organisations: ………………

 Non
 Non

2

3

1

2

3

 Ne sais pas
 Ne sais pas

1

17.Vous êtes au congrès de Montpellier en tant que représentant de :
 Votre fédération
 Votre Union régionale
3 Votre Union départementale

 Votre syndicat
 Autre. Précisez :………………………….……
….…………………………………………….……

1

4

2

6

18.A quel(s) autre(s) congrès de l’UNSA avez-vous participé parmi cette liste ?
 Aucun
 Pau 2009
3 Nantes 2005

 Lille 2002
 Issy-les-Moulineaux 1998
6 Paris 1995

1

4

2

5

19.Vous êtes aujourd'hui à l’UNSA, pourquoi avoir choisi ce syndicat ? (Plusieurs réponses possibles)
 C’est le seul syndicat dans l’entreprise
 C’est le syndicat le mieux implanté dans l’entreprise ou
l’établissement
3 C'est le syndicat qui représente le mieux ma catégorie
professionnelle
4 Mon syndicat d’origine a adhéré à l’UNSA
5 Ce syndicat offre plus ou de meilleurs services que les
autres organisations
6 Ses modes d'action me conviennent davantage que
ceux des autres syndicats

7 Les valeurs et positions défendues par ce syndicat sont
en accord avec mes convictions personnelles
8 Parce que le fonctionnement de cette organisation
repose sur l’autonomie syndicale
9 Parce que je connaissais quelqu'un à l’UNSA qui m’a
parlé de ce syndicat
10 Ce syndicat est plus innovant que les autres
11 Autre(s) raison(s). Précisez:………………………….
……………………………………………………………..

1
2

20.Le(s)quel(s) de ces mandats exercez-vous actuellement (en tant que titulaire ou suppléant) ?
 Délégué(e) syndical(e) (ou DSC)
 Délégué(e) de Personnel
3 Elu(e) du Comité d’Entreprise
4 Elu(e) du Comité Central d'entreprise
5 Elu(e) du CHSCT

6
Elu(e) à la Commission Administrative
Paritaire (CAP)
7 Elu(e) au Comité Technique (CT)
8 RSS
9 Aucun mandat
10 Autre mandat. Précisez: ………………………………

1
2

21.Laquelle/lesquelles de ces responsabilités exercez-vous au sein de l’UNSA ?
 Une responsabilité au sein de mon syndicat – préciser
(secrétaire, trésorier, etc.) ……………………………..….
2 Membre du conseil ou bureau du syndicat
3 Membre du conseil ou bureau de l'Union locale (UL)
4 Membre du conseil ou bureau de l'Union
Départementale (UD)

 Membre du conseil ou bureau de l'Union
Régionale (UR)
6 Membre
du conseil ou bureau de la Fédération
Professionnelle
7 Aucune
8 Autre. Précisez: …………………………………….

1

5

22.Depuis quand exercez-vous des responsabilités syndicales ou de représentation du personnel à l’UNSA?
 Moins de 1 an
 De 1 à 3 ans

 De 4 à 10 ans
 Plus de 10 ans

1

3

2

4

23.De quelle fédération professionnelle (ou regroupement) dépendez-vous ?
 UNSA 2A
2 UNSA Banque Assurance
3 UNSA Commerce et Services
4 UNSA Spectacle et Communication
1

 UNSA Postes
6 UNSA Télécoms
7 UNSA Industrie
8 UNSA FESSAD
5

Pour les membres d’UNSA Fonction
publique merci de préciser :

 UNSA Education
 UNSA Police
3 UNSA Territoriaux
4 UNSA Santé et sociaux
5 UNSA Défense
6 UNSA Justice
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7 UNSA Finances-industrie
1

{
2

 UNSA Sport
 UNSA Prévention-Sécurité
11 UNSA Transport

 UNSA Santé (Privé)
 UNSA Fonction Publique
14 UNSA Retraités

9

12

10

12

24.Concernant votre évolution professionnelle, votre engagement syndical à l’UNSA a-t-il été :
 Plutôt un moteur

1

 Plutôt un frein

2

 Ni l’un, ni l’autre

3

25.Depuis que vous êtes syndiqué(e) à l’UNSA, avez vous suivi un ou plusieurs stages de formation
syndicale ?
 Non  PASSEZ A LA QUESTION 26
 Oui
 si oui, combien en avez-vous suivi ?

1

 s’agissait-il (plusieurs réponses possibles)

1

2
1

1

2à5

2

 plus de 5

3

 d’un stage CHSCT
2 d’un stage CE
3 d’un stage CEFU
 un stage Fonction publique
5 Autre : ……………………

4

 si oui, êtes-vous d’accord l’affirmation suivante ? Ces formations m’ont donné le socle nécessaire pour bien remplir
mes fonctions syndicales
1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord

26.Avez-vous besoin de formations syndicales dans un avenir proche ?
 Oui

1

 Non

2

27.Dans un avenir proche, seriez-vous prêt(e) à prendre davantage de responsabilités syndicales et/ou de
représentation du personnel ?
 Oui  PASSEZ A LA QUESTION 29
 Non

1

 Ne sais pas  PASSEZ A LA QUESTION 29

3

2

28.Si non, pourquoi ?
 Vous manquez de temps
 Vous serez bientôt à la retraite
3 Vous avez été déçu par cette expérience
4 Vous ne partagez plus les orientations de l’UNSA
1
2

 Vous souhaitez vous engager dans d’autres activités
(hors syndicat)
6 Les responsabilités que j’exerce sont suffisantes
7 Autre. Précisez :……………………………………....
5

29.Dans le cadre de vos activités syndicales actuelles, quels sont les trois principaux thèmes de revendication
que vous portez ? (3 réponses maximum)
 Emploi / licenciement
 Temps de travail (durée, aménagement…)
3 Salaire (dont primes, intéressement, participation…)
4 Conditions de travail (stress, charge de travail…)
5 Climat des relations de travail
6 Formation professionnelle
7 Qualification, classification
1
2

 Droit syndical
 Retraites
10 Egalité professionnelle
11 Lutte contre les discriminations
12 Autres. Précisez :
…………..……………………..………………………
8
9

30.Au cours des trois dernières années, avez-vous personnellement participé à un ou plusieurs conflits
concernant un ou plusieurs des thèmes suivants ? (Pas de limitation du nombre de réponses)
 Emploi / licenciement
 Temps de travail, durée, aménagement
3 Salaire (dont primes, intéressement, participation…)
4 Conditions de travail (stress, charge de travail…)
5 Climat des relations de travail
6 Formation professionnelle
7 Qualification, classification
8 Droit syndical
1
2

 Retraites
 Egalité professionnelle
11 Lutte contre les discriminations
12 Autres thèmes Précisez :……………………………..
………………………….…………………..…….………..
13 Il y a eu un ou plusieurs conflits mais je n’ai participé
à aucun PASSEZ A LA QUESTION 32
14
Il n’y a eu aucun conflit PASSEZ A LA
9

10

QUESTION 32
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31.Si vous avez participé à un ou plusieurs conflits ces 3 dernières années, quelles formes les mobilisations
ont-elles prises ? (Plusieurs réponses possibles)
 Débrayage
 Grève de moins de 2 jours
3 Grève de plus de 2 jours
4 Un rassemblement, une manifestation

 Refus d’heures supplémentaires
 Une pétition
7 Autre(s) forme(s). Précisez:
……………………………………………………………

1

5

2

6

Troisième partie: l’UNSA et vous
32.Donnez-vous aux termes suivants un sens très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
(une réponse par ligne)
35 heures
Autonomie
Compromis
Concurrence économique
Croissance économique
Grève
Laïcité
Libéralisme
Négociation
Union européenne

Très positif
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plutôt positif
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Plutôt négatif
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Très négatif
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

33.Le nouveau système de représentativité (loi du 20 août 2008 pour le secteur privé et loi du 10 juillet 2010
pour le public), a supprimé la « présomption irréfragable » accordé aux cinq confédérations. Que pensezvous des affirmations suivantes ?
Pas du tout
d’accord
Ce nouveau système est préférable à l’ancien, car il fonde désormais la
représentativité sur le vote des salariés
Ce nouveau système entraîne une surenchère électorale
Ce nouveau système conduit à plus de diversité syndicale dans mon
entreprise ou administration (des nouveaux syndicats sont apparus ou
sont devenus représentatifs)
Ce nouveau système conduit à moins de diversité syndicale dans mon
entreprise ou administration (des syndicats ont disparu ou ont fusionné)
Ce nouveau système est favorable à l’UNSA qui ne bénéficiait pas de la
représentativité dans l’ancien système
Ce nouveau système est favorable à la CGT et la CFDT
Ce nouveau système permet à l’UNSA de s’implanter plus facilement
Ce nouveau système fait peser une menace constante sur la survie de
mon syndicat dans mon entreprise ou administration

Plutôt pas
d’accord



2



2



2



2



2

1
1

1

1

1




Plutôt
d’accord



3



3



3



3



3




Tout à fait
d’accord



4



4



4



4



4












1

2

3

4

1

2

3

4



1



2



3



4

34.Estimez-vous aujourd’hui que l’UNSA…
Est un syndicat avec une véritable force interprofessionnelle
Reste un syndicat du public qui doit encore se développer dans le privé

Pas du tout
d’accord
1
1

Plutôt pas
d’accord
2
2

Plutôt
d’accord
3
3

Tout à fait
d’accord
4
4
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35.Quel sens principal donnez-vous à la notion d’ « autonomie » ? (2 réponses maximum)
 Le fait de ne pas faire partie d’une confédération
 Le fait de pouvoir décider au niveau de l’entreprise de
signer ou non un accord
3 L’indépendance du syndicat par rapport aux partis
politiques
4 Le fait de pouvoir définir mes revendications au niveau
du terrain

