
À la [1] : Laurent Escure élu à la tête de la nouvelle équipe 
  nationale de l’UNSA au congrès de Rennes 

2 : Les [Chiffres] à retenir : 7ème Congrès, 4ème secrétaire 
général, plus de 1000 participants, 220 volontaires...
Il y en a des chiffres dans un 
Congrès national.

Certains très impressionnants 
comme les plus de 1000 
participants ou les 220 
volontaires, pour l’essentiel, 
bretons qui ont assuré 
l’organisation matérielle 
durant les 3 jours du Congrès 
de Rennes.

Celui-ci était le 7ème 
congrès national de l’UNSA, 
intervenant quelques mois 
après le 25ème anniversaire 
de l’Union, dernière née des 
centrales syndicales françaises.
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[Quoi de 9 ?] 
Spécial UNSA  

 

Le [sommaire] de ce numéro 
spécial UNSA :

1 : Une nouvelle équipe nationale

2 : Le congrès en chiffres

3 : La sociologie des militants

4 : Un retour 25 ans en arrière

5 : Le CéFU

6 : Rennes : ville de culture

7 : Le syndicalisme international

8 :  À voir, à lire, à écouter

9 :  Dans l’agenda

L’UNSA a réuni son congrès national 
du 2 au 4 avril à Rennes. Un temps 
fort de la vie syndicale et 
démocratique qui a lieu tous les 4 
ans, [ Quoi de 9 ? ] lui consacre 
son numéro d’avril.
 
 

Un congrès d’une encore jeune 
organisation donc, mais qui 
entre dans sa maturité si l’on 
en juge ses bons résultats 
électoraux, le développement 
de son implantation et sa 
notoriété croissante.
Un congrès de l’unité 
également, comme en rendent 
compte les chiffres des votes 
internes : 
 sur le rapport d'activité : 
Pour : 96,38 % Contre : 
3,03%  Abs : 0,6%
- sur la résolution générale : 
Pour : 93,48%  Contre: 
4,59%  Abs: 1,93% 

Succédant à Luc Bérille, 
Laurent Escure a été élu à 
l’unanimité du Conseil national 
lors du Congrès de Rennes. La 
caractéristique de son équipe 
est la mixité :
- de genre avec 7 femmes et 
de 7 hommes ; 
- d’origine professionnelle 
avec une parité entre le 
secteur privé et le secteur 
public ; 
- d’âge et d’expérience 
puisqu’à des membres de 
l’équipe précédente, s’ajou-
tent de nouvelles et nouveaux 
secrétaires nationales et 
nationaux.

L’UNSA affiche également une 
stabilité de ses effectifs avec 
190 000 syndiqués, ce qui 
n’est pas si mal dans une 
période de défiance face aux 
corps constitués. 

Si l’objectif demeure celui de 
la représentativité, il s’agit 
aussi pour Laurent Escure, 
4ème secrétaire général de 
l’UNSA et son équipe de 
maintenir et développer une 
offre syndicale originale et 
faire vivre un syndicalisme 
100 % différent.

“Je veux que l’UNSA redonne espoir”



 

La formation syndicale 
permet d’acquérir ces 
compétences. C’est pourquoi 
l’UNSA s’est dotée d’un 
Centre d’Étude et de 
Formation : le CéFU. Il est 
agréé par le Ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et 
du Dialogue social.

Défendre au mieux les 
intérêts individuels et 
collectifs des salarié.e.s et 
des agent.e.s, répondre à 
leurs besoins, pouvoir les 
renseigner, les aider, les 
accompagner… nécessite 
des savoirs, des savoir-être, 
des savoir-faire indispen-
sables à chaque militant.e 
syndical.e

Il permet à chaque militant.e 
de l’UNSA d’exercer son 
droit à la formation 
syndicale.

Pour en savoir plus : 
https://www.unsa.org/IMG/p
df/livret-ce_fu-mars-2018-
.pdf

3  : Du côté de la [Recherche] : qui sont les militant.e.s de l’UNSA  ?

5 : Pour se [Former] : le Céfu
 

C’est autour de leurs valeurs 
communes et d’une même 
conception du syndicalisme, 
le réformisme, que ces 5 
fédérations   concrétisent 
cette démarche, le 12 février 
1993 en créant l’Union 
nationale des syndicats 
autonomes (Unsa).

« Agir pour l’unité syndicale » 
tel est l’appel public que 
lancent, le 5 juillet 1992, les 
responsables de cinq 
organisations syndicales 
autonomes : la Fédération de 
l’éducation nationale (FEN), 
la Fédération générale 
autonome des fonctionnaires 
(FGAF), la Fédération 
maîtrise et cadres de la 
SNCF (FMC), la Fédération 
autonome des transports 
(FAT), la Fédération 
générale des syndicats de 
salariés et organisations de 
l’agroalimentaire (FGSOA).

