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À L’UNSA, 
on s’occupe
de moi ? 

www.unsa.org
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Je suis salarié-e dans une 
entreprise privée…

… à l’UNSA, on s’occupe de moi !

L’ UNSA, c’est L’AUTONOMIE. 
C’est le syndicat dans l’entreprise 

qui s’organise et qui décide.

L’ UNSA, c’est LE RÉFORMISME.

Le syndicalisme efficace passe
par des négociations
dans les entreprises

et dans les branches.

L’ UNSA, c’est L’INDÉPENDANCE.

Nos positions et nos actions

sont prises uniquement

dans l’intérêt des salariés.

Nous sommes indépendants

des partis politiques.

L’ UNSA, c’est LA LAÏCITÉ
et l’attachement aux valeurs

de LA RÉPUBLIQUE.
Nous luttons contre
les discriminations

et pour
l’égalité professionnelle.

L’UNSA, c’est la défense
de L’EUROPE.

Membre de la Confédération 
Européenne des Syndicats, 

nous agissons pour une 
Europe économique, sociale, 

démocratique et respectueuse 
de l’environnement.
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Salarié-e-s du privé,
ils ont choisi l’UNSA !

Ce sont plus de 280 000 salarié-e-s qui ont choisi l’UNSA 
lors de leurs élections professionnelles (+ 29% depuis 2013).

L’UNSA, par sa présence dans les branches, pourra négocier
des améliorations pour plus d’un quart du salariat français.

L’UNSA est 1ère dans de très grandes entreprises :
SFR • LIDL • KORIAN

IBM • CAISSE D’ÉPARGNE • APICIL…

Salarié-e-s des TPE, à l’UNSA,
on s’occupe aussi de moi :

tpe.unsa.org
est le site dédié aux salarié-e-s  

des Très Petites Entreprises (moins de 11 salarié-e-s).

09 69 36 69 00
C’est le n° de téléphone mis à disposition par l’UNSA.

Je suis écouté-e et peux bénéficier d’informations,
d’une aide, de conseils juridiques.

 www.unsa.org
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Présente dans les trois versants de la Fonction 
Publique (État, Territoriale, Hospitalière),
l’UNSA défend les droits et 
les conditions de travail 
des fonctionnaires.
L’UNSA revendique 
le maintien de 
Services Publics 
de qualité, 
garantissant 
l’égalité entre tous 
les territoires.

Je suis fonctionnaire…
à l’UNSA, on s’occupe de moi !
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Fonctionnaires,
ils ont choisi l’UNSA ! 

Ce sont plus de 270 000 agents publics qui ont 
choisi l’UNSA lors de leurs élections professionnelles en 2014. 
L’UNSA est l’une des quatre orga ni sa tions syn di ca les
repré sen ta tives dans chacun des ver sants de la Fonction 
publi que. Elle a été la seule à pro gres ser tant en pour cen tage 
qu’en voix, confor tant ainsi sa repré sen ta ti vité glo bale.

L’UNSA est présente dans tous les ministères ainsi que dans 
de nombreuses collectivités territoriales et établissements 
hospitaliers.

L’UNSA a :
  

3 sièges
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État

2 sièges
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale

1 siège
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière
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… à l’UNSA,
on s’occupe de moi !

Salarié-e
du privé comme du public…

… à l’UNSA on s’occupe de moi !

L’UNSA, ce sont plusieurs centaines de syndicats et sections syndicales, 

organisés en 23 fédérations, qui regroupent tous les secteurs 
d’activité de la Fonction Publique et des entreprises privées.

Parce qu’elle propose une offre syndicale originale, pragmatique et 
efficace, chaque mois, de nombreux-ses salarié-e-s rejoignent l’UNSA.

Forte d’implantations toujours plus nombreuses, de milliers de voix 
aux élections professionnelles, l’UNSA est incontournable dans le 
paysage syndical français.

Présente partout sur le territoire, où que je sois,
l’UNSA est près de chez moi !



7

L’UNSA c’est plus qu’un syndicat, 
c’est aussi :

de l’information
un site : www.unsa.org 
UNSA Infos :  Lettre en ligne hebdomadaire 
abonnement sur www.unsa.org 
UNSA Mag : magazine mensuel

de la formation
CÉFU : centre d’études et de formation de l’UNSA

des services juridiques
UNSA Juridique
UNSAVOCATS

de l’expertise
et de l’accompagnement
PAASS UNSA : aide et assistance aux sections syndicales 
AGIRESS : accompagnement et coaching syndical 
ORSEU : expertise (CE, CHS-CT)

… à l’UNSA,
on s’occupe de moi !

AGIRES
Agir pour la responsabilit  sociale
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https://m.facebook.com/Syndicat.UNSA 

        Twitter : @UNSA_officiel

www.unsa.org

Je rejoins l’UNSA :   

1er trimestre 2018

•  Je monte une liste UNSA aux élections professionnelles

•  Je crée une section syndicale UNSA dans mon entreprise 

•  Je  veux implanter l’UNSA dans mon hôpital, ma mairie...

je contacte


