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RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 
 

Le syndicat UNSA Territoriaux de la CUS tient aujourd’hui sa 2e Assemblée Générale. 
 
Le 9 septembre 2008, nous étions 5 adhérents à participer à l’Assemblée Générale constitutive 
du syndicat.    
 
Le rapport d’activité que je vous présente ici va permettre de mesurer le chemin que nous 
avons parcouru ces 14 derniers mois.  
 
Il s’articulera en 3 points :  
 

- un syndicat UNSA qui s’est imposé dans le paysage syndical de la CUS, 
- un syndicat UNSA qui agit et qui obtient des résultats,  
- un syndicat UNSA qui développe son audience.  

 
1°) Un syndicat UNSA qui s’est imposé dans le paysage syndical de la CUS : 
 

A peine avions-nous tenu notre Assemblée Générale constitutive que les ennuis ont 
commencé. 
 
Nous étions en train de constituer les listes de candidats pour les élections 
professionnelles du 6 novembre 2008. Nous avions démarré très tardivement, vers la fin 
du mois de juillet 2008, à partir du moment où l’UNSA avait bénéficié de droits 
syndicaux (permanent, locaux). Et rechercher des candidats au mois d’août, c’était un peu 
galère ! 
 
A la mi-septembre 2008, une dizaine de jours avant le dépôt des listes de candidats, fixée 
au 25 septembre 2008, l’administration a demandé à l’UNSA de justifier localement sa 
représentativité, notre représentativité au niveau national étant contestée. 
 
Ce que nous avons malheureusement été dans l’obligation de faire, perdant ainsi un temps 
précieux. De ce fait, nous n’avons pu constituer que des listes de candidats à minima. 
Nous n’avons ainsi pas pu présenter de listes pour les commissions administratives 
paritaires des catégories A et B. 
 
Mais, heureusement, les listes de candidats de l’UNSA ont été déclarées recevables le 26 
septembre 2008 dans l’après-midi. 
 
Depuis lors, nous en avons eu la certitude : nous étions sur le fil du rasoir. Et la lame du 
rasoir était extrêmement mince ! 
 
En effet, certains de nos charmants concurrents syndicaux avaient fait feu de tout bois 
auprès des élus et de l’administration pour que les listes de l’UNSA soient déclarées 
irrecevables. Quel merveilleux esprit démocratique ! 
 



 
 
Dans ces conditions, nous nous étions fixés un objectif atteignable pour les élections 
professionnelles : obtenir 5 % des voix à l’élection du Comité Technique Paritaire. 
 
Cet objectif a été atteint, avec 167 voix à cette élection. Un petit regret : en obtenant 2 
voix supplémentaires, l’UNSA était la 5e organisation syndicale de la CUS et non la 7e. 
 
Ce n’est que partie remise …. 
 
Après la fin des élections professionnelles, avec le 2e tour de l’élection du Comité 
d’Hygiène et de Sécurité qui a eu lieu le 11 décembre 2008, nous avons une fois de plus 
pu apprécier le merveilleux esprit démocratique de certains de nos concurrents syndicaux. 
 
Avec leurs agissements, ils avaient obtenu des élus et de l’administration que l’UNSA en 
particulier ne soit plus invitée aux réunions pré-CTP. Grande victoire syndicale 
assurément ! 
 
Fortes réactions de l’UNSA évidemment. 
 
Après quelques semaines de «bagarres», l’UNSA a finalement obtenu gain de cause le     
6 mars 2009. Depuis, toutes les organisations syndicales de la CUS sont à nouveau 
invitées aux réunions pré-CTP, qui ont pris le nom de réunions intersyndicales de 
présentation des dossiers CTP (les «IPD-CTP»). 
 
Dans la foulée s’ouvrent les discussions sur le nouveau protocole d’accord sur le droit 
syndical.  
 
En finalité, le nouveau protocole d’accord est taillé sur mesure pour la seule CGT, si l’on 
se réfère notamment aux autorisations spéciales d’absence «délégués». 
 
La CGT reçoit sur un plateau un «bonus» de 2 000 heures par an, prélevé notamment sur 
le quota de l’UNSA. Quelles garanties a-t-elle offertes en contrepartie ? L’avenir nous le 
dira …. 
 
Dans ce cadre se place l’ahurissant épisode des locaux syndicaux de l’UNSA. 
 
Après de multiples interventions, l’UNSA avait enfin obtenu des locaux dans l‘immeuble 
de la Bourse. 
 
Le déménagement était arrêté pour le mercredi 27 mai matin. Le lundi 25 mai 2009 après-
midi, deux jours avant, nous sommes informés par l’administration que nous serons 
installés dans d’autres locaux que ceux initialement prévus depuis quelques semaines. 
 
Nous visitons ces locaux. Ils sont complètement délabrés ! 
 
Que s’est-il passé ?   
 
La CGT mécontente de nous avoir comme voisins a revendiqué les locaux qui nous 
étaient destinés ! 
 
De nouvelles fortes réactions de l’UNSA bien évidemment. 
 



Au bout du compte, l’UNSA emménage le 15 juillet 2009 dans des locaux situés dans 
l’Immeuble de la Bourse, plus spacieux que ceux initialement prévus. Et nous sommes 
toujours voisins de la CGT …. 
 
Et ce n’est pas fini.  
 
L’administration a voulu remettre en septembre 2009 en cause la désignation de Valérie 
MARTINEZ comme bénéficiaire de 2 jours d’autorisation spéciale d’absence syndicale 
par semaine. Au mépris des dispositions du protocole d’accord sur le droit syndical. 
 
Sur cette affaire aussi, l’UNSA n’a pas cédé. Affaire toujours pas réglé définitivement 
pour le moment …. 
 
Nous passerons très rapidement sur quelques réactions épidermiques de la CGT (toujours 
elle) concernant des tableaux d’affichage syndical, dans le Foyer d’hébergement 
d’urgence, rue Fritz Kiener, et au MAMCS, où ce syndicat à tendance monopoliste a 
voulu empêcher l’UNSA d’afficher ses journaux. 
 
En vain ! 
 
Vous pouvez le constater. Nous avons dû consacrer beaucoup de temps à faire valoir les 
droits de l’UNSA. Nous avons dû user beaucoup d’énergie.  
 
Mais, nous sommes arrivés à imposer l’UNSA dans le paysage syndical de la CUS. 
 
Je ne peux pas manquer de souligner l’appui actif de l’Union Départementale du Bas-
Rhin UNSA Territoriaux, sans qui rien n’aurait été possible. 
 
Je pense par exemple à la participation de Sylvie WEISSLER à la réunion très «hard» le                    
23 septembre 2008 avec l’ancien DRH sur la représentativité de l’UNSA. Et à la réunion 
assez «sportive» du 2 juin 2009 avec le Premier Adjoint au Maire sur nos locaux 
syndicaux, sur le droit syndical en général. 
 

2°) Un syndicat UNSA qui agit et qui obtient des résultats : 
 

Tout en luttant pour sa présence, pour son existence même au sein de la CUS, l’UNSA 
n’a pas manqué d’agir sur de nombreux dossiers et d’obtenir des résultats. 
 
Les mois de septembre et d’octobre 2008 ont pour l’essentiel été consacrés aux élections 
professionnelles. 
 
Après les élections professionnelles, la CGT avait proposé aux autres organisations 
syndicales des réunions intersyndicales mensuelles. 
 
Dans l’intérêt des agents, l’UNSA avait accepté cette proposition. Deux syndicats avaient 
refusé de prendre part à ces réunions intersyndicales : la CFDT et la CFTC. 
 
Quelques réunions ont eu lieu. L’UNSA y avait participé activement. C’était 
généralement l’UNSA qui proposait la plupart des points à mettre à l’ordre du jour. 
 
