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Jérôme Lepeytre 
 
Luc Bérille est élu secrétaire général de l'Unsa  

Luc Bérille, secrétaire général de l'Unsa D.R.  

Le Conseil national de l'Unsa a élu Luc Bérille au poste de secrétaire général 
de l'organisation syndicale, jeudi 17 mars 2011. Luc Bérille, ancien secrétaire 
général du Syndicat des enseignants de l'Unsa (SE-Unsa), succède ainsi à 
Alain Olive qui, comme il l'avait annoncé, a remis son mandat à cette occasion. 
Alain Olive était secrétaire général de l'Union nationale des syndicats 
autonomes depuis 1994, un an après la création de celle-ci. Luc Bérille a été 
rapporteur de la résolution générale du congrès de l'Unsa de novembre 2009, 
date à laquelle il a été élu secrétaire national en charge de l'action 
revendicative. « Le mouvement syndical sera profondément remodelé dans les 
dix ans qui viennent. L'Unsa doit y jouer sa part », affirme Luc Bérille, interrogé 
par « Le Monde » daté du jeudi 17 mars 2011. « Autrement dit, elle doit 
continuer à se développer et oeuvrer au rassemblement, à l'intérieur du 
syndicalisme, de la famille réformiste ».  
 
Né en 1957, Luc Bérille est professeur des écoles en poste à Paris entre 1982 
et 1989. De 1990 à 1999, il est en décharge syndicale et élu secrétaire général 
adjoint puis secrétaire général de la section de Paris du Syndicat national des 

instituteurs-professeurs d'enseignement général de collège de la FEN (Fédération de l'éducation national) puis du 
SE-UNSA. Durant cette période, il est représentant du personnel à la CAP (commission administrative paritaire) 
des instituteurs et professeurs des écoles de Paris, membre du comité technique paritaire académique et du 
conseil académique de l'Éducation nationale. 
 
Entre 1999 et 2001, Luc Bérille est secrétaire national du SE-Unsa en charge du secteur revendicatif, avant d'être 
élu secrétaire général de ce syndicat, fonction qu'il occupe jusqu'en 2009. Parallèlement, il est membre du comité 
technique paritaire ministériel de l'Éducation nationale et du Conseil supérieur de l'Éducation. 
 

 Unsa: Luc Bérille élu secrétaire général  
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L'enseignant Luc Bérille, 53 ans, a été élu secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) en 
remplacement d'Alain Olive, a annoncé l'organisation réunie jeudi en Conseil national (CN). 
 
Seul candidat, Luc Bérille a été élu par 216 membres de cette instance. Il y a eu zéro voix contre et deux abstentions. 
Il succède à Alain Olive, 61 ans, enseignant lui aussi, qui avait annoncé fin 2009 qu'il quitterait ses fonctions en cours 
de mandat, après 17 années passées à la tête de l'Unsa. 
 
Organisation syndicale non reconnue comme représentative, à la différence des CGT, CFDT, CFE-CGC, FO et CFTC, 
l'Unsa, née en 1993 d'une alliance de syndicats venus notamment de la FEN, revendique 200.000 adhérents (à jour 
de cotisation), ce qui la place au 4e rang. Elle a recueilli 6,25% aux élections prud'homales de 2008 et est implantée 
principalement dans le secteur public. 
 
"Il était raisonnable de passer la main, à un moment. Je le fais dans d'excellentes conditions: l'Unsa est une 
organisation apaisée, le nouveau secrétaire général a toutes les capacités, je ne me fais aucun souci", a déclaré M. 
Olive. 
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Une succession sans histoires à la
tête de l'UNSA
Par Corinne Lhaïk, publié le 17/03/2011 à 10:14

 

 Alain Olive, secrétaire général de l'Unsa, vient de laisser sa place à Luc
Bérille. 

AFP/Martin Bureau

Alain Olive est remplacé par Luc Bérille à la tête
de cette jeune organisation. Créée en 1993, elle 

 commence à compter dans le paysage syndical et 
   se rapproche de la CFDT.

 

23/03/2011 Syndicats : UNSA: une succession san



Qui connaît Monsieur Olive? Alain -de son prénom- a dirigé l'Union nationale
des syndicats autonomes (UNSA) pendant 17 ans. Ce 17 mars, il cède la place
à Luc Bérille et lui laisse une organisation en forme. Peu connue, née en 1993
de l'éclatement de la Fédération de l'Education nationale (la FEN) et par
rapprochement de syndicats du public, l'UNSA 

règles de représentativité, pousse les syndicats à se regrouper pour éviter la
marginalisation, voire la disparition. Chaque organisation doit obtenir au moins
10 % des voix aux élections professionnelles dans une entreprise pour pouvoir

      signer des accords. 
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a gagné du terrain et de la
considération. Elle compte 200 000 adhérents dont la moitié dans la fonction
publique ou les entreprises publiques. 