 Le fait de défendre une profession ou un corps de
métier particulier
6 Le fait de pouvoir décider librement de mes modalités
d’action et d’expression
7 L’indépendance de mon syndicat par rapport à une
ligne ou des consignes nationales

1

5

2

36.Pensez-vous que les nouvelles règles modifiant le système de représentativité vont, à terme, pour
l’UNSA… (Plusieurs réponses possibles)
 Menacer la présence de l’UNSA dans votre entreprise
ou administration
2 Faire disparaître l’UNSA
3 Contribuer à l’émergence de l’UNSA
4 Pousser à des regroupements entre l’UNSA et d’autres
organisations syndicales, au niveau de votre entreprise ou
administration

 Pousser, au niveau national, à des regroupements entre
l’UNSA et d’autres organisations syndicales
6 Ne rien changer
7 Impliquer d'autres changements. Précisez lesquels:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
8 Sans opinion

1

5

37.Avec quel syndicat seriez-vous prêt à faire une alliance électorale dans votre entreprise ou
administration ?
(plusieurs réponses possibles par
ligne)

CGT


1

CFDT


2

FO


3

CFTC


4

CFECGC
5

SUD/
Solidaires
6

Autre syndicat
7
Lequel:…………

Aucun


8

38.A l'inverse avec quelle(s) organisation(s) syndicale(s) ne pourriez-vous en aucun cas vous allier dans votre
entreprise ou administration ?
(plusieurs réponses possibles par
ligne)

CGT


1

CFDT


2

FO


3

CFTC


4

CFECGC
5

SUD/
Solidaires
6

Autre syndicat
7
Lequel………….

Aucun


8

39.Estimez-vous que votre union locale (UL), départementale (UD) ou régionale (UR) jouent un rôle
important dans votre action syndicale au quotidien ?
 Oui, tout à fait
 Oui, en partie

 Non, pas vraiment
 Non, pas du tout

1

3

2

4

40.Parmi les termes suivants, lesquels caractérisent le mieux selon vous le syndicalisme « UNSA » ? (3
réponses maximum)
 Différent des autres syndicats
 Une bonne image auprès des salariés
3 Innovant et inventif
4 Démocratique

 Autonome
 Des services pour les adhérents
7 Une répartition équitable des cotisations
8 Absence de bureaucratie

1

5

2

6

41.En dehors de l’UNSA, êtes-vous actuellement adhérent(e) et/ou militant(e) d'une ou plusieurs associations
des catégories suivantes ?
 Association de parents d'élèves
 Association de défense des droits de l'homme
3 Association d'insertion, de lutte contre l'exclusion,
d'aide ou de soutien aux personnes âgées ou handicapées
4 Comité ou association de quartier

 Association de jeunesse
 Association sportive
7 Association culturelle ou musicale
8 Organisation philosophique
9 Organisation confessionnelle ou religieuse

1

5

2

6

o5.

 Association de consommateurs
 Mouvement ou parti politique
12 Autre(s). Précisez
10
11

……………………………………………………………
…………………………………………….…….………..

42.Quelle est pour vous la principale force aujourd’hui de l’UNSA ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

43.Quelle est pour vous la principale faiblesse aujourd’hui de l’UNSA ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quatrième partie: vos activités syndicales à l’UNSA
44.Parmi les activités suivantes, laquelle ou lesquelles avez-vous pratiquées au cours des douze derniers
mois ?
 Diffusion d’un journal syndical destiné au personnel ou
aux adhérents
2 Distribution de tracts
3 Réunions d’adhérents
4 Assemblées du personnel ou réunions d’information
5 Affichages sur les panneaux syndicaux
1

 Tournées dans les services
 Permanences
8 Envois généralisés de courriers électroniques
9 Mises en ligne d’information ou animation de forum
sur l’Intranet ou l’Internet
10 Autres Précisez : ………………………………
6
7

45.En moyenne, combien de temps consacrez-vous à vos activités syndicales ?
 Moins de 2 heures par semaine
 Entre 2 et 5 heures par semaine

 entre 5 et 10 heures par semaine
 plus de 10 heures par semaine

1

3

2

4

46.Disposez-vous personnellement d'heures de délégation/décharge syndicale ?
 Non  PASSEZ A LA QUESTION 49
 Oui Quelle part de votre temps de travail représente cette délégation / décharge ?
1 Moins de 10 %
4 Plus d'un mi-temps et moins d'un temps plein
2 Entre 10 % et moins d’un mi-temps
5 Un temps plein
3 Un mi-temps

1
2

47.Cette décharge syndicale vous semble-t-elle suffisante par rapport à la charge de travail qu'implique(nt)
votre(vos) fonction(s) syndicale(s) ?
 C’est insuffisant, il me faudrait plus d’heures de
décharge
1

