
> Un peu d’histoire :
En 1993, la FEN (fédération de l’Éducation Nationale), la FGAF (fédération générale autonome des fonctionnaires), 
la FMC (fédération maîtrise et cadre de la SNCF), la FAT (fédération autonome des transports) et la FGSOA 
(fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire) décident de se regrouper pour constituer l’UNSA

> Notre priorité : Défendre et promouvoir les droits des salariés

> Notre spécificité : L’autonomie, qui laisse aux salariés de l’entreprise le pouvoir de décision dans le 
syndicat.

> Notre méthode : informer, accompagner les salariés dans toutes les situations de la vie de l’entreprise.

> Notre organisation : 8 pôles d’activité (agriculture, banque/assurance, commerces/hôtellerie, 
audiovisuel/communication, industrie, services et activités diverses, transports, fonction publique), 26 unions 
régionales et 100  unions départementales et locales.

> Le secrétaire général de l’UNSA est Luc Bérille depuis mars 2011

> L’UNSA, une organisation qui s’implante et qui grandit :
Depuis 1993 dans le secteur privé, l’UNSA a connu un fort développement. L’UNSA est présente dans de très
nombreuses entreprises privées. À titre d’exemple, on peut citer quelques grandes entreprises où l’UNSA est 
implantée : AIR France 3ème organisation ; SFR 1er  ; AXA 3ème ; Caisse d’Epargne 1er ; IBM 1er ; RATP 2ème ; SNCF 2ème ; 
TOTAL Amont  1ère…
Aux élections prud’homales de 2008, l’UNSA a réalisé 6,25% des voix.
L’UNSA se place en 4ème position lors des élections dans les Très Petites Entreprises de décembre 2012.

En 2011, dans la fonction publique, l’UNSA pèse globalement 13,98%. L’UNSA est présente et représentative
dans tous les ministères des trois versants de la fonction publique.

Ces implantations, tant dans le secteur privé que dans la Fonction Publique, font de l’UNSA une organisation 
interprofessionnelle qui pèse dans le paysage syndical français. 
L’UNSA compte maintenant 8000 syndicats regroupant près de 300.000 salariés. 

Tous ces éléments de représentativité  cumulés font de l’UNSA la 4ème organisation syndicale française.

> Les parutions de l’UNSA :

• UNSA Infos : une lettre en ligne hebdomadaire.

• UNSA magazine : un magazine d’actualités syndicales : 8 numéros par an.

• Des publications sectorielles.

• Une page facebook : www.facebook.com/Syndicat.UNSA

• Un compte Twitter : @ UNSA_officiel

l’UNSA en quelques lignes... 