Luc Bérille définit sa feuille de route

"Mon mandat sera marqué par des circonstances économiques, sociales et
politiques (du fait de la présidentielle) exceptionnelles. Pour le syndicalisme,
l'enjeu est la réorganisation du paysage syndical. Elle va se faire dans les 10
années qui viennent et les 5-6 premières années seront décisives. Ma mission,
c'est de conduire l'Unsa dans ce moment-clé". 
"Et de faire en sorte que ceux qui partagent le réformisme se rapprochent.
Nous avons des contacts avec la CFDT. C'est la seule organisation capable de
tenir un discours cohérent au niveau national. Dans le cadre de la
présidentielle, si nos deux organisations parvenaient à élaborer une
interpellation commune aux candidats sur des thèmes choisis par nous, avec
nos propositions, ce serait déjà un grand progrès." 
Agnès Laurent 

Une preuve de bonne sa santé? Alain Olive a su organiser sa succession. Il a
commencé à la préparer il y a trois ans. Et depuis dix-huit mois, tout le monde
savait que le prochain secrétaire général s'appellerait Luc Bérille. "Le suspense
est modérément insoutenable, déclarait ce dernier à L'Express quelques jours
avant le vote du conseil national de jeudi. Il y a une seule candidature, la
mienne. Je devrais approcher les 100%. A l'intérieur de l'Unsa, la vie est calme
et mon arrivée ne marque pas une rupture. même si je ne suis pas le décalque
d'Alain Olive." 

Autres exemples de succès: depuis 2008, l'Unsa, faiblement implantée dans le
privé, y a fait quelques conquêtes, créant 1500 sections syndicales,
notamment chez PSA. Elle a enregistré de bons résultats aux élections chez Air
France, ou Aéroports de Paris. Dans les entreprises publiques, elle peut aligner
quelques progrès électoraux: à EDF et GDF-Suez, à la SNCF, à La Poste, à la
RATP où le score est passé de 21 à 25,7%. 

Sur le terrain, l'UNSA laisse beaucoup d'autonomie à ses syndicats. Au niveau
national, elle occupe un créneau centriste, "essayant d'avoir une position
équilibrée entre le non par principe et le oui par habitude", explique Luc Bérille
dans une interview au Monde (17 mars). Le syndicat peut regarder à la fois du
côté de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, ou de celui de la CFDT, la grande
soeur, réformiste comme elle. Or la loi du 20 août 2008, qui fixe de nouvelles



A France télécom, La Poste, Pôle emploi, EDF, etc, l'Unsa a fait liste commune
avec la CFE-CGC. Avec la CFDT, elle renforce des relations historiques: les
deux organisations ont déjà mis en commun leurs délégations auprès de la
Confédération européenne des syndicats et veulent approfondir leur travail sur
les sujets européens. D'autres thèmes de réflexion sont possibles comme la
Sécurité sociale et son financement ou la dépendance. Et Luc Bérille envisage
des propositions communes pour la présidentielle (voir encadré).  
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Un nouveau leader pour faire de l’Unsa un «grand» syndicat 

Professeur des écoles, Luc Bérille succède à Alain Olive. Il compte œuvrer au rapprochement du camp 
réformiste. 

Après dix‐sept ans à la tête de l’Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), Alain Olive passe 
aujourd’hui la main à Luc Bérille, en charge de l’action revendicative depuis deux ans. «C’est un militant de 
longue date qui correspond à notre ligne réformiste», justifie Alain Olive, qui l’a choisi comme successeur. 

Fils et petit‐fils d’instituteur, professeur des écoles détaché de l’Éducation nationale depuis vingt ans, 
Bérille a gravi tous les échelons du syndicalisme: des comités lycéens à la Fédération de l’Éducation 
nationale, la fameuse FEN devenue Unsa‐Éducation en 2000. «Un parcours classique», juge ce passionné 
de voyages de 53 ans qui ne s’estimait pas «programmé pour devenir secrétaire général de l’Unsa». 

Il prend les rênes d’une centrale en devenir. Forte de 200.000 adhérents, dont deux tiers dans le public, 
l’Unsa, née en 1994, ne cesse de grappiller des parts de marché dans le privé. «Le rééquilibrage est lent 
mais continu», précise son nouveau patron. L’organisation, classée sixième aux dernières élections 
prud’homales, en hausse de 1,29 point à 6,25%. Souvent contestée en justice par ses rivales, elle gagne sa 
légitimité dans les urnes depuis l’instauration, en 2008, des nouvelles règles de représentativité basées sur 
l’élection dans les entreprises. 

Alliances contrenature 

La mission de Luc Bérille? Dépasser 10% des voix à l’échelle nationale en 2013 et décrocher la 
représentativité de l’Unsa au niveau interprofessionnel, pour participer aux grandes négociations. 
Bref, jouer parmi les «grands». 

