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Le	Secrétariat	National	du	Syndicat	Unifié-Unsa,				
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Patricia	COTTARD,	Philippe	DONVITO	et	François-Xavier	JOLICARD		

REPRÉSENTAT IV ITÉ 	 SYND ICALE 	BRANCHE 	CA I SSES 	D ’ÉPARGNE 	
	

Syndicat	Unifié-Unsa	:	représentatif	à	tous	les	étages	!	
	

C’était	attendu,	c’est	officiel	:	le	Syndicat	Unifié-Unsa	demeure	
la	 première	 organisation	 syndicale	 dans	 la	 Branche	 Caisses	
d’épargne.	Mieux,	il	progresse	à	plus	de	35%	et	voit	l’écart	avec	
son	suivant	se	creuser.	Ces	chiffres	sont	issus	des	états	publiés	
par	le	ministère	du	Travail	qui	établit	une	pesée	de	l’audience	
syndicale	tous	les	4	ans	en	compilant	les	résultats	des	élections	
professionnelles	en	CE	ou	en	DP.		
Voilà	la	réponse	apportée	par	l’ensemble	des	militants	de	notre	
organisation	 syndicale	 à	 ses	 détracteurs.	 Le	 Syndicat	 Unifié-
Unsa	est	encore	et	toujours	le	partenaire	social	incontournable	
dans	la	Branche	Caisses	d’épargne	!	Qu’on	se	le	dise…	

UNE	INFORMATION	ATTENDUE	À	DIVERS	TITRES	
Tous	les	4	ans,	les	états-majors	syndicaux	sont	envahis	
par	 une	 forme	 de	 stress	 du	 résultat.	 Cela	 vaut	 au	 ni-
veau	 des	 Centrales	 syndicales,	 dans	 les	 Groupes,	 les	
Branches	 et	 les	 Entreprises.	 Chacun	 à	 son	 niveau	 est	
impatient	 de	 savoir,	 les	 uns	 pour	 connaitre	 leur	 place	
dans	 le	 périmètre	 de	 référence,	 d’autres	 pour	 savoir	
s’ils	 ont	 atteint	 le	 seuil	 couperet	 qui	 décidera	 de	 leur	
avenir	:	 conserver	 ou	 perdre	 la	 qualité	 d’organisation	
syndicale	 représentative	 (OSR).	 Ainsi	 cette	 fois	 des	
«	têtes	»	sont	tombées…	
	
LE	SU-UNSA	REPRÉSENTATIF	DANS	TOUTES	LES	CAISSES	
Historiquement	développé	dans	 les	Caisses	d’épargne,	
le	Syndicat	Unifié-Unsa	franchit	dans	chaque	entreprise	
le	seuil	de	10%	des	voix	synonyme	de	représentativité	!	
Celle-ci	 lui	 accorde	 notamment	 le	 droit	 de	 participer	
aux	négociations	dans	 les	entreprises.	Ce	qui	n’est	pas	
le	cas	de	tous	les	syndicats.		
		
LE	SU-UNSA	PREMIÈRE	OSR	DANS	LA	BRANCHE	
Fort	 de	 ses	 bons	 résultats	 électoraux	 dans	 les	 entre-
prises,	 le	SU-UNSA	bénéficie	mathématiquement	de	 la	

représentativité	au	niveau	de	 la	Branche	avec	un	 taux	
d’audience	de	35,08%.	Ainsi,	il	participe	à	l’ensemble	des	
négociations	au	niveau	Branche	dans	le	cadre	de	la	Com-
mission	paritaire	nationale.	Bien	qu’à	ce	niveau	le	seuil	à	
atteindre	n’est	que	de	8%,	deux	syndicats	n’y	répondent	
pas	et	disparaissent	du	paysage	syndical	:	CGT	et	CFTC.		
	

L’UNSA	PREMIÈRE	OSR	DANS	LE	GROUPE	BPCE	
La	 forte	 implantation	 du	 SU-UNSA	 dans	 les	 Caisses	
d’épargne	 n’y	 suffisait	 pas.	 C’est	 grâce	 au	 développe-
ment	que	connait	l’UNSA	dans	les	BP	et	les	bons	résul-
tats	obtenus	à	Natixis	et	chez	BPCE-SA	que	depuis	2016	
l’UNSA	 est	 devenue	 la	 première	 OSR	 dans	 le	 Groupe	
BPCE	à	33,77%	!	Là	aussi,	cela	lui	permet	de	participer	à	
l’ensemble	des	négociations	menées	 au	niveau	Groupe	
telle	 la	 GPEC.	 N’atteignant	 pas	 les	 10%	 requis,	 CFTC,	
CGT,	FO	et	SUD	sont	exclus	de	la	table	de	négociation.	
	

LE	SU-UNSA,	PARTENAIRE	SOCIAL	INCONTOURNABLE		
La	présence	de	 l’UNSA	à	tous	 les	étages	du	Groupe	lui	
accorde	un	statut	de	partenaire	social	 incontournable.	
C’est	une	force	sur	laquelle	le	SU-UNSA	ne	manque	pas	
de	 s’appuyer	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 des	 salariés,	
véritable	atout	dans	un	contexte	difficile	avec	des	em-
ployeurs	 peu	 enclins	 à	 afficher	 la	 moindre	 ambition	
sociale…	alors	que	 le	Groupe	a	dégagé	en	2016	un	ré-
sultat	de	4	Milliards	d’euros	!	
	

LE	SUCCÈS	DES	SYNDICATS	RÉFORMISTES		
C’est	vrai	au	niveau	de	 la	Branche,	ça	 l’est	aussi	au	ni-
veau	 du	 Groupe	:	 les	 salariés	 soutiennent	 de	manière	
de	plus	 en	plus	 forte	 les	 syndicats	 réformistes,	 au	dé-
triment	 des	 contestataires.	 C’est	 un	 signe	 que	 notre	
société	évolue,	c’est	aussi	la	marque	d’une	large	adhé-
sion	à	l’offre	syndicale	proposée	par	le	SU-UNSA	!		
	

L’AUDIENCE	DU	SU-UNSA,	C’EST	LE	TÉMOIGNAGE	DE	VOTRE	
CONFIANCE.	 DE	 PAR	 VOTRE	 SOUTIEN,	 NOUS	 SAURONS	
RÉPONDRE	 AUX	 TROUBLES	 SOCIAUX	 GÉNÉRÉS	 PAR	 LA	
MODERNISATION	 GALOPANTE	 DU	 MONDE	 BANCAIRE	 ET	 LES	
MENACES	 QUI	 PÈSENT	 SUR	 L’EMPLOI	:	 CHAQUE	 SALARIÉ	
D’AUJOURD’HUI	DOIT	 ÊTRE	 FORMÉ	POUR	POUVOIR	OCCUPER	
LES	 EMPLOIS	 DE	 DEMAIN	!	 SI	 VOUS	 NE	 L’AVEZ	 DÉJÀ	 FAIT,	
REJOIGNEZ-NOUS,	ADHÉREZ	AU	SYNDICAT	UNIFIÉ-UNSA.	

	


