
RELEVÉ DE DÉCISIONS  
CONSEIL UNSA Gironde du 6 Décembre 2019 

 
ü Présentation du déroulé de la journée (horaires, pause repas, organisation…) 
ü Transmission des fiches de prise en charge des frais + feuille d’émargement. 
ü Cadeaux de l’UD : 1 gourde par personne + 2 tours de cou + 2 jetons caddie + 

autocollants + affiches 
 
 
Sections Syndicales – Syndicats : Présents/excusés – mandats : 

 
36 Présents : 27 membres + 9 auditeurs ou invités 

- Pour le bureau : 4 sur 6 
 
Nadège Couronné (SG + SE-UNSA), Faouzi Sebbane (Secrétaire Adjoint UNSA FCS), Karen Carvalho 
(Trésorière + UNSA Fessad), Audrey Besnard-Lescène (Trésorière adjointe + UNSA ProAssmat) 

- Pour les syndicats et fédérations : 23 sur 105 
 
Franck Bellanger (UNSA Banques Assurances + conseiller du salarié) 
Nicolas Dubos (UNSA FASMI) 
Thierry Vinet (UNSA A&I) 
Léatitia Fuertes (UNSA ITRF-BI-O) 
Ygor Valère (UNSA UFIC)          
Nicolas Bonnet (UNSA SNPDEN) 
Raymond Hardoy ou Christophe Sauzeau (UNSA FCS) 
Nicolas Mattioni (UNSA Justice)  
Pascale Dhuiegem ou Frédéric Poignant (UNSA SNCS) 
David Mendoza et Sébastien Labarbe (UNSA SDIS) 
Olivier Rebière (UNSA Postes + conseiller du salarié)  
Bruno Chaptal (UNSA Ferroviaire + conseiller du salarié) 
Emmanuelle Claerbout (UNSA Lectra + conseillère prud’homme + CDCA) 
Marie Baggio (SEP UNSA) 
Serge Détrieux (UNSA Finances Industrie) 
Hervé Ragonnaud (UNSA Transport) 
Jean-Louis Bastard, Christian Basset  (SE-UNSA)   
Karin Drancourt-Santerre (UNSA Retraités)   
 

Excusés ayant donné mandat pour les votes :  
Fabienne Rancinan (UNSA SNMSU) 
Anne Morand (UNSA SNIES) 
Nathalie Casail (UNSA SNPDEN) 
Cathy Ambeau, Philippe Despujols, Patrick Labesse et Cédrine Sancier (SE-UNSA) 
Nathalie Nardini (UNSA Santé Cohésion sociale) 
Jérôme Servolle (UNSA FASMI) 
Muriel Giraudel-Martin (UNSA Ferroviaire) 
Jean-Marie Cornuey (UNSA SIEN)  
Jacques Quinio (UNSA Développement Durable + CDCA)  
Karine Gally (UNSA Télécoms) 
Laurent Pradès (UNSA SNCS) 
Jacques Quinio (UNSA Développement durable) 
 
 



Excusés :  
Evelyne Faugerolle, Dominique Agostini, Marie-Line Theiller, Audrey Perry, Caroline Marquette, 
Vanessa Levalet, Pascal Banos, Véronique Brosse. 
 

Invités / représentants extérieurs (auditeurs) :  
Jordan Dusseau et Christophe Diez (UNSA FASMI) 
Agnès Séguinard (UNSA Carrefour Mérignac) 
Sandrine Paternotte, Juliot Emmanuel-Emile et Patrick Nogales (UFAP UNSA) 
Gennaro Galano (UNSA Fondation d’Auteuil) 
Gil Bidaut (représentant UNSA à la CPAM) 
Bernard Canton (représentant UNSA au CDCA) 
Joël ROY (secrétaire général de l’UR UNSA Nouvelle Aquitaine) 

Au total :  -   27 membres présents sur 105 
-   54 mandats sur 105 

 
Points soumis au vote : 

 
- Ordre du jour du Conseil : Favorable à l’unanimité. 
- Relevé de décision du Conseil du 09/09/19 :  Favorable à l’unanimité. 
- Mise à jour de la liste des membres de l’UD : Favorable à l’unanimité. 
   
 

1/ Actualités : 
 
- Fonctionnement de l’UD : bilan et décisions 

• Post-its : rappel pour le conseil du jour + bilan du conseil précédent (que des retours 
positifs = MERCI). 

• Annonce de la démission de Jacques Noaille en tant que SGA. 
 