«Je veux être un élément actif de la recomposition syndicale et planter les jalons du rapprochement du 
camp réformiste», affirme cet introverti qui juge le syndicalisme français «cartellisé et divisé» et ne nie pas 
ses bonnes relations avec la CFDT. Ce pôle, basé sur «la reconnaissance de la mondialisation et non sur 
l’opposition réformiste/contestataire», ne se constituera pas par le haut. «J’ai appris de l’échec en 2009 de 
la fusion avec la CFE‐CGC, note ce proeuropéen. Les rapprochements se feront dans les entreprises, sur la 
base d’un corpus de valeurs et de projets communs.» Quitte à accepter des alliances contre nature avec FO 
ou la CGT, dont il trouve les évolutions «inquiétantes». 

La place de l’Unsa au sein de l’intersyndicale et son opposition modérée à la réforme des retraites lui ont 
donné un coup de projecteur. «On a gagné en visibilité», reconnaît Luc Bérille, qui entend en profiter pour 
recruter de nouveaux adhérents. Il mettra notamment en avant les services que propose sa centrale. 
Comme une protection sociale pour les salariés qui n’ont pas de contrat collectif dans les petites 
entreprises. Un moyen «d’attirer des jeunes qui veulent du pratico‐pratique, pas d’idéologie». 

Landré, Marc 
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Syndicalisme  

Luc Bérille, un ancien professeur 
des écoles à la tête de l'Unsa 

 
Luc Bérille entend «contribuer à l'émergence d'un 
pôle réformiste» dans le paysage syndical.  
 
Luc Bérille, élu hier secrétaire général de 

l'Union nationale des syndicats autonomes 
(Unsa), en remplacement d'Alain Olive, 
entend participer à l'émergence d'un «pôle 
réformiste», dans un paysage syndical 
français en profonde mutation.  
A 53 ans, cet ancien professeur des écoles, 

petit-fils et arrière-petit-fils d'instituteurs, 
accède à la tête de la quatrième 
organisation syndicale en termes d'effectifs, 
implantée très majoritairement dans le 
secteur public.  
Secrétaire national en charge de la 

politique revendicative de l'Unsa depuis 
2009, cet homme moustachu à l'air jovial 
prend la succession d'Alain Olive, secrétaire 
général depuis 1994, qui avait décidé de 
«passer la main» en cours de mandat.  
Le principal défi de Luc Bérille? «Contribuer à l'émergence d'un pôle 

réformiste qui offre enfin aux salariés un syndicalisme efficace», dit-il, 
souhaitant «que l'Unsa soit particulièrement attentif aux jeunes, aux 
salariés en situation de précarité, ou encore aux femmes.» 
 
Vendredi le 18 Mars 2011 
  

 

 



 
LE VISAGE - Luc Bérille à la tête de l'UNSA 

vendredi 18.03.2011, 05:12 - La Voix du Nord  

Amateur de rugby,c'est aussi un amoureux des voyages.  

Luc Bérille a été élu hier secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), en 
remplacement d'Alain Olive. 

Cet ancien professeur des écoles, petit-fils et arrière-petit-fils d'instituteurs, accède à la tête de la 
quatrième organisation syndicale en termes d'effectifs, implantée très majoritairement dans le secteur 
public. 

Né le 12 octobre 1957 à Albertville, il a fait l'essentiel de sa carrière à Paris : d'abord en formation à 
l'École n ormale d'instituteurs d'Auteuil de Paris, puis comme enseignant (de 1982 à 1989) et ensuite 
comme responsable syndical, sous de multiples casquettes.  

Syndiqué depuis le lycée, M. Bérille fait valoir qu'« avec le syndicalisme, on parle toujours de choses sur 
lesquelles on peut avoir prise ».  

Ses proches le perçoivent comme « un bosseur », possédant « une mémoire faramineuse » et une grande 
« capacité d'écoute ».  

Son principal défi ? « Contribuer à l'émergence d'un pôle réformiste qui offre enfin aux salariés un 
syndicalisme efficace », dit-il.  

Organisation syndicale non reconnue comme représentative, l'UNSA revendique cependant 200 000 
adhérents (à jour de cotisation).  

  

 



 -Les dessous du social 

Luc Bérille, le nouveau patron de l'UNSA 
Par Marc Landré le 4 mars 2011 10h59 |  

 On ne le connait pas encore mais il devrait compter dans les 
années qui viennent. De qui je parle ? De Luc Bérille, le futur 
secrétaire général de l'Unsa, le syndicat autonome aujourd'hui 
non représentatif qui monte, qui monte, qui monte (il a obtenu 
6,25% des voix aux dernières élections prud'homales, en hausse 
de 1,29 point)... L'actuel secrétaire national chargé de l'action 
revendicative de l'Unsa succédera le 17 mars, à l'issue du 
prochain conseil national, à Alain Olive qui tenait les rênes de 
l'organisation syndicale depuis 1994 et a décidé de prendre une 
retraite bien méritée. Il l'avait d'ailleurs annoncé en exclusivité 
dans une interview décalée pour "Les dessous du social" le 15 
octobre dernier. 
 
