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 Merci pour votre  

 mobilisation ! 
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L'année 2022 aura été riche en événements,  
les deux les plus importants étant le pouvoir 
d'achat et la réforme des retraites, sur laquelle  
nous n'avons pas dit notre dernier mot.
Par Baptiste Arsale

Les vœux du secrétaire général

Joyeuses fêtes  
de fin d'année !

56, rue du Faubourg Montmartre l 75009 Paris
Métro 7 Le Peletier l Métro 12 Notre-Dame-de-Lorette
01 42 82 09 13 l transport@unsa.org
www.unsa-transport.org

unsa.transport @FedUnsaTRANSPORT

I l n’appartient pas à l’UNSA de 
rappeler les raisons du départ 
des 11 élus de Sud Aérien. Elle ne 
peut que saluer cette décision, car 
beaucoup de travail reste à faire 

pour les salariés d’Air France. Désormais, 
cela se fera ensemble, dans un cadre de 
travail serein.

 QUE RETENIR ? 
L’UNSA-Transport rappelle que les 
collègues quittant Sud Aérien vont tous 
continuer d’assumer leurs fonctions 
jusqu’aux prochaines élections,  
mais sous l’étiquette syndicale de 
l’UNSA-Aérien. l

L’UNSA-Transport est  
une fédération autonome  
lui permettant d’établir  
seule ses revendications 
et ses actions dans le seul 
intérêt des salariés.
Par Yves JoulinC rise sanitaire, inflation et  

baisse du pouvoir d'achat, 
insécurité dans les transports, 
etc. : cela nous pousse à lutter 
davantage pour la défense  

des salariés des transports ! Les 
travailleurs ont plus que jamais besoin 
d’une organisation syndicale forte comme  
l'UNSA-Transport. Aujourd'hui, leur 
préoccupation première concerne le 
pouvoir d’achat. En effet, malgré de 

nombreuses mobilisations, le patronat n'a revu que très 
légèrement à la hausse les salaires, bien en deçà des exigences 
de l'UNSA-Transport. L’année prochaine, de nombreux défis nous 
attendent, rien qu'avec la réforme des retraites, sur laquelle 
l'UNSA-Transport est très claire : pas un an, pas un mois, pas un 
jour de plus ! La santé des travailleurs des transports ne doit pas 
être la variable d’ajustement de la politique de productivité 
des patrons et de l'État. Avec ses structures, l'UNSA-Transport 
y veillera ! Je remercie les équipes, les adhérentes et les 
adhérents de l'UNSA-Transport pour leur engagement et leur 
mobilisation sans faille cette année encore et vous souhaite de 
passer de joyeuses fêtes de fin d'année ! l

CE NUMÉRO COMPREND UNE PUBLICITÉ EXPLICITE  
EN PAGE 4, UNE PUBLICITÉ CARCEPT PRÉVOYANCE  
EN PAGE 7 ET LES LOGOS DE NOS PARTENAIRES  
AU QUOTIDIEN EN 4e PAGE DE COUVERTURE.

DANS CE CONTEXTE DE FORTE  
INFLATION, LES SALARIÉS DES TRANSPORTS 
NE SONT PAS REMERCIÉS À LA HAUTEUR  
DU TRAVAIL ACCOMPLI !

 Départs en masse chez  
 Sud Aérien : ils rejoignent  
 l'UNSA-Transport ! 

Avec les collègues arrivés de  
Sud Aérien, nous sommes tous 
des militants animés par des 
valeurs communes pour plus 
de justice sociale. Sans dérives 

autoritaires ou immiscion de 
quelle manière que ce soit 
et forts de nos convictions, 
nous allons combiner nos 
efforts afin de travailler avec 

des méthodes simples, mais 
efficaces : proximité avec les 
salariés, travail de terrain et 
surtout autonomie dans nos 
actions ! l

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE À L’UNSA !

Nous quittons le syndicat Sud Aérien puisque ses dérives 
statutaires et sa « nouvelle politique » n’assurent plus l’autonomie 
nécessaire à la défense des intérêts des salariés de la DGI.
La déclaration des collègues de Sud Aérien qui nous rejoignent.
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L'ACTUALITÉ EN IMAGES

Le secrétaire général de  
UNSA-Voyageurs s’est déplacé, 
accompagné des collègues de 
Transdev CEAT, chez Keolis 
Bièvres pour la création d'une 
section syndicale.
Par la rédaction du mag UNSA-Transport

A insi, ils ont pu faire  
connaissance avec les collègues 
et mettre en place une stratégie 
afin de faire face aux prochaines 
élections qui arrivent à grands 

pas ! Nous souhaitons bon courage à nos 
collègues de Bièvres pour leur campagne 
électorale. l

 29 septembre 
 Merci pour votre  
 mobilisation ! 

 Avec vous,  
 sur le terrain 

Alfred Rouaux,  
le référent ETF / ITF, a 
effectué de nombreux 
déplacements au mois 
d’octobre, dont un au 
siège européen d'ETF et 
un autre au Parlement 
européen.
Par la rédaction du mag  
UNSA-Transport

 L'UNSA,  
 à l'Europe 

Vous êtes nombreux à avoir 
répondu présent à l’appel à  
la grève de l’UNSA-Transport.  
Le secrétaire général et 
l’ensemble des équipes vous 
remercient de votre présence. 
Retour de la mobilisation 
parisienne, en images.
Par la rédaction du mag UNSA-Transport

L’UNSA reste mobilisée aux côtés des salariés  
du transport, car la bataille pour de meilleurs 
salaires & contre une réforme injuste des  
retraites n’est pas gagnée.
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 Le pouvoir d'achat  
 et les conditions de  
 travail à la RATP 
L’UNSA-Groupe RATP  
s’est mobilisée le 10 novembre 
dernier devant le siège de la 
RATP pour l'amélioration du 
pouvoir d’achat et des conditions 
de travail. En images.
Par la rédaction du mag UNSA-Transport

Les élections professionnelles chez Kuehne Nagel 
Road maintiennent l’UNSA-Transport comme 
première organisation syndicale. Pour rappel, avec 
3 400 salariés, cette entreprise est le troisième 
transporteur de messagerie en France.
Par Jérémy Sastre

L ’UNSA confirme sa première place 
au sein de Kuehne Nagel Road pour 
la deuxième fois consécutive. Merci 
à nos 550 adhérents fidèles et à 
tous les salariés qui nous ont fait 

confiance ! Nous tenons à féliciter également 
notre délégué syndical central qui a su 
s’entourer d’une belle équipe pour une grande 
mobilisation au nom de l’UNSA-Transport et de 
ses valeurs. l

MOBILISATIONTRANSPORT & LOGISTIQUE

 Élections chez  
 Kuehne Nagel Road :  
 l’UNSA reste première  
 organisation syndicale 

49,35 %
UNSA

31,25 %
CFDT

19,39 %
CFE-CGC

49,35 %
est le pourcentage obtenu par  
l’UNSA-Transport lors de ces dernières 
élections, contre 48,6 % en 2018, soit 
une hausse de + 0,75 %.
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 Nos partenaires  
 au quotidien 
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