- Bilan service juridique / service logistique et représentants extérieurs : 

• Service juridique : permanences le 1er lundi de chaque mois / appel à renforcement / 
structuration en pôle juridique avec toutes les personnes ayant compétences et appétences 
pour répondre aux demandes.  
Réunions juridiques 2020 : lundis 2 mars / 8 juin / 7 septembre / 7 décembre 

• Service logistique : Présentation des 2 nouveaux responsables : Audrey et Juliot à 
MERCI + Appel au volontariat pour constituer une équipe.  
Rappel des tâches : Préparer avant et ranger après le matériel lors des différentes 
manifestations / Impression de tracts et documents syndicaux / Gestion des prêts  de 
matériel aux différentes sections qui dépendent de notre UD ( drapeaux, chasubles, 
goodies…) / Mise en place des salles de réunions / formations   
Rappel boite mail pour toute demande : logisitique.ud-33@unsa.org 

 
-Représentants extérieurs : bilan / projets 
 

• CDCA : fin mandat en décembre 2019 / désignés en décembre 2016 pour 3 ans. Merci 
aux militant-e-s qui nous ont représenté. Renouvellement le 15 février 2020 : appel aux 
candidatures à si intéressé-e, nous le faire savoir.   

• CPAM : RAS / merci Gil 
• ODS : 1ère saisine et UNSA impliquée (merci Audrey) 



• CPH : commencent à y voir plus clair pour les nouveaux / démission Karine à recherche 
une femme pour siéger au commerce pour nouvelle désignation en 2020 / continuer 
formation / baisse des saisines, conséquence directe de loi Travail, des ordonnances 
Macron (notamment à cause du plafonnement des indemnités) 

• CS : fichier à jour / réunion le 2/12 pour bilan et projets : réunion trimestrielle en 2020 
dans cadre juridique élargi / renouvellement en 2021 : les personnes intéressées sont 
invitées à venir aux réunions en 2020 

 
-Trésorerie :  

• point financier (toujours pas eu la subvention 2019) / point sur les aides 2019 / 
présentation et vote du budget prévisionnel 2020 : Favorable à l’unanimité 

• proposition d’augmenter les remboursements des frais kilométriques de à 0,20 à 
0,30€/km : VOTE : Favorable à l’unanimité 

• Demande d’aide financière extraordinaire de l’UNSA Police (900€ pour financer 
imprimante+cartouches) : débat / VOTE : Favorable à l’unanimité (non prévu à l’ODJ) 

• Rappel pour la fiche de frais : Merci de bien noter la raison de la dépense dans l’encadré 
OBJET et votre adresse perso pour le calcul. Celle ci est à renvoyer sur l’adresse mail de 
la trésorerie : tresorerie.ud-33@unsa.org 
 

-Création UL UNSA Bordeaux : présentation / débat / VOTE : Favorable à l’unanimité  
 
- Élections TPE : présentation et point d’étape. On y reviendra en 2020 après lancement de la 
campagne nationale. 
 
-Formations : bilan 2019 (14 formations prévues par l’UD, 8 ont été faites, 6 ont été annulées  
faute de participants) / projet 2020 (voir en annexe) + VOTE : Favorable à l’unanimité 
 
-Charte écologique : UD24 a établi une charte / présentation / mandat pour l’adapter  
 
 

2/ Débrief Action du 5 contre la réforme des retraites / débat sur le projet de loi : 
Action du 5 : syndicats et fédérations UNSA ont appelé sur des questions sectorielles. UNSA 
continue la négociation. En attente des annonces du 1er ministre le 11/12.  

 
3/ Présentation UNSAplease : plateforme d’aide et d’assistance aux équipes élues pour la 
communication, leur stratégie, les questions juridiques, les besoins de formation, de coaching 
syndical. Un guichet unique : 09 69 36 00 70 ou unsaplease@unsa.org 

 
4/ Présentation communiqué UNSA Gironde sur le mal être au travail :  il est validé à 
l’unanimité. Merci Karen pour le travail de rédaction. Il est décidé de le publier sur le blog de 
l’UD33 + envoi au national pour qu’il soit repris dans UNSA Infos voire UNSA mag ?  

 
 

*** Calendrier 2020 *** 
 

Jeudi 13 Février - 18h / 20h : bureau au siège de l’UD 
 

Vendredi 15 Mai – 10h / 16h : conseil 
 

Jeudi 17 Septembre – 18h / 20h : bureau au siège de l’UD 
 

Vendredi 4 Décembre – 10h / 16h : conseil 