 Pas de révolution à attendre de ce changement de tête.  

Seul candidat déclaré, Luc Bérille a été choisi par celui qu'il va remplacer pour continuer à 
développer l'organisation. Il a l'expérience militante - ce professeur des écoles de 53 ans est 
déchargé de l'Éducation nationale depuis 1990 et a dirigé pendant plusieurs années le syndicat 
maison de l'enseignement qui compte  60 000 adhérents - et surtout la motivation pour s'inscrire 
dans les pas d'Alain Olive. "Le niveau interprofessionnel est pour moi l'essence même du 
syndicalisme et doit dépasser le corporatisme", m'a-t-il expliqué ce matin. Son challenge ? 
"Contribuer au rassemblement des organisations réformistes et faire de l'Unsa un élément actif 
de cette recomposition pour répondre aux problèmes des salariés", précise-t-il. Pas par le haut 
("l'échec de notre fusion avec la CFE-CGC nous a appris beaucoup de choses", avoue-t-il) 
mais par le bas, sur le terrain. Pour l'heure, les deux tiers des alliances réalisées dans les 
entreprises (avec toutes les autres centrales, mis à part la CGT) se font sur la base d'orientation 
et de projet communs. Le tiers restant représente des "alliances existentielles", pour ne pas 
mourir mais démontre vite leur vacuité. 
 
Le syndicalisme de services, souvent présenté comme la planche de salut du syndicalisme 
en France ? Luc Bérille y croit mais comme un moyen de recruter de nouveaux membres et non 
une fin en soi. "Ça doit faire partie de l'offre, on doit proposer du pratico-pratique", reconnait-
il. Pour l'heure, l'Unsa compte 200 000 adhérents (carte payée) dont les tiers dans le public au 
sens large. "Le rééquilibrage se fait lentement mais surement", insiste-t-il. 
 
Le conflit sur les retraites et sa présence dans l'intersyndicale dans le camp des réformistes 
(à côté de la CFDT) a permis à l'Unsa de mieux se faire connaitre de l'opinion. Mais le chemin 
vers la totale représentativité (peut-être dès 2013) sera encore long. Pour lui, ce n'est pas 
l'opposition entre les réformistes et contestataires qui fera la différence à l'avenir, mais le 
clivage entre les organisations qui acceptent la mondialisation (comme la sienne et la CFDT) et 
celles qui la rejettent. Comprenez FO (dont il trouve l'orientation "inquiétante"), la CGT (dont il 
confirme "le recentrage" en vue de la présidentielle), la FSU et Solidaires. "Nous avons toujours 
dit que la mondialisation était positive pour les salariés et on en a la meilleure preuve 
aujourd'hui avec la révolution arabe, justifie-t-il. C'est bien la mondialisation qui l'a 
rendue possible."    
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Un nouveau leader pour faire de l’Unsa un «grand» syndicat 

Professeur des écoles, Luc Bérille succède à Alain Olive. Il compte œuvrer au rapprochement du camp 
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de voyages de 53 ans qui ne s’estimait pas «programmé pour devenir secrétaire général de l’Unsa». 
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La mission de Luc Bérille? Dépasser 10% des voix à l’échelle nationale en 2013 et décrocher la 
représentativité de l’Unsa au niveau interprofessionnel, pour participer aux grandes négociations. 
Bref, jouer parmi les «grands». 

«Je veux être un élément actif de la recomposition syndicale et planter les jalons du rapprochement du 
camp réformiste», affirme cet introverti qui juge le syndicalisme français «cartellisé et divisé» et ne nie pas 
ses bonnes relations avec la CFDT. Ce pôle, basé sur «la reconnaissance de la mondialisation et non sur 
l’opposition réformiste/contestataire», ne se constituera pas par le haut. «J’ai appris de l’échec en 2009 de 
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donné un coup de projecteur. «On a gagné en visibilité», reconnaît Luc Bérille, qui entend en profiter pour 
recruter de nouveaux adhérents. Il mettra notamment en avant les services que propose sa centrale. 
Comme une protection sociale pour les salariés qui n’ont pas de contrat collectif dans les petites 
entreprises. Un moyen «d’attirer des jeunes qui veulent du pratico‐pratique, pas d’idéologie». 

Landré, Marc 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/11/24/04016-20091124ARTFIG00001-l-unsa-reve-de-jouer-dans-la-cour-des-grands-.php
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Unsa: Luc Bérille élu secrétaire général 
AFP | 17/03/2011 

L'enseignant Luc Bérille, 53 ans, a été élu secrétaire général de l'Union nationale des syndicats 
autonomes (Unsa) en remplacement d'Alain Olive, a annoncé l'organisation réunie jeudi en Conseil 
national (CN). 
 