4 : C’est notre [Histoire] : 1993, le pari d’une 
recomposition syndicale   

Le saviez-vous ?

À sa création, l’UNSA est 
essentiellement constituée de 
fédérations du secteur public et 
sa gouvernance est bicéphale : 
une présidence tournante et un.e 
secrétaire général.e.

Ce n’est qu’en 1998, après avoir 
été rejoint par les réformistes 
quittant FO, que les statuts sont 
modifiés et que l’UNSA devient 
réellement interprofessionnelle 
dans le privé comme dans le 
public.

Page  2 [Quoi de 9 ?] 
Spécial UNSA 

Le plus jeune des militants présents au Congrès 
de Rennes est né en 1995, le plus ancien en 
1933.

Comme le montre le graphique ci-contre, la 
représentation des secteurs public et privé est 
assez équilibrée.

Nous publierons très prochainement des données 
plus complètes.

L’enquête, qui sera prolongée par des entretiens, 
permettra aussi d’évoquer la perception du 
syndicalisme porté par l’UNSA.

Pour évoluer, une 
organisation doit bien se 
connaître et donc connaître 
ses militant.e.s. Un congrès 
est une bonne occasion 
d’affiner cette connaissance. 

À partir des fiches 
d’inscription, mais aussi du 
questionnaire rempli sur 
place, le Centre Henri 
Aigueperse, en association 
avec le Céfu, mène une 
étude  sur la sociologie des 
militants de l’UNSA en 2019.

Vous pouvez lire ici l’édito 
de Luc Bérille à l’occasion 
des 25 ans (en 2018) de 
l’UNSA : 
https://www.unsa.org/L-UNS
A-a-25-ans.html
 
 

Un premier travail de recherche sur la sociologie des militants de l’UNSA avait été mené par 
l’Orseu lors du précédent congrès. Il est disponible sur notre site :

https://centrehenriaigueperse.com/2019/03/22/libres-ensemble-sociologie-des-militants-de-l
unsa/
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Les congressistes de l’UNSA 
ont pu apprécier le 
magnifique palais des 
Congrès de Rennes 
Agglomération qu’est le 
Couvent des Jacobins. Cet 
ancien bâtiment religieux du 
XIVème siècle, reconverti en 
caserne, est depuis un an le 
lieu d’accueil de manifes-
tations et d’événements 
culturels dont les concerts de 
l’Orchestre symphonique de 
Bretagne.

Mais la densité des travaux 
ne leur aura pas permis de 
découvrir les nombreux 
autres équipements culturels 
de la capitale bretonne et de 
son agglomération. Parmi 
ceux-ci, il faut citer le théâtre 
national de Bretagne, le 
FRAC, les champs libres 
(musées, bibliothèques et 
espace de culture scientifique) , 
l’UBU pour le rock, la Criée 
centre d’art contemporain ou 
encore la Maison du livre...

La TV UNSA

Suivre l’actualité de 
l’UNSA, revivre en replay 
les moments forts du 
Congrès national de 
Rennes, visionner les 
émissions “expression 
directe”… c’est possible 
en permanence, grâce à 
la TV UNSA, à retrouver 
ici :

https://www.unsa.tv/

6 : Un peu de [Culture(s)] : Rennes, ville de culture

8 : À [Voir], à [Lire], à [Ecouter] 

7 : En [Europe] et dans le [Monde] : l’UNSA dans le 
syndicalisme international

 
Parmi les participant.e.s du 
Congrès national de 
l’UNSA, Montserrat Mir, 
secrétaire confédérale de 
la CES, était présente à 
Rennes. 

Représentant la Confédé-
ration européenne des 
syndicats dont est membre 
l’UNSA, elle est venue 
rappeler combien est 
important le travail 
commun entre les syndicats 
européens pour faire enfin 
exister une Europe sociale. 

L’aventure de l’UNSA

Constituée en 1993 par le regroupement des principales 
fédérations constitutives du mouvement syndical autonome 
réformiste, l'Unsa préconise un nouveau modèle de 
syndicalisme, respectueux de l'autonomie de ses 
composantes. Une vocation qui s'appuie sur une 
revendication phare : le renouveau de la démocratie 
sociale.
Comment, dans cette perspective, se positionne l'Unsa par 
rapport aux autres centrales syndicales ? Quelles réponses 
apporte-t-elle aux nouveaux défis du monde du travail ? 
Comment entend-elle peser sur les grandes orientations 
économiques et sociales à venir ?
Qui, mieux qu’Alain Olive, pouvait tracer ces perspectives 
et inscrire l’aventure UNSA sur la route de l’avenir ?