 C’est suffisant, j’utilise toutes ces heures
 Je n’utilise pas toutes ces heures

2
3
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48.Dans le cadre de vos activités syndicales, au cours des douze derniers mois, avez-vous été en contact avec
ces structures syndicales suivantes ?
Trois fois ou
plus

(Une réponse par ligne)
Autres syndicats de l'entreprise, de l’établissement ou de mon
administration
Syndicats UNSA d’autres établissements, entreprises ou d’autres
administrations
Union locale
Union départementale
Union régionale
Votre fédération professionnelle
Votre syndicat national
L’UNSA au niveau national

Une à deux fois



2



2

1

1



1
1
1
1

Pas lors des 12
derniers mois



3





3





2
2
2
2



3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

49.Ces douze derniers mois, avez-vous consacré du temps aux actions suivantes ?
(une réponse par ligne)
Contacts et discussion avec les salariés
Conseils juridiques
Syndicalisation (sensibilisation des non-syndiqués aux actions du
syndicat, campagne d'adhésion…)
Animation de la section syndicale
Représentation des salariés devant la hiérarchie
(pour le secteur privé) Participation aux structures de
représentation des salariés (CE, CHSCT, DP…)
(pour le secteur public) Participation aux CAP ou CT
Elaboration de propositions relatives aux orientations économiques
et sociales
Préparation des élections professionnelles
Négociations d’accords collectifs
Participation aux activités de la fédératon
Participation aux activités interprofessionnelles (UD, UL, UR)
Formateur
Conseiller du salarié
Conseiller prud’homme

Non
1
1


1




Oui, un peu de temps
2
2


2




Oui, beaucoup de temps
3
3


3




1

2

3

1

2

3



2



2



2

1
1
1



1
1
1
1
1



3



3



3



2
2
2
2
2







3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

50.Lisez-vous la presse et les lettres électroniques de l’UNSA (UNSA Mag, revue de votre fédé, etc.) ?
 Au moins une fois par mois
 Au moins une fois par trimestre

 Au moins une fois par trimestre
 Jamais

1

3

2

4

51.Consultez-vous le site internet et/ou intranet de l’UNSA ou de votre fédération ?
 Au moins une fois par mois
 Au moins une fois par trimestre

3

2

4

 Au moins une fois par trimestre
 Jamais

1
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Cinquième partie: l’UNSA et la représentativité dans le privé
Cette partie s’adresse exclusivement aux salariés du privé : merci à vous de remplir ces
dernières questions ! Pour les salariés du public, merci de vous rendre à la question 67
52.Votre entreprise a-t-elle connu un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) au cours des 24 derniers mois ?
 Oui

1

 Non

2

53.Au cours des trois dernières années, avez-vous personnellement participé à une ou plusieurs
négociations sur un ou plusieurs des thèmes suivants ? (Pas de limitation du nombre de réponses)
 Emploi / PSE
 Temps de travail, durée, aménagement
3 Salaire (dont primes, intéressement, participation…)
4 Conditions de travail (stress, charge de travail…)
5 Climat des relations de travail
6 Formation professionnelle
7 Qualification, classification
8 Droit syndical
9 Retraites

 Egalité professionnelle
 Lutte contre les discriminations
12 Autres thèmes. Précisez :
……………………………..
……………………………………………………………
………………………………..
13 Il y a eu une ou des négociations mais je n’ai participé
à aucune
14 Il n’y a eu aucune négociation

1

10

2

11

54.Dans votre entreprise ou établissement, quelles autres organisations syndicales sont actuellement
présentes ? (Plusieurs réponses possibles)
 CGT
 CFDT
3 FO
4 CFTC

 CFE-CGC
 Solidaires/SUD
7 Aucune
8 Autre. Précisez :………………

1

5

2

6

55.En quelle année ont eu lieu les deux dernières élections professionnelles au sein de votre entreprise ou
établissement et quel résultat a réalisé l’UNSA ?
Année
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

Résultat
pourcentage réalisé par l’UNSA (arrondi à l’unité supérieur)
pourcentage réalisé par l’UNSA (arrondi à l’unité supérieur)

|__|__|%
|__|__|%

56.Quelles ont été les conséquences de la dernière élection pour l’UNSA ?
 Gain de la représentativité (l’UNSA n’était pas représentative et l’est devenue)
 Maintien de la représentativité (l’UNSA était représentative et l’est restée)
3 Perte de la représentativité (l’UNSA était représentative et a perdu cette représentativité)
4 L’UNSA n’était pas représentative et ne l’est toujours pas
1
2

57.Lors de la dernière élection, certains syndicats ont-ils perdu leur représentativité ?
 Non
 Oui
 Lesquels (plusieurs réponses possibles) ?
1 CGT
2 CFDT
3 FO
4 CFTC

1
2

 CFE-CGC
 Sud/Solidaires
7 Autre (préciser) ……………………………..
5
6

58.Lors de la dernière élection, certains syndicats ont-ils gagné leur représentativité ?
 Non
 Oui
 Lesquels (plusieurs réponses possibles) ?
1 CGT
2 CFDT
3 FO
4 CFTC

1
2

 CFE-CGC
 Sud/Solidaires
7 Autre (préciser) ……………………………..
5
6
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59.Lors de la dernière élection, avez-vous élaboré des listes communes avec une ou plusieurs autres
organisations syndicales dans votre entreprise ou votre établissement ?
 Non
 Oui  avec quel(s) syndicat(s) (plusieurs réponses possibles) ?
1 CGT
5 CFE-CGC
2 CFDT
6 Sud/Solidaires
3 FO
7 Autre (préciser) ……………………………..
4 CFTC

1
2

60.Y a-t-il eu des listes communes face à vous lors de cette dernière élection ?
 Non
 Oui  quelles listes ?
Liste 1 (citer les syndicats concernés sur la même ligne, par ex. CFE-CGC/CFTC) :
………………………………………………………………
Liste 2 : …………………………………………………….
Liste 3 : …………………………………………………….

1
2

61.Si des élections professionnelles devaient se tenir prochainement dans votre entreprise ou établissement,
quel est votre sentiment à l’heure actuelle ?
 L’UNSA devrait progresser
 Je crains une perte d’audience

 Nous devrions conserver un résultat proche de celui des
dernières élections
4 Je ne sais pas me prononcer aujourd’hui

1

3

2

62.Est-ce que dans le passé, votre syndicat dans votre entreprise a déjà été devant la justice pour prouver sa
représentativité (ou a été attaqué par la direction ou d’autres syndicats de votre entreprise) ?
 Oui, et l’UNSA a gagné son procès
 Oui, mais l’UNSA a perdu son procès
3 Non
4 Je ne sais pas

Autre cas de figure, je précise
……………………………………………………………
……………………………………………………………

1

5

2

63.Connaissez-vous PAASS UNSA ?
 Oui 2 Non

1

 Si oui, y avez-vous déjà eu recours ? 1 Oui
 Si oui, en êtes-vous satisfait ?
1 Oui

 Non
 Non

2
2

64.Avez-vous eu recours à un expert ou un avocat dans les deux dernières années (plusieurs réponses
possibles) ?
 Expert CE

1

 Expert CHSCT

2

 Si oui, en êtes-vous satisfait ?

 Avocat

3

 Oui

1

 Non

4

 En partie 3 Non

2

65.Quels outils nouveaux ou supplémentaires vous seraient utiles pour mener votre action syndicale dans
votre entreprise (plusieurs réponses possibles) ?
 Aide à la négociation
 Formations
3 Conseils juridiques
4 Expertises sur les conditions de travail
5 Expertises économiques et comptables
6 Kits/guides sur des sujets précis
7 Soutien
au développement du syndicat (par ex.,
création d’un site web, aide à la rédaction de tracts…)
1
2

 Notes économiques (sur votre secteur par exemple)
 Conférences/séminaires sur des sujets d’actualité
10 Forum web entre adhérents UNSA
11 Séminaires d’échanges de pratiques entre adhérents
UNSA
12 Brochures ou tracts prêts à l’emploi
13 Autre(s) idée(s) (préciser) ……………………………
……………………………………………………..……....
8
9

66.(question facultative) Quel regard portez-vous sur la réforme de la représentativité pour le secteur
privé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… PASSEZ A LA QUESTION 74

o.01

Sixième partie: l’UNSA et la représentativité
dans la fonction publique
Cette partie s’adresse exclusivement aux agents de la fonction publique : merci à vous de
remplir ces dernières questions !
67.Dans votre établissement, administration ou collectivité, quelles autres organisations syndicales sont
actuellement présentes ? (Plusieurs réponses possibles)
 CGT
 CFDT (y compris SGEN et SNOP)
3 FO
4 CFTC
5 CFE-CGC (y compris Alliance et Synergie)

 Solidaires/SUD
 FSU
8 Aucune
9 Autre. Précisez :………………………..…

1

6

2

7

En quelle année ont eu lieu les deux dernières élections professionnelles au sein de votre établissement,
administration ou collectivité et quel résultat a réalisé l’UNSA ?
Année
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

Résultat
pourcentage réalisé par l’UNSA (arrondi à l’unité supérieur)
pourcentage réalisé par l’UNSA (arrondi à l’unité supérieur)

|__|__|%
|__|__|%

68.Lors de la dernière élection, avez-vous élaboré des listes communes avec une ou plusieurs autres
organisations syndicales dans votre entreprise ou votre établissement ?
 Non
 Oui  avec quel(s) syndicat(s) (plusieurs réponses possibles) ?
1 CGT
5 CFE-CGC
2 CFDT
6 Solidaires/SUD
3 FO
7 FSU
4 CFTC
8 Autre (préciser) ……………………………..