Seul candidat, Luc Bérille a été élu par 216 membres de cette instance. Il y a eu zéro voix contre 
et deux abstentions. Il succède à Alain Olive, 61 ans, enseignant lui aussi, qui avait annoncé fin 
2009 qu'il quitterait ses fonctions en cours de mandat, après 17 années passées à la tête de l'Unsa. 
 
Organisation syndicale non reconnue comme représentative, à la différence des CGT, CFDT, CFE-
CGC, FO et CFTC, l'Unsa, née en 1993 d'une alliance de syndicats venus notamment de la FEN, 
revendique 200.000 adhérents (à jour de cotisation), ce qui la place au 4e rang. Elle a recueilli 
6,25% aux élections prud'homales de 2008 et est implantée principalement dans le secteur public. 
 
"Il était raisonnable de passer la main, à un moment. Je le fais dans d'excellentes conditions: 
l'Unsa est une organisation apaisée, le nouveau secrétaire général a toutes les capacités, je ne me 
fais aucun souci", a déclaré M. Olive. 

 



 

Luc Bérille : "L'UNSA doit oeuvrer au rassemblement 
de la famille réformiste" 

 16.03.11 | 15h30  •  Mis à jour le 16.03.11 | 15h31  

Luc Bérille, 53 ans, sera élu, jeudi 17 mars, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats 
autonomes (UNSA). Ce Savoyard, instituteur de formation, a été huit ans à la tête du syndicat des 
enseignants de l'UNSA. Il succède à Alain Olive, 61 ans, qui a marqué, pendant plus de seize ans, par sa 
finesse et son ouverture, le syndicalisme français. 

L'UNSA est une des rares organisations syndicales à progresser dans le secteur privé. 
Comment l'expliquez-vous ? 

Le monde du travail me semble en attente d'une offre collective qui respecte les individus et 
l'autonomie des structures. Or l'UNSA reconnaît une autonomie à ses structures de base, fédérations et 
syndicats, pour négocier les questions qui les concernent. Nous avons un positionnement original sur 
l'échiquier syndical : nous défendons le réformisme, mais en essayant d'avoir une position équilibrée 
entre le non par principe et le oui par habitude. 

Que pèse l'UNSA aujourd'hui ? 

Nous avons 200 000 adhérents. Les deux tiers appartiennent à la fonction publique ou aux entreprises 
publiques (SNCF, RATP...) et le tiers restant, qui grossit, au privé. Depuis la loi d'août 2008 qui a 
réformé la représentativité syndicale, il nous est plus facile de nous développer dans ce secteur et nous 
y avons créé quelque 1 500 sections syndicales ou syndicats. Bien sûr, dans le privé, beaucoup de nos 
militants sont sans moyens. Cela limite leurs possibilités mais contribue également à régénérer notre 
syndicalisme. 

Globalement, nous devrions franchir le seuil de représentativité de 8 % dans les branches des 
transports publics, aérien et ferroviaire, dans les banques et assurances, dans les métiers du sport mais 
aussi dans la sécurité ou le commerce et les services. Notre développement est plus lent dans l'industrie, 
mais bien réel : nous sommes implantés dans les deux tiers des entreprises du CAC 40. On nous 
identifie mieux et la perception que les directions d'entreprise ont des positionnements syndicaux a 
changé. Certaines branches patronales semblent prêtes à en tirer les conséquences. 

Votre attitude pendant le conflit des retraites et au sein de l'intersyndicale vous a-t-elle 
valu de nouveaux soutiens ? 

L'UNSA a toujours pensé que le syndicalisme a intérêt à s'unir, à dépasser ses divisions, à faire en sorte 
de se parler, de se comprendre et d'agir ensemble. Cela a été possible sur les retraites et sur la crise. 
Notre positionnement très clair pour l'unité est sûrement apprécié. Nous n'avons pas d'ennemis à 
l'intérieur du camp syndical, mais des concurrents ; 80 à 85 % des salariés français ne sont pas 
syndiqués, surtout dans les PME. Il y a de la place pour tout le monde. Notre principale préoccupation 
est moins de nous singulariser que de faire en sorte que le syndicalisme progresse, ce qui suppose de 
retisser ses liens avec le monde du travail. 

La réforme de la représentativité nous bouscule tous, et les cartes peuvent être rebattues. Les clivages 
traditionnels entre réformistes et protestataires se sont brouillés, les coupures entre le catégoriel et 
l'intercatégoriel s'estompent. Un nouveau clivage plus déterminant apparaît sur la mondialisation et 
sur l'Europe. 



Que pensez-vous du regain d'intérêt du Front national pour le syndicalisme ? 

Les syndicats ne se laisseront pas instrumentaliser. Ils s'opposent ensemble et solidairement aux 
thèses du FN (préférence nationale, discriminations, xénophobie), qui sont contraires à leurs valeurs. 
Nous serons intransigeants mais nous devons surtout trouver des réponses aux problèmes de précarité, 
de chômage, de protection sociale, etc. Faute de réponses concrètes à ces questions, les salariés 
risquent de se tourner vers le populisme. 

