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Qu’est-ce que 
l’UNGE ?



Qu’est-ce que l’UNGE ?

C’est un syndicat professionnel régi par le Code du Travail qui 
représente les professionnels employeurs géomètres-experts.

Son rôle est de défendre, promouvoir, accompagner les intérêts de 
ses adhérents. A ce titre, l’UNGE mène toutes les actions 
nécessaires à caractère juridique, économique, social, financier, 
civil ou commercial.

Dans le cadre du dialogue social, l’UNGE est représentative à 
hauteur de 86,44 % des entreprises de la branche des géomètres-
experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
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Quelle différence 
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Quelle différence avec l’Ordre 
des géomètres-experts ?

L’ordre est garant de l’intérêt public. 

Il a pour mission d’encadrer la profession, de formuler les 
règles déontologiques et éthiques, d’exercer un contrôle 
administratif et disciplinaire. 



Quelques 
chiffres



Quelques chiffres

690 
adhérents 

Soit 60% des 
structures 

totales 

1 210 
géomètres-

experts
Soit 65% de la 

profession

6 000 salariés 
Soit les 2/3 des 

salariés de la 
profession 

L’UNGE représente : 



L’organisation 
de l’UNGE



L’organisation de l’UNGE

14 entités 
Régionales 

85 entités 
Départementales  



Les actions  
de l’UNGE



Rôle de représentation 
professionnelle 

L’UNGE est : 
• Un interlocuteur des 

ministères, de 
l’administration et des 
Collectivités Territoriales

Elle défend l’intérêt des 
Géomètres-Experts. 

L’UNGE est déclarée comme représentant d’intérêt à la Haute 
Autorité pour la Transparence de la vie Publique.  



Rôle de Promotion Professionnelle 

L’UNGE fournit compétences et 
avis sur le champ économique 
et social de l’activité de 
Géomètre-Expert. 
Elle communique pour mettre 
en valeur la profession. 
Elle diffuse de l’information 
sous différents supports : 

Elle participe à des 
manifestations et des colloques 
et communique pour mettre en 
valeur la profession. 



Rôle règlementaire et normatif 

L’UNGE participe à l’élaboration des textes réglementaires 
et normatifs ayant une portée sociale ou économique 
pour ses adhérents. 



Rôle de formation 

L’UNGE organise la formation managériale de ses 
membres, chefs d’entreprises et la formation des salariés 
de la profession. Elle participe aux instances paritaires de 
formation professionnelle. 



Rôle de soutient à ses membres 

L’UNGE apporte à ses adhérents l’information juridique et 
sociale nécessaire à l’exercice de la fonction de chef 
d’entreprise et d’employeur. 



Rôle administratif 

L’UNGE organise et gère, y compris financièrement, le 
fonctionnement des actions collectives décidées par ses 
adhérents. Une équipe de permanents est à son service. 



Que nous 
réserve l’avenir 
et comment 
serons-nous 
impactés ? 



L’éthique 
professionnelle 
: atout ou frein 
pour aborder 
les mutations ?



Que peuvent 
apporter les 
Géomètres-
Experts aux 
nombreux défis 
mondiaux ? 



Conclusion 



Merci pour votre 
attention !  