Ces réunions intersyndicales mensuelles ont capoté très rapidement à cause du 
comportement sur le dossier du droit syndical du syndicat qui était à leur initiative. Et 
plus précisément sur les autorisations spéciales d’absence «délégués». 



Il devenait trop évident que la CGT ne visait qu’à instrumentaliser à son profit les 
réunions intersyndicales mensuelles. Par simple esprit de boutique, avec des visées 
monopolistiques, et au détriment des agents de la CUS. 
 
Depuis le mois d’avril 2009, il n’y a plus eu une seule réunion entre les organisations 
syndicales de la CUS. Même sur un dossier majeur, comme celui du pouvoir d’achat ! 
 
C’est une première à la CUS, de mémoire de syndicaliste. 
 
C’est éminemment regrettable, mais il faut faire avec. 
 
Cela n’a pas empêché l’UNSA de prendre des initiatives sur un certain nombre de 
dossiers. 
 
Je n’en détaillerai que deux, très emblématiques : 
 
- celui des lauréats de l’examen professionnel de rédacteur, 
- celui des horaires de travail des agents d’entretien du service des Moyens Généraux. 
 
Concernant les lauréats de l’examen professionnel de rédacteur, l’UNSA avait organisé, 
seule à l’origine (FO s’étant associée ensuite), une réunion d’information syndicale à 
l’intention des collègues lauréats de l’examen professionnel de rédacteur. 
 
Pour la petite histoire, je vous précise que, à l’époque, la CGT nous avait fait un «caca» 
nerveux, en nous «informant» que, selon les usages CUSiens, les dossiers transversaux 
devaient être traités en intersyndicale. 
 
2/3 des collègues concernés étaient présents le 25 novembre 2008.  
 
Une des revendications adoptées lors de cette réunion, l’attribution du régime 
indemnitaire des rédacteurs aux lauréats de l’examen professionnel occupant un poste de 
rédacteur, verra sa concrétisation à partir de 2010, dans une forme plus large, puisque tous 
les agents de catégorie C occupant un poste de catégorie B bénéficieront d’une mesure 
similaire. 
 
Certes, il ne s’agit-là que d’un pis-aller, la nomination de tous les lauréats en tant que 
rédacteur reste l’objectif. Je crois que Sylvie WEISSLER présentera, dans son 
intervention tout à l’heure, les actions de l’UNSA au niveau national en la matière. 
 
Concernant les horaires de travail des agents d’entretien du service des Moyens Généraux, 
l’UNSA a obtenu, seule, la prolongation pendant le mois de septembre 2009 de 
l’expérimentation de nouveaux horaires de travail, en l’occurrence des horaires en continu 
de 6h00 à 13h00, au lieu d’horaires coupés. 
 
Cela n’a pas été simple. Il a fallu plusieurs interventions écrites et une pétition. 
 
Ces nouveaux horaires de travail seront maintenus de manière transitoire jusqu’à leur mise 
en œuvre définitive, après vote des agents et passage en comité technique paritaire. 
 
L’UNSA a organisé une réunion d’information syndicale le 23 septembre 2009. La quasi-
totalité des agents concernés étaient présents.  



Pour la petite histoire également, la CGT avait envoyé à cette réunion ses deux «Mata 
Hari», qui ont essayé de faire du ramdam. Elles avaient manifestement oublié de mettre en 
pratique la maxime «La parole est d’argent, mais le silence est d’or.» 
 
L’UNSA est intervenue sur de nombreux autres dossiers, entres autres sur : 
 
- les promotions, 
- le sommet de l’OTAN, 
- la grippe A(H1N1), 
- les nouveaux horaires de travail dans les écoles, 
- les parkings du Centre Administratif, 
- la formation, 
- les rééquilibrages des circuits O.M., 
- les réorganisations de directions et de services, 
- les calibrages de postes. 

 
Avant d’en finir sur ces actions purement revendicatives, il me faut encore dire quelques 
mots sur le pouvoir d’achat, et notamment sur le régime indemnitaire. 
 
Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures obtenues. Nous les avons largement 
présentées dans nos documents d’information. 
 
