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L’UNSA CONFIRME 
SA 2e PLACE

Représentativité dans la branche ferroviaire

Face à ses responsabilités envers ses adhérents  
et l’ensemble des salariés du rail, la fédération  
UNSA-Ferroviaire est extrêmement attentive à tous les 
éléments qui ponctuent l’actualité ferroviaire et, par ses 
engagements, a toujours assumé tous ses choix.

c’est le résultat consolidé  
de l’UNSA-Ferroviaire  
au niveau de la branche.

Paris l 21 octobre 2021

Dans un contexte d’ouverture à la concurrence et de changement  
profond du système ferroviaire, notre organisation syndicale  
représentative n’a cessé de déplorer le retard de plusieurs mois sur la 
promulgation des chiffres de la représentativité dans la branche 
ferroviaire auprès de l’UTP et du gouvernement.
L’UNSA-Ferroviaire est très attachée à la négociation et à la politique 
contractuelle au bénéfice des salariés. À ce titre, nous tenons à la 
légitimité de la représentation de ces derniers dans toutes les instances de 
la branche ferroviaire. C’est pourquoi nous avons appris aujourd’hui, avec 
satisfaction, lors de la publication des chiffres de la représentativité du 
privé par la Direction générale du travail (DGT), que l’UNSA-Ferroviaire 
était en progression dans la branche ferroviaire, puisqu’elle est à ce 
jour créditée officiellement de 26,74 % des suffrages aux élections 
professionnelles (+ 2,74 % entre 2017 et 2021).
Conformément à la loi du 20 août 2008, ce pesage permet de garantir la 
crédibilité de notre organisation syndicale dans tous nos débats et toutes 
nos instances. Oui, l’UNSA-Ferroviaire confirme sa 2e place en tant que 
force syndicale dans notre branche et, à ce titre, reste incontournable  
dans le paysage de la représentativité syndicale.

© UNSA-FERROVIAIRE 2021
CRÉDITS PHOTO : UNSA & 

FLATICON

Didier Mathis
Secrétaire général

06 19 46 12 30

Florent Monteilhet
Secrétaire général adjoint

06 51 99 01 65

CONTACTS

NOTRE POSITIONNEMENT DEPUIS LA CRÉATION  
DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE EST CLAIR  
ET L’UNSA-FERROVIAIRE CONTINUERA À APPORTER 
DES PROPOSITIONS SOCIALES INNOVANTES,  
RESTANT FIDÈLE AUX MANDATS QUE LUI ONT  
CONFIÉS LES SALARIÉS POUR CE NOUVEAU  
CYCLE DE REPRÉSENTATIVITÉ.

26,74 %

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg

