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UNSA ENERGIE, UN SYNDICAT QUI NE SOLLICITE AUCUNE VOIX, C’EST UNE DÉMARCHE ORIGINALE !
Il est vrai que cela s’était déjà passé en 2010. 

Mais à l’époque, chacun pouvait penser qu’il s’agissait alors de l’arrivée d’un nouveau syndicat même s’il 
avait été créé depuis 2004. Mais là où cela devient étrange, c’est que depuis 2010, l’UNSA n’a cherché à 
s’implanter nulle part et que son site ne fait que relayer les tracts de l’Alliance avec la CFE-CGC.

Consciente de cette inexistence, elle n’a désigné des représentants de section syndicale à GDF SUEZ, 
EDF, ERDF-GrDF et GRT GAZ qu’au dernier moment pour pouvoir participer aux négociations 
électorales. À ERDF-GrDF, c’est d’ailleurs ce qui a permis à la direction d’avoir un accord… 
Car comme par hasard, la position de l’UNSA était complètement calée sur celle de la CFE-CGC.

Enfin, pour essayer de « contrer » la critique tirée de cette faible existence, voire de cette inexistence, l’UNSA 
a présenté, cette fois-ci quelques candidats dans le collège exécution, en de rares endroits.

Mais cela ne trompe personne !

L’UNSA ÉNERGIE, UN FAUX NEZ DE LA CFE-CGC !
En réalité, cette « alliance » permet à la CFE-CGC de jouer sur deux tableaux :

•	 Face aux cadres, elle se présente comme un syndicat catégoriel.

•	 Face à la maîtrise, elle se présente comme un syndicat non catégoriel et « ouvert ».

Pour FO, les choses sont claires.

Toute compétition électorale doit être fondée sur la loyauté et l’égalité entre organisations syndicales. 

C’est pour cela que nous considérons que l’alliance entre un syndicat catégoriel (la CFE-CGC) et un syndicat inter-catégoriel (l’UNSA) doit 
voir sa représentativité appréciée sur les 3 collèges comme l’ensemble des autres organisations syndicales.

C’est en ce sens que nous avons écrit aux directions des entreprises 
 dans lesquelles cette alliance se présente.

DANS LA PLUPART DES ENTREPRISES DES IEG, LA CFE-CGC SE PRÉSENTE DANS 
UNE ALLIANCE AVEC L’UNSA ENERGIE DANS LES COLLÈGES MAÎTRISE ET CADRE. 
EN SOI, CELA N’APPELLE PAS D’OBSERVATION SI CE N’EST QUE LES TRACTS 
MENTIONNENT TOUT EN BAS EN PETITS CARACTÈRES (COMME DANS UNE 
POLICE D’ASSURANCES) QUE 100  % DES VOIX OBTENUES PAR CETTE ALLIANCE 
SERONT ATTRIBUÉES À LA CFE-CGC.

/ DRÔLE D’ALLIANCE CFE-CGC / UNSA…

?


