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Encore une Bretonne qui a gardé son nom de jeune fille pour ne pas faire mentir nos amis 
bretons. Au-delà de ce petit clin d’œil, au nom de notre fédération, je remercie les 
organisateurs de ce Congrès et qui considère que la Loire Atlantique a encore quelque 
chose de breton. 

Merci à Luc pour ces années, pour ce que nous avons partagé ensemble sans que notre 
autonomie ne soit mise à mal. 

Merci pour avoir porté nos valeurs, « Libres ensemble ». 

Ces dernières années dans le contexte que nous connaissons, notre syndicalisme est un défi 
à relever. Le rapport d’activité témoigne du chemin parcouru et nous éclaire sur les choix 
que nous allons faire pour continuer de porter nos valeurs. 

Pour la Fédération des Territoriaux qui regroupe plusieurs centaines d’organisations 
syndicales, le défi à relever est le développement pour nous implanter plus largement sur 
quelques 50 000 collectivités ou établissements à géométrie variable. 

En 2014, nous obtenions 21% des votes dans les collectivités où nous étions implantés. 

En 2018, c’est 23% que nous avons obtenu. 

Nous sommes fiers de l’écho positif et grandissant de nos valeurs. Mais confrontés à la 
difficulté de multiplier le nombre de nos militants pour que nos 23% se comptent un jour, 
que j’espère prochain, sur l’ensemble du territoire. 

C’est ensemble, avec un travail acharné et collectif, que nous progresserons. 

Luc, tu disais que l’UNSA a toujours raisonné en termes de négociation, d’amélioration de 
parcours professionnels. Ce sont nos priorités, celles que portent nos militants auprès de 
leurs employeurs, élus des plus petites communes comme des plus grandes métropoles, et 
quel que soit le discours politique qui les a fait élire. 

Ce gouvernement ne cesse de contourner le dialogue social qui nous est cher. 

Et bien, nous le ferons vivre à la force des convictions qui nous unissent et nous animent. 

Ce Congrès est un moment important dans la vie de notre organisation. Ce doit être aussi le 
moment de construire les années à venir, et l’UNSA Territoriaux compte bien y contribuer. 