Quelles priorités fixez-vous pour votre premier mandat ? 

Renforcer le syndicalisme français, qui est trop faible et trop divisé. Mais ne soyons pas non plus trop 
négatifs à son égard ! Un meilleur équilibre entre la démocratie politique et la démocratie sociale ne 
dépend pas que de lui. C'est aux politiques de trouver un cadre qui légitime les acteurs du dialogue 
social, qui leur donne une autonomie de discussion, voire de production de normes juridiques. 

Le mouvement syndical sera profondément remodelé dans les dix ans qui viennent. L'UNSA doit y 
jouer sa part. Autrement dit, elle doit continuer à se développer et oeuvrer au rassemblement, à 
l'intérieur du syndicalisme, de la famille réformiste. 

Propos recueillis par Claire Guélaud  

Article paru dans l'édition du 17.03.11 

 



 

L'UNSA et la CFDT fignolent leur partenariat 

16.03.11 | 15h30  •  Mis à jour le 16.03.11 | 15h31  

Les secrétaires généraux des unions régionales interprofessionnelles et des fédérations CFDT, qui se 
réunissent, mercredi 16 et jeudi 17 mars, en bureau national, doivent examiner la question du 
renforcement du partenariat entre l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et leur centrale. 

Les relations entre ces deux organisations, qui ont des conceptions proches du syndicalisme, n'ont pas 
toujours été, comme elles le sont actuellement, au beau fixe. Créée en 1993, sur les décombres de la 
Fédération de l'éducation nationale (FEN), l'UNSA a été accueillie sur la scène syndicale avec une 
bienveillance pas toujours dénuée de condescendance par la CFDT. Les deux syndicats nouent alors 
des liens étroits, la CFDT soutient l'entrée de l'UNSA à la Confédération européenne des syndicats 
(CES), en 1999. Elles y ont, depuis, une délégation commune. 

Au début des années 2000, leurs relations se dégradent. Elles deviennent mauvaises au printemps 
2008, lorsque l'UNSA s'en prend à la réforme de la représentativité, portée par la CGT et par la CFDT, 
et annonce un rapprochement avec la CFE-CGC, qui fait assez rapidement long feu. 

L'Europe d'abord 

Tirant les conséquences de cet échec, l'UNSA et la CFDT se rapprochent à nouveau à l'automne 2009. 
Depuis, trois dirigeants des deux organisations se réunissent toutes les quatre à six semaines. Le bilan 
de ces rencontres bilatérales étant jugé positif, il est décidé, à l'été 2010, de rendre public ce travail en 
commun. 

A l'issue de débats conduits en leur propre sein, les deux organisations syndicales veulent désormais 
passer à une nouvelle étape. Elle ne va pas de soi, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, d'amener des 
concurrents à se considérer comme des partenaires... 

C'est sur le terrain de l'Europe et du prochain congrès de la CES, prévu en mai à Athènes, que ce 
partenariat sera le plus visible. L'UNSA et la CFDT préparent ensemble ce rendez-vous et rédigent des 
textes communs. Elles ont décidé, dans trois régions qui servent de laboratoire (Rhône-Alpes, Pays de 
la Loire et Ile-de-France), de tenir des réunions communes. Ce sera l'occasion de vérifier s'il est 
possible d'amener des équipes syndicales de base - et pas seulement des dirigeants au sommet - à 
dépasser leurs divisions pour porter ensemble une certaine idée du syndicalisme. 

Claire Guélaud  

Article paru dans l'édition du 17.03.11 
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17 mars 2011 
 
Luc Bérille succède à Alain Olive à la tête de l’UNSA 
 

L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) a un nouveau secrétaire général. Il 
s’agit de Luc Bérille, 53 ans, secrétaire national à l’action revendicative et ancien 
“patron” pendant huit ans du syndicat des enseignants. Ce savoyard, instituteur de 
formation, a été élu jeudi 17 mars par le conseil national - sorte de parlement - de l’Unsa. 
Il succède à Alain Olive, 61 ans, qui exerçait les fonctions de secrétaire général depuis 
1994 et ne souhaitait pas aller jusqu’au terme de son dernier mandat. 

Ce changement d’hommes n’entraînera a priori aucune inflexion idéologique ou 
doctrinale. L’Unsa, en effet, qui revendique 200.000 adhérents (deux tiers dans la 
fonction publique, un tiers dans le privé), est solidement installée dans son réformisme 
en essayant, a déclaré M. Bérille au Monde, d’”avoir une position équilibrée entre le non 
par principe et le oui par habitude”. Le nouveau secrétaire général estime que “le 
mouvement syndical sera profondément remodelé dans les deux ans qui viennent ” et 
que ”l’Unsa doit y jouer sa part”. Créée en 1993 sur les décombres de la Fédération de 
l’éducation nationale (FEN), l’Unsa doit, précise-t-il, “continuer à se développer et 
oeuvrer au rassemblement, à l’intérieur du syndicalisme, de la famille réformiste”. 