1
2

69.Lors de cette dernière élection, certains syndicats ont-ils fait leur entrée au Comité technique ?
 Non
 Oui  Lesquels ?
- …………………………
- …………………………
- …………………………

1
2

70.Lors de cette dernière élection, certains syndicats ont-ils disparu du Comité technique ?
 Non
 Oui  Lesquels ?
- …………………………
- …………………………
- …………………………

1
2

71.Quels outils nouveaux ou supplémentaires vous seraient utiles pour mener votre action syndicale dans
votre établissement, administration ou collectivité (plusieurs réponses possibles) ?
 Aide à la négociation
 Formations
3 Conseils juridiques
4 Expertises sur les conditions de travail
5 Kits/guides sur des sujets précis
6 Soutien
au développement du syndicat (par ex.,
création d’un site web, aide à la rédaction de tracts…)
7 Notes économiques (sur votre secteur par exemple)
1
2

 Conférences/séminaires sur des sujets d’actualité
 Forum web entre adhérents UNSA
10 Séminaires d’échanges de pratiques entre adhérents
UNSA
11 Brochures ou tracts prêts à l’emploi
12 Autre(s) idée(s) (préciser) ……………………………
……………………………………………………..……....
8
9

o.o

72.(question facultative) Quel regard portez-vous sur cette réforme de la représentativité dans la fonction
publique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………....

Merci à tous pour votre participation!

73.Avez-vous des remarques à faire sur ce questionnaire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

IMPORTANT: Notre équipe de recherche effectue également des entretiens plus
approfondis sur l'engagement des adhérents et délégués de l’UNSA.
Si vous acceptez de rencontrer l'un des membres de notre équipe en vue d'un entretien,
merci de remplir et de nous remettre le coupon-réponse qui accompagne ce questionnaire.
Vous pouvez détacher ce coupon-réponse du questionnaire, ce qui garantit l’anonymat de
vos réponses.

o.2

COUPON-REPONSE

Ce coupon-réponse nous permettra d’éventuellement vous contacter pour un entretien plus
approfondi sur votre engagement à l’UNSA si vous en êtes d'accord.
Il est indépendant du questionnaire. Les coordonnées que vous nous laisserez ne feront
l'objet d'aucun traitement informatique ou statistique.
Vous pouvez détacher ce coupon-réponse du reste du questionnaire, ce qui garantit
l’anonymat de vos réponses.
L’entretien pourra se faire à un moment pendant le congrès ou plus tard par téléphone ou
dans votre entreprise/administration.

 J'accepte de rencontrer l'un des membres de l'équipe de recherche. Voici mes coordonnées :
Nom:
Prénom:
Entreprise/Administration :
Fonctions :
e-mail :
Téléphone :

 Je ne souhaite pas participer à un entretien sur mon engagement à l’UNSA

3. Grille d’entretien
1) L’UNSA et vous
Comment êtes-ious arriié au syndicalisme ?
Pourquoi l’UNSA ? Qu’est-ce qui rait que ious allez dérendre les ialeurs de syndicat ?
Comment définiriez-ious l’identté de l’UNSA ?
Quelles sont d’après ious les ialeurs de ce syndicat ?
Un des slogans de l’UNSA est « le syndicalisme en positr » : que pensez-ious de cette afrmaton ?
L’UNSA est-il un syndicat diférent des autres selon ious ?
Ressentez-ious un sentment d’appartenance au sein de l’UNSA ?
Peut-on concilier « union » et « autonomie » ? Qu’est-ce que ious mettez derrière ces termes ?
2) Pratiues professionnelles et pratiues syndicales cctté privé)
Comment dérendez-ious les ialeurs de l’UNSA au quotdien ?
Les dernières grandes rérormes (rérorme sur la représentatiité 201018s loi Rebsamens loi El Khomri)
iont-elles dans le sens de iotre iision du dialogue social ?
D’après iouss selon iotre iécus assiste-t-on à des transrormatons du traiail ? (ubérisatons
numérique…)
Pouiez-ious nous raconter iotre iniestssement et iotre acton au sein de iotre entreprise ?
Quelles sont ios principales reiendicatons syndicales ?
Eniisagez-ious des intersyndicales dans iotre entreprise ? Aiec quels syndicats ?
Partcipez-ious à des rormatons proressionnelles iia des cabinets ou le CEFU ? Quel contenu ?
Quelles sont ios actiités à l’UNSA si ious en aiez : ronctons et mandats
Aiez-ious des ambitons au sens large ? (personnelles ou collecties)
3bis) Pratiues professionnelles et pratiues syndicales cctté public)
On entend souient dire qu’il y a trop de ronctonnairesf Que pensez-ious de cette afrmaton ?
Faut-il moderniser le seriice public en France ?
3) Valeurs et corpus idéologiiues
Considérez-ious que l’acton syndicale c’est raire de la politque ?
Quelles sont ios grandes coniictons ?
Vos coniictons seraient-elle compatbles aiec un autre syndicat ?
On entend souient dire que l’UNSA est un syndicat rérormiste : que pensez-ious de cette afrmaton ?
Quelles sont les ialeurs de l’UNSA selon ious ?
Que pensez-ious de la Charte des ialeurs de l’UNSA ?
Qu’est-ce que la gauche pour ious ? Est-ce que ious ious reiendiquez de gauche ?
Que pensez-ious de l’acton de Ff Hollande ?
4) Trajectoire biographiiue
Depuis combien de temps êtes-ious syndiqué(e) ?
Etes-ious engagé(e) en politque et ou/ dans le monde associatr ?
Vos parents étaient-ils engagés dans le milieu syndical et/ou politque ?
Etes-ious plutôt de gauche ou de droite ?
Etez-ious membre d’associatonss parts politques ou syndicats étudiants durant iotre eeunesse ?

