
     Unsa BP c’est quoi ?  

Un fonctionnement innovant, des principes et des valeurs 

réellement démocratiques 

 

 UNSa BP est un syndicat Autonome, Progressiste et Réformiste dont la seule 

et unique motivation est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés de la Branche 

BANQUE POPULAIRE.  UNSa BP accueille tout salarié démocrate, tolérant et respectueux des Droits de 

l'Homme, refusant toutes idées sectaires, xénophobes et racistes.  

  

Les fondements de notre action 

Un dialogue permanent et tripartite 
Salariés – Syndicats – Direction 

Rigueur, humilité, confidentialité 

 
Nous œuvrons pour l’instauration de véritables 
relations sociales fondées sur le respect mutuel. 
Nous déplorons malheureusement 
l’individualisme qui semble être devenu la règle 
dans nos entreprises. Nous privilégions toujours 
la parole échangée à la communication 
verticale, l’épanouissement dans le travail 
plutôt que l’efficacité abrutissante, la solidarité 
plutôt que la compétition impitoyable. 

 

 
Au service des salariés, nous sommes leurs 
porte-paroles, leurs conseillers, parfois leurs 
« avocats ». 
Nous remplissons notre mission sans jamais 
chercher à nous mettre systématiquement en 
avant ni à magnifier nos interventions.  

 
Transformer les relations sociales Favoriser un engagement 

indépendant et solidaire 
 
Nous croyons qu’un bon dialogue social passe 
avant tout par le bon sens et la négociation.  
A nous de convaincre dirigeants et managers 
qui seraient restés sur des schémas passéistes.  

 
L’environnement économique évolue. Les 
pratiques professionnelles aussi. 
Les attentes des salariés vis-à-vis des syndicats 
sont différentes aujourd’hui de celles d’hier. 
Donnons envie d’agir ensemble pour être les 
acteurs incontournables de la vie sociale 
  

 



Une mobilisation efficace et permanente 

 

Un espace décisionnel démocratique 
 

 

Les Adhérents au cœur du syndicat 
  

  
Composé au moins d’un représentant par BP, 
notre Bureau syndical se réunit tous les deux 
mois. Il gère, anime notre organisation 
syndicale et détermine notre ligne de conduite.  
Notre Conseil Syndical est consulté avant de 
prendre toutes les décisions.  Les démarches et 
prises de positions d’UNSa BP sont le fruit 
d'analyses et de débats d'idées menés au sein 
de ces instances.  

 

UNSa BP ne prend aucune décision importante, 
ne signe aucun accord sans avoir préalablement 
interrogé tous ses syndicats adhérents.  Ainsi, 
c’est la voix des adhérents qui s’exprime face à 
la Direction.  Nous recevons régulièrement des 
témoignages, observations, expériences… 
créant ainsi tout naturellement un échange 
permanent riche en diversité.  

 

L’avenir 

Au niveau national, cette forme de syndicalisme, indépendant et responsable, attire de plus en plus de 

militants et de salariés. Notre progression est remarquable puisque nous sommes devenus, en 2017, 

la 3ème Organisation syndicale de la Branche BP et la 1ère organisation syndicale du Groupe BPCE. 

 Grâce à la loi du 20 août 2008 sur la rénovation sociale, nous pouvons présenter des candidats dès le 

1er tour des élections. L’art L 2122-1 du Code du Travail stipule que seules sont représentatives les 

Organisations Syndicales obtenant, au minimum, 10 % des suffrages exprimés au premier tour des 

dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE) quel que soit le nombre de 

votants.  La notion de Représentativité prend ainsi toute sa signification !  

 Ensemble, créons ce déclic. Cette petite flamme permettra de redynamiser et construire un 

syndicalisme d’Adhérents, réformiste, démocrate, tolérant et combatif : Un syndicalisme 

indispensable pour les salariés et essentiel pour la démocratie. 

Si vous partagez nos idées progressistes, si vous souhaitez l’instauration de relations sociales 

différentes, si vous voulez participer à la transformation du syndicalisme… alors venez nous rejoindre !   

 

Nos 4 délégués syndicaux de Branche BP pour vous guider :  

Lamia MERAD :   lmerad@unsabp.org  

Fabien ELIE : 06 35 50 06 49 – eliefabien@hotmail.com 

Jean-Philippe HUIGE : 06 07 40 52 28 

Christophe MIEUSSET : 06 34 58 45 37 – christophemieusset.unsa@gmail.com 

mailto:eliefabien@hotmail.com

