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Je découvre 
l'UNSA

Union Nationale des 
Syndicats Autonomes



L’Union nationale des syndicats autonomes, créée en 1993, est la 4ème force 
syndicale française en nombre d’adhérents :

Ce sont les syndicats et les fédérations qui établissent leurs revendications et leurs 
actions.

Nous faisons vivre un syndicalisme de terrain en prise directe avec les salarié·es.

L’autonomie s’exerce dans le respect des valeurs de la charte de l’UNSA.

Notre engagement : être utile et e�cace
Nos priorités : informer, accompagner et défendre les salarié·es.

Notre méthode : agir pour obtenir
Notre ADN : dialoguer, proposer, agir, revendiquer, négocier.

L’UNSA c’est...

L’UNSA se donne comme mission de développer en France, en Europe et dans le monde un 
mouvement syndical réformiste, fort et uni, dans le respect des grands principes suivants : atta-
chement à la laïcité de la République, à la démocratie, aux libertés, à la justice sociale, à la soli-
darité, à la défense du Service public, au droit à l’emploi, à la fraternité et la tolérance, dans la 
fidélité au principe de l’indépendance syndicale.

Plus de 1000 syndicats et des milliers de sections syndicales.

22 fédérations regroupant tous les secteurs d’activité de la Fonction publique et des 
entreprises privées.

Une présence interprofessionnelle sur l’ensemble du territoire à travers des équipes 
locales (UL), des équipes départementales (UD), et des équipes régionales (UR).

La charte des valeurs de l’UNSA

En savoir plus : https://www.unsa.org/La-charte-des-valeurs-de-l-UNSA.html

Notre originalité : l’autonomie

Parce que nous respectons l’identité de toutes nos composantes, tant dans leur 
fonctionnement interne, leur démarche syndicale que leur expression publique :



L’UNSA est présente chez…
Air France, SNCF, BNP Paribas, LIDL, groupe Carrefour, PSA, Total, Banques populaires, groupe 
Casino, Safran, La Poste, Décathlon, Ikea, Monoprix, Thalès, Lustucru,…

L’UNSA 1er syndicat chez...
Caisses d’épargne, IBM, Etam, Booking.com, RATP, SFR, Canal+, Léo Lagrange… et bien d’autres !

Le syndicat qui monte
Dans le privé comme dans le public, l’UNSA étend son maillage de terrain et gagne en 
représentativité.

1 · Dans les entreprises privées : l’UNSA c’est 280 493 voix 

Lors de la dernière mesure d’audience (période 2013-2016), l’UNSA a progressé de 62 739 voix et 
pèse 5,35 % (+ 1,1 point). 

Dans les branches professionnelles
L’UNSA est représentative dans de nombreuses conventions collectives. Ces implantations 
représentent plus d’1 salarié·e sur 4.

Dans les Très petites entreprises de moins de 11 salarié·es (TPE)
L’UNSA est la 4ème organisation syndicale, avec plus de 12,5 % de voix obtenues lors des élections 
de décembre 2016.

2. Dans la Fonction publique : l’UNSA c’est 270 338 voix

Suite aux élections de décembre 2018, l’UNSA est la 4ème organisation syndicale de la Fonction 
publique avec 11,2 % des voix (+ 0,8 point).

Au global, salarié·es du privé et agent·es du public :
l’UNSA c’est 550 831 voix soit 7,2 %

Depuis 2017 : création de + de 500 nouvelles sections syndicales d’entreprise. Plus 
d’1 sur 3 est devenue 1er syndicat lors des élections CSE.

Quelques 
chi�res



J’ai besoin…

Stratégie, développement, coaching, communication, 

juridique… sur tous ces dossiers, nous répondons présents !

Demandez notre catalogue des services UNSA Please

de formations pour 
assurer mon mandat

de conseils et d’étayages 
juridiques sur du contentieux

d’aide stratégique 
et technique pour 

conduire des élections

de réaliser des outils 
et des supports de 

communication

de coaching et 
d’accompagnement 

d’équipe

09 69 36 00 70
unsaplease@unsa.org

UNSA
P l e a s e

Équipes de terrain