 Signalétque et données socio-démographiques (âges sexes proressions croyances religieusess
habitaton géographiques CSP des parents etcf)

o.4

4. Tableau des 35 entretiens pour la présente étude
Sexe

Age

Secteur

Diplômes

Fonction

Expérience
syndicale
antérieure

Syndicat ou
Branche actuelle
à l’UNSA

Ancienneté à
l’UNSA

Mandats et
responsabilités

Participation à
l’interprofessionnel

Politique et
engagement

Religion

1

H

.2

Public

Pas de
diplôme

Retraité
(surieillant de
prison)

Ex-FNPPJ
Ex- UFAP

UFAP

Depuis sa
créaton

Membre de l’UNSARetraite

Non
Conseiller salarié

«Gauche»

Athée

2

H

47

Public

Attaché
administratr

Non

UPCASSE

201 ans

UNSA-UPCASSE

Non

«Centre-droit»

Agnostque/
Athée

3

H

47

Public

Technicien

Ex-CFTC

UNSA-Foncton
publique

2 ans et demi

Secrétaire d’UD

«Gauche
écologiste»

Catholique

4

H

.2

Public

Attaché
administratr

Ex FO

UNSA-Santé

Depuis sa
créaton

Oui

«Gauche»s ex-PS

Musulman

5

H

5o

Public

Master en
négociaton

Contrôleur

Ex FO

UNSAFerroiiaire

Public

Non
renseigné

Retraité
(ronctonnaire
Ministère
Jeunesse
Sports)

Public

Deusts
Licences
Maitrise de
Lettres

Enseignant

Attaché
administratr

Ex-FO

UNSA-UPCASSE

201 ans eniiron

Rédactrice
territoriale

Non

UNSATerritoriaux

9 ans

Agent de
maitrise

Non

UNSAFerroiiaire

Infirmière

Non

Enseignante

Non

6

7

H

H

.8

54

- Maitrise en
droit
- IRA
Deug en
économie
Non
renseigné

8

H

57

Public

Etudes de
droit
IRA

9

F

4.

Public

Bac

10

H

47

Public

11

F

4o

Public

12

F

39

Public

Maîtrise de
biologie
Diplôme
D’Etat
d’infirmière
Licence Géo

DS UNSA CAF d’un
département
- DS
- Secrétaire Général

o5 ans eniiron

- Secrétaire Natonale
- Secrétaire Générale

CEFU

«Gauche»s ex-PS

Athée

FEN

SEJS – Syndicat
Encadrement
Jeunesse et
Sports

Depuis sa
créaton

Non renseigné

Ancien secrétaire
d’UD

«Gauche»s carté
PS

Agnostque

FEN

SE-UNSA
(Syndicat des
enseignants)

o8 ans

Secrétaire Général UnsaCollège d’un
département

Secrétaire d’UDs
Secrétaire-adeoint
d’UR

«Gaucheécolo»s
ex-carté PS

Athée

Oui

«Idéologiquemen
t proche de
l’extrême
gauche»

Athée

Permanente
SG UNSA-territoriaux
d’un département

Non

«Centriste»

Catholique

201 ans

Elu CE

Oui: Secrétaire d’UR
et rormateur CEFU

«Gauche»s ex
carté PS

Agnostque/
Athée

UNSA-Santé

8 ans

Secrétaire
départementale UNSASanté

UR

«Gauche»

Catholique

SE-UNSA

o4 ans

Permanente SE-UNSA

Conseillère
natonale

«Gauche»

Athée

Permanent UNSAUPCASSE

13

H

44

Public

Maitrise AES
+ IRA
Diplôme
d’Etat
d’Infirmière
Licence
science de
l’éducaton

Attaché
administratr

Non

201 ans eniiron

Membre du Co-dir de
l’UPCASS

Non

«Plutôt de
gauche»

Athée

Cher de seriice
hospitalier

Ex-Syndicat
traiailleurs
corses

UNSA-Santé

201 ans

- Elue CTE
- Elue CHSCT
- SG UNSA de son
établissement

Non
Conseiller salarié

«Sensibilité Front
de Gauche»