Alain Olive ne va pas complètement quitter une scène syndicale qu’il a marquée pendant 
plus de 16 ans de sa subtilité et de son ouverture. Il devrait continuer à suivre le travail 
en commun que l’Unsa et la CFDT ont engagé. Ce prof d’économie, passionné de rugby 
et d’histoire de l’art, fait l’unanimité.  ” Nous n’avons ni la même histoire ni la même 
vision du syndicalisme, mais il s’est battu pour sa propre organisation. Et nous avons 
toujours eu de bons rapports agréables et francs. Nous avons pu nous dire nos 
désaccords mais aussi travailler ensemble”, témoigne Annick Coupé, porte-parole de 
Solidaires.  

“C’est un type fin, discret, très cultivé. Il n’est pas dans la compétition et il n’est pas trop 
macho bien que catalan”, observe en souriant François Chérèque (CFDT). 
“J’ai d’excellentes relations avec lui, vraiment amicales. On a très bien travaillé ensemble 
à la Confédération européenne des syndicats (CES), sans jamais avoir le moindre 
désaccord de fond. Mon seul regret est que nous n’ayions pas pu aller plus loin 
ensemble. Mais nous avons sûrement notre part de responsabilité dans cette histoire. Il 
y a eu un loupé quand la Fen s’est coupée en deux, mais le Sgen-CFDT n’était 
probablement pas disponible à l’époque…”. 
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http://www.lemonde.fr/blogs/
http://www.lemonde.fr/blogs/


17/03/11 | 07:00 | Derek Perrotte 

Unsa : Alain Olive passe la main à Luc Bérille 

En poste depuis 17 ans, Alain Olive cède aujourd'hui la tête de l'Unsa à Luc 
Bérille, son dauphin officiel depuis deux ans. Le syndicat veut poursuivre son 
essor dans le privé et espère devenir représentatif dans plusieurs branches dès 
2013. 

Luc Bérille. 

Dix-sept ans aux manettes, quatre réélections et une sortie maîtrisée : 

voilà qui ferait rêver plus d'un de ses homologues syndicaux ou des 

hommes politiques croisés au fil de sa carrière... Alain Olive, 

secrétaire général de l'Unsa depuis sa création, en 1994, va céder 

aujourd'hui son poste à Luc Bérille, cinquante-trois ans, son 

successeur annoncé depuis deux ans. Le passage de relais sera 

acté ce matin par un vote en conseil national. 

La page se tourne en douceur. Priorité à la conquête du privé, 

affirmation de l'Unsa comme structure interprofessionnelle, 

attachement à l'intersyndicale et certitude que l'avenir est aux 

réformistes : Luc Bérille s'inscrit dans la lignée de l'action d'Alain 

Olive, qui restera en tant que conseiller spécial pour le faire profiter 

de son sens politique, sa plume et son carnet d'adresses. Luc Bérille 

aura-t-il les épaules pour succéder à un Alain Olive dont la finesse et l'ouverture sont unanimement 

saluées ? Ce Savoyard, professeur des écoles, dispose en tout cas d'une bonne expérience militante après huit 

années à la tête du puissant syndicat des enseignants (SE-Unsa). Au sein de l'Unsa, on loue sa« capacité 

d'écoute » et son « intelligence », mais on pointe aussi qu'il « manque de charisme » et « devra s'extravertir ». 

Le défi de la représentativité 

Charge à lui de faire relever à l'Unsa - 200.000 adhérents dont un tiers dans le privé -le défi de la 

représentativité. Objectif : s'imposer dans des branches en 2013 (banques, commerce, aérien...), puis gagner sa 

représentativité nationale en 2017. Seule ? Luc Bérille veut « oeuvrer au rassemblement de la famille 

réformiste » mais reste douché par l'échec de la fusion avec la CGC. Et, reconnaît-il, entre une CFTC « qui se 

délite », FO « qui se raidit » et une CGC « paralysée par ses divisions », la tâche sera« complexe » malgré la 

poursuite, au cas par cas, d'alliances sur le terrain. Reste la CFDT. Mettant de côté les tensions passées, les 

deux organisations, aux sensibilités proches, multiplient les collaborations depuis l'automne 2009 et souhaitent 

désormais, sans évoquer pour autant de fusion par le haut, accélérer le mouvement sur le terrain. 

DEREK PERROTTE, Les Echos 

 
Un enseignant succède à un autre 
Luc Bérille, cinquante-trois ans, a été professeur des écoles à Paris, de 1982 à 1989. En décharge syndicale à 
partir de 1990, il grimpe les échelons de la FEN, puis du syndicat des enseignants Unsa (SE-Unsa), dont est 
aussi issu Alain Olive, jusqu'à en devenir secrétaire général de 2001 à 2009. Fin 2009, il entre au secrétariat 
national de l'Unsa et y prend en charge les actions revendicatives. 

javascript://�


Luc Berille, nouveau secrétaire général de l'Unsa 
L'Expansion.com avec AFP - publié le 17/03/2011 à 14:28 

Cet ancien professeur des écoles succède à Alain Olive, qui était en poste depuis 1994. 

