
L’UNSA, le syndicalisme autonome, utile et efficace que nous défendons,
veut offrir à tous, avec les salarié-e-s, les conditions qui permettent

d’améliorer leurs conditions de travail, de salaire et de vie dans l’entreprise.
Nous voulons un syndicalisme de résultats qui propose, défende et invente

un avenir positif pour l’entreprise ET pour ses salarié-e-s.
Le menu UNSA, c’est un menu riche et équilibré !!!

Avec vous l’UNSA se met à table !!!
Tous les jours, l’UNSA propose un menu riche et ambitieux

pour les salarié-e-s dans les entreprises !!!

Contactez l’UNSA : developpement@unsa.org 
Découvrez l’UNSA : www.unsa.org

L’UNSA propose  &  L’UNSA négocie
&  L’UNSA agit &  L’UNSA défend

  Négociations salariales
&
    Conditions de travail
&
    Informations des salarié-e-s
& ...

    Des délégués du personnel vigilants
&
     Un accompagnement juridique
&
      Des élu-e-s CE dynamiques

Entrées

Desserts

Plats

MenuMenu



Mettez l’UNSA au menu
de votre entreprise !

Créez une section syndicale UNSA.
Présentez des listes UNSA aux élections DP et CE

Contactez l’UNSA
localement :

L’UNSA dans votre entreprise, c’est possible...
à vous de le décider !

Créez l’UNSA dans votre entreprise 
1 Prendre contact avec l’UNSA pour adhérer