Agnostque

Aide-soignante

Non

UNSA-Santé

Depuis sa
créaton

- Elu CTE
- Elue CHSCT

Non

«Gauche»s excarté PS

Catholique

o. ans

Permanent

Responsabilités
natonales

«Gauche»s carté
au PS

Athée

UNSA-UPCASSE

14

F

58

Public

15

F

501

Public

Diplôme
d’Etat
d’AideSoignante

Attaché
principal d’Etat

Non

UNSA-A&I
(Syndicat de
l'Administraton
et de
l'Intendance /
UNSA-Educaton)

16

H

42

Public

Licence
d’économies
IEPs IRA

17

H

.5

Public

Baccalauréat

Enseignant

FEN

SE-UNSA

Depuis sa
créaton

Non

Oui: multples
responsabilités ULs
UD et UR

«Gauche»s carté
au PS

Athée

18

H

47

Public

Non
renseigné

Gardien de la
paix (CRS)

FASP

UNSA-Police

o7 ans

Non

Secrétaire d’UD

«Gauche»s cartéPS

Athée

19

F

301

Public

Master et
agrégée
d’allemand

Enseignante

Ex- SNALC

SE-UNSA

2 ans

Rérérente établissement

Non

«Gauche»s excartée PS

Athée

20

H

54

Public

Enseignant

Non

2o ans

Permanent

SG d’une UR
Ex- Secrétaire d’UD

Enseignante

Ex- SNESFSU

SE-UNSA

201 ans

Responsable des
«stagiaires» SE-UNSA

Non

FNCR

UNSATerritoriaux

o5 ans

Elu CHSCT

Trésorier UD

«Gauche»

Catholique

Ex-Alliance

UNSA-Police

o3 ans

Oui

«Gauche«tendan
ce Mf Aubry»

Catholique

Non

UNSATerritoriaux

o7 ans

21

F

43

Public

Maitrise en
geston
Maitrise et
agrégée SVT
Non
renseigné

22

H

.01

Public

23

H

44

Public

Bac et
études de
droit

24

F

53

Public

Bac

Policier
municipal
Police
natonale:
Brigadierofcier
Documentaliste

SE-UNSA

o..

Permanent

SG UNSA-Territoriaux de
sa région

Non

«Plutôt de
gauche»
«Gauche
tendance PS»

«Gauche» non
encartée

Athée
Athée

Athée

25

H

.o

Priié

Licence
d’Histoire

Banque/Assura
nce

Ex- FO
Ex-CFDT

UNSA –
BanquesAssurances

Depuis sa
créaton

26

H

59

Priié

Non
renseigné

Télécom

Non

UNSA-Industrie

o7 ans

27

F

48

Priié

Bac G/ BTS

Mutuelle

Ex-CFDT

UNSA-FESSAD

. ans

28

F

48

Priié

BTS

Mutuelle

Non

UNSA-FESSAD

o an

29

H

43

Priié

Non
renseigné

Entreprise dans
l’énergie

Ex-CGT

UNSA-Industrie

o01 ans eniiron

30

H

48

Priié

Doctorat

Automobile

UNSA-Industrie

4 ans

31

F

401

Priié

Non
renseigné

Grande
distributon

UNSA-FESSAD

. mois

Membre du CHSCT
- Elu CE
- Elu CHSCT

Non
Ex-FO

32

H

.o

Priié

BTS

Mutuelle

Ex-CDFT

UNSA-FESSAD

8 ans

33

F

57

Priié

BEP
comptabilité

Banque
Assurance

Ex-SNB

UNSA –
BanquesAssurances

4 ans

34

H

38

Priié

BTSs Licence
Pro

Aéroport

Non

UNSA Aérien

8 ans

35

F

49

Priié

DUT GEA

Banque/Assura
nces

Ex-SU
(Syndicat
Unifié»

UNSA –
BanquesAssurances

o01 ans

Permanent
- Ancien DP
- Ancien DS/DSC/RS
- Secrétaire CHSCT
- DS
- DP
- RSS
DS
- DP
- RSS
- DS
- DP
-DS
- DP suppléant
- CCE suppléant

Ex-DP
Ex -DS
Ex -CE/CHSCT
-DS
-DP
- Coordinateur CHSCT
- DS
- DP
- Représentante des
CHSCT niieau natonal

Secrétaire rédéral

«Gauche»s excarté et élu PS

Athée

Non

«Gauche écolo»

Athée

Non

«Gauche»

Athée

Non

«Gauche»

Juiie

Secrétaire d’UD
Conseiller du salarié

«Droite»s ex-carté
UMP

Catholique

Non

«Centre-gauche:
Ef Macron»

Agnostque

Non

Non renseigné

Athée

Secrétaire d’UD
Conseiller du salarié

«Gauche»s excarté au PS

Athée

Non

«Gauche»

Athée

Non renseigné

Musulman

«Gauche»

Catholique

Non

Trésorière d’UD

A ces 35 entretens réalisés pour la présente étude s’aeoutent 37 entretens réalisés pour le précédent rapport (indiqué « Tome o ») centré sur la
représentatiité dans le secteur priiéf Pour plus de détails sur ces entretens ioir Fariaque (201o.a)f
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