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Noyelles-sous-Lens: Fabrice Leroy, responsable de la section
Unsa, prépare déjà les élections générales de 2014
PUBLIÉ LE 03/11/2013
Par La Voix du Nord

La section noyelloise Unsa, installée rue de la République, espère trouver sa place et obtenir un droit à la
représentativité à l’occasion des prochaines élections générales l’an prochain, en décembre 2014. À
Noyelles-sous-Lens, c’est Fabrice Leroy qui est responsable de la section syndicale.

Comme Fabrice Leroy n’est pas encore élu, il travaille avec ses adhérents sans heures de délégation, ce qui ne l’empêche
pas d’être efficace : « Nous sommes force de proposition et nos critiques sont constructives. Nous avons déjà pu obtenir de
bons résultats sur la régularisation de fiches de paie, sur des problèmes d’organisation liés à la mobilité ou à l’utilisation
d’un véhicule personnel, sur l’annualisation du temps de travail… Nous allons au-devant des personnes qui nous semblent
isolées. »
Et pour faire son travail, Fabrice Leroy est entouré, dans la section mais aussi par les structures de l’Unsa. Alain Vanuys‐
berghe est secrétaire départemental du syndicat et chargé de son développement dans les collectivités locales. « L’Unsa,
Union nationale des syndicats autonomes, a été fondé en 1993 par cinq organisations syndicales non confédérées.
Jusque-là, ces organisations n’étaient pas affiliées de manière interprofessionnelle. »
Autre tournant pour l’union syndicale, 2008 : « Depuis la loi du 20 août 2008 définissant les nouvelles règles de la représ‐
entativité syndicale tout syndicat n’appartenant pas aux cinq confédérations issues de l’après-guerre, et qui a deux adhér‐
ents dans une entreprise, a le droit légalement de créer une section syndicale et se présenter aux élections profession‐
nelles. L’Unsa a pour objectif affiché de rassembler les syndicats dans une démarche réformiste, laïque et revendicative,
fondée sur l’indépendance syndicale. Personnellement, j’aime son esprit d’indépendance et sa liberté d’action. »
– Comment fonctionne votre organisation ?
« L’UNSA a la structure juridique d’une union de syndicats, mais sa structure se rapproche de celle d’une confédération.
Au niveau national, elle est organisée en pôles professionnels et en regroupements transversaux. L’UNSA a également une
structuration
territoriale en unions régionales, départementales et, le cas échéant, locales qui regroupent les
adhérents des
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syndicats présents sur ces territoires. Au niveau de l’organisation interne, l’UNSA a pour organe souverain le congrès na‐

tional regroupant quatre fois par an des délégués des organisations syndicales adhérentes et des unions régionales et dép‐
artementales. Entre deux congrès, elle est administrée par un bureau national. »
– Êtes-vous déjà représentatifs dans la fonction publique ?
« L’Unsa est reconnue comme représentative dans le secteur public, où elle concentre la majorité de ses adhérents ; elle
est l’objet d’une progression constante aux élections prud’homales. »
Aujourd’hui, la section Noyelloise fait l’objet du parrainage de la part des responsables de la section lilloise, en plus de
bénéficier des conseils des sections de Grenay, Hénin et Ruitz.
Dalida est responsable au sein de cette section lilloise. Elle a tenu à avoir le mot de la fin, qui résumerait l’état d’esprit de
ce partenariat : « C’est une expérience enrichissante pour tous, nous sommes en train de mettre en place sur Lille la pro‐
tection sociale avec une complémentaire santé qui existe déjà à Noyelles et que nous n’avions pas sur Lille. Nos échanges
d’expérience se font dans les deux sens. »
La section est ouverte tous les lundis de 15 heures à 18 heures.
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