Luc Bérille, élu jeudi secrétaire général de l'Union syndicale des syndicats autonomes (Unsa), en 
remplacement d'Alain Olive, entend participer à l'émergence d'un "pôle réformiste", dans un 
paysage syndical français en profonde mutation. A 53 ans, cet ancien professeur des écoles, 
petit-fils et arrière-petit-fils d'instituteurs, accède à la tête de la quatrième organisation 
syndicale en termes d'effectifs, implantée très majoritairement dans le secteur public. 

Alain Berille est un ancien professeur des écoles 
Wikimedia Commons 

Secrétaire national en charge de la politique revendicative de 
l'Unsa depuis 2009, cet homme moustachu à l'air jovial prend la 
succession d'Alain Olive, secrétaire général depuis 1994, qui 
avait décidé de "passer la main" en cours de mandat. "J'ai de la 
chance: dans les dix prochaines années, le paysage syndical va 
être profondément redessiné", a confié M. Bérille à l'AFP. 

Depuis trois ans déjà, la loi de 2008, qui fait dépendre la 
représentativité et l'existence des syndicats à tous les niveaux 
de leur audience aux élections professionnelles, "pousse les 
petites organisations à se rassembler et bouscule les plus 
grosses", estime-t-il. 

Né le 12 octobre 1957 à Albertville (Savoie), il a fait l'essentiel de sa carrière à Paris: d'abord 
en formation à l'Ecole Normale d'Instituteurs (ENI) d'Auteuil de Paris, puis comme enseignant 
(1982-1989) et ensuite comme responsable syndical, sous de multiples casquettes (secrétaire 
national puis général du syndicat des enseignants SE-Unsa, membre du Bureau national de 
l'Unsa Fonctionnaires, du Bureau national de l'Unsa etc). 

Syndiqué depuis le lycée, M. Bérille fait valoir qu'"avec le syndicalisme, on parle toujours de 
choses sur lesquelles on peut avoir prise". Ses proches le perçoivent comme "un bosseur", 
possédant "une mémoire faramineuse" et une grande "capacité d'écoute". Ils apprécient aussi la 
"ténacité et la fermeté" de ses décisions et sa "maîtrise des dossiers". 

"Il peut avoir la dent dure", analyse un ancien responsable d'un syndicat de l'Education. Un 
autre se souvient de relations "cordiales" mais aussi "à géométrie variable avec les autres 
organisations". M. Bérille affirme vouloir suivre la même ligne qu'Alain Olive, en mettant 
l'accent sur la politique de rassemblement défendue de longue date par l'Unsa. Après une 
tentative avortée de rapprochement avec la CFE-CGC, la direction de l'organisation a engagé il 
y a plusieurs mois "un dialogue" avec la CFDT. 

Son principal défi ? "Contribuer à l'émergence d'un pôle réformiste qui offre enfin aux salariés 
un syndicalisme efficace", dit-il, souhaitant "que l'Unsa soit particulièrement attentive aux 
jeunes, aux salariés en situation de précarité, ou encore aux femmes." Sur le plan personnel, M. 
Bérille, amateur de matchs de rugby "à la télévision", est aussi un amoureux des voyages, 
notamment de l'Inde et de la Chine. 

http://www.unsa.org/


Organisation syndicale non reconnue comme représentative à la différence des CGT, CFDT, CFE-
CGC, FO et CFTC, l'Unsa, née en 1993 d'une alliance de syndicats venus notamment de la FEN, 
revendique 200.000 adhérents (à jour de cotisation). Elle a recueilli 6,25% aux élections 
prud'homales de 2008, en hausse par rapport aux précédentes et gagné en visibilité à 
l'automne dernier en prenant une part active à l'intersyndicale pendant le mouvement social sur 
les retraites. 
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Luc Bérille s’empare de la tête de l’Unsa 
Réagir 

Par VENANCE KONAN 

Luc Bérille, 53 ans, remplace aujourd’hui Alain Olive, 61 ans, à la tête de l’Union nationale des 

syndicats autonomes (Unsa). Ex-élève de l’école normale d’instituteurs de Paris-Auteuil, Luc Bérille 

était secrétaire général du syndicat des enseignants-Unsa en 2001, avant de rejoindre l’équipe 

nationale de l’Unsa en 2009. Alain Olive, qui dirigeait le syndicat depuis 1994, avait annoncé 

le 27 janvier son souhait de quitter ses fonctions. Bérille était le seul candidat à sa succession. 

L’Unsa compte 200 000 adhérents, dont deux tiers appartiennent à la fonction publique ou aux 

entreprises d’Etat. 
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