Une richesse culturelle à découvrir ici pour préparer une 
nouvelle venue à Rennes : 

https://metropole.rennes.fr/lieux-et-equipements-culturels

L’UNSA participe égale-
ment aux travaux de l’OIT, 
Organisation Internationale 
du Travail qui réunit des 
représentants des gouver-
nements, employeurs et 
travailleurs de 187 États 
Membres  pour établir des 
normes internationales, 
élaborer des politiques et 
concevoir des programmes 
visant à promouvoir le 
travail décent pour tous les 
hommes et femmes dans le 
monde.

La participation de l’UNSA 
aux travaux syndicaux 
européens se traduit 
également par une impli-
cation dans de nombreux 
programmes comme ceux 
consacrés à la jeunesse 
(European Youth Event) ou 
à l’égalité femmes-hommes 
(Comité des femmes de la 
CES). Elle permet égale-
ment des rencontres bila-
térales avec les syndicats 
d’autres pays européens, 
comme celui des cadres 
suédois intervenu à Rennes. 



Le 9 mai 2019 

UNSA Fonction publique appelle à la grève

L’ UNSA Fonction publique, avec la CGT, la FSU, Solidaires, la CFTC, la CGC, la FAFP, affirme 
son attachement aux valeurs du Service public et à une Fonction publique au service de toutes et 
tous, porteuse de l’intérêt général.

Elle appelle les agents publics :
• à se rassembler devant les préfectures le 27 mars, jour de la présentation du projet de loi au 
Conseil des ministres ou à Paris, Place Chassaigne-Goyon entre 12h00 et 14h00. (La CFDT a 
décidé de se joindre à ces rassemblements.)
• à faire du jeudi 9 mai une étape forte par une journée d’action et de grève.

Avril-mai 2019 

Autosaisine du CESE sur l’éducation 
populaire 

La section “culture et éducation” du Conseil 
économique, social et environnemental s’est 
auto-saisi d’un travail sur les apports, 
l’originalité et la nécessité de développer 
les démarches d’éducation populaire.

Christian Chevalier, pour le groupe UNSA, 
est un des deux co-rapporteurs de ce travail 
qui sera rendu public dans les semaines à 
venir.

Occasion pour rappeler que vous pouvez 
suivre régulièrement les travaux du groupe 
UNSA au CESE ici :

https://www.unsa.org/L-actu-au-CESE.html

 « Oxygène(s) »

Grand débat : et maintenant ?

À l’heure d’écrire ces lignes, il est 
encore trop tôt pour savoir ce que 
le gouvernement aura retenu du 
“Grand débat” et les propositions 
qu’il fera pour tenir compte des 
centaines de milliers d’avis ainsi 
recueillis.

Pas le RIC ni le retour sur l’ISF, 
croit-on avoir compris… pour le 
reste, il faudra encore attendre.

19 organisations dont l’UNSA ont 
élaboré un programme de 66 
propositions qui relèvent de 4 
priorités : 

« Donner à chacun le pouvoir de 
vivre, dans un cadre commun en 
protégeant notre avenir et celui des 
générations futures ; remettre 
l’exigence de justice sociale au cœur 
de l’économie ; préparer notre 
avenir en cessant de faire du court 
terme l’alpha et l’oméga de nos 
politiques publiques ; enfin, 
partager le pouvoir pour que 
chacun puisse prendre sa part dans 
la transformation de nos vies. »

Elles sont une base de discussions 
pour construire la société de 
demain. Et un minimum pour que le 
grand débat n’ait pas servi à rien.

https://www.unsa.org/L-urgence-d-
un-pacte-social-et-ecologique.htm
l

9 : À noter dans [l’agenda] 

Le Centre de Recherche, de Formation et 
d’Histoire sociale de l’UNSA Éducation 

Pour tout contact : 
Denis Adam 

Délégué général 
Centre Henri Aigueperse 

87bis, avenue George Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Téléphone : 07 70 74 33 33 

Courriel : centrehenriaigueperse@unsa-education.org 

Ne ratez aucun de nos articles, 
abonnez-vous à notre site : 

https://centrehenriaigueperse.com/ 

Le 10 avril

Gilets jaunes : comment expliquer la révolte 
d’un peuple ? 

Pour Denis Maillard, il s’explique en partie 
par la  faiblesse des corps intermédiaires, 
remplacés par d’autres formes plus directes ; 
pour Jean Viard, c’est d’abord un 
affrontement entre les métropoles, portées 
par la révolution numérique et écologique, et 
les anciens mondes du travail, installés loin 
des grandes cités.
Ils en débattent à la Fondation Jean-Jaurès à 
l’invitation de l’Observatoire du dialogue 
social. 
https://jean-jaures.org/nos-actions/gilets-j
aunes-comment-expliquer-la-revolte-d-un-peup
le
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