Soyez assurés que l’UNSA a pris une part importante, largement supérieure à sa 
représentativité électorale, dans les discussions sur le pouvoir d’achat. 
 
En étant force de propositions, l’UNSA a très largement contribué aux avancées obtenues. 
 
Pour l’UNSA, l’action est étroitement liée à la communication.  
 
Au niveau de la CUS, l’UNSA utilise 4 vecteurs pour assurer la communication envers les 
adhérents et, de manière plus générale, les agents de la CUS : 
 

1. «INFOS DERNIERES» diffusé essentiellement par voie électronique : .. numéros 
diffusés depuis la dernière Assemblée Générale, 

2. le journal du Syndicat diffusé essentiellement sous forme papier :  
- 18 numéros diffusés depuis la dernière Assemblée Générale, 
- tirage de 1 500 exemplaires en moyenne, 
- diffusion au niveau des deux restaurants administratifs et dans les services, 

3. tableaux d’affichage : affichage du journal en couleurs sur 25 tableaux d’affichage, 
4. site internet : en moyenne 40 consultations quotidiennes. 

 
Nous diffusons également, mais uniquement vers les adhérents, LE CANARD de l’Union 
Départementale du Bas-Rhin UNSA Territoriaux. 
 

3°) Un syndicat UNSA qui développe son audience : 
 

Même si notre audience réelle ne se mesurera qu’aux prochaines élections 
professionnelles, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que, malgré tous les obstacles qui 
nous ont été opposés,  notre syndicat UNSA développe son audience. 
 
Alors qu’aucun agent de la CUS n’était venu nous rendre visite pendant les 12 mois où 
nos locaux étaient situés rue de Berne, que nous n’avions reçu aucun appel téléphonique, 



et que quasiment aucun message ne nous avait été envoyé, depuis la rentrée 2009, la 
donne est en train de changer.    
 
Il y a des frémissements certains. 
 
Les demandes individuelles de collègues, notamment par messagerie, se multiplient : 
promotions, temps partiel, nominations, etc… 
 
Sur le terrain aussi, lorsque nous tournons dans les services, nous constatons, de manière 
générale, un meilleur accueil, un plus vif intérêt pour nos journaux, une meilleure 
réceptivité. 
 
C’est également perceptible lorsque nous distribuons nos journaux au niveau du restaurant 
administratif du Centre Administratif.  
 
Bref, nous commençons à être reconnus. Il nous a fallu un an pour cela.   
 
Et évidemment, cela se traduit au niveau des adhésions. Ces deux derniers mois, … 
adhérents ont rejoint nos rangs. 
 

En conclusion de ce rapport d’activité, soulignons également que notre syndicat a été présent 
et actif, soit en son nom propre, soit au nom de l’Union Départementale du Bas-Rhin UNSA 
Territoriaux, dans d’autres structures, dans d’autres lieux : 
 
- à l’Amicale du personnel de la CUS, qu’il s’agisse du conseil d’administration, du bureau ou 
des commissions, 
- à Mut’est, 
- au Comité Régional d’Orientation Alsace-Moselle du CNFPT, 
- au conseil de discipline de recours d’Alsace, 
- au comité directeur de l’Union Départementale du Bas-Rhin UNSA Territoriaux, 
- au congrès de la Fédération UNSA Territoriaux, du 30 septembre au 2 octobre 2009, 
- au congrès de l’Union Départementale Interprofessionnelle du Bas-Rhin de l’UNSA, le 16 
octobre 2009, 
- au congrès de l’Union Régionale Interprofessionnelle d’Alsace de l’UNSA, le 6 novembre 
2009. 
 
Et ajoutons que 4 militants du syndicat ont participé à la formation CTP, CAP et CHS 
organisée la semaine dernière par la Fédération UNSA Territoriaux.  
 
Et que le syndicat était toujours représenté dans les manifestations organisées sur 
STRASBOURG avec la participation de l’UNSA.  

 
 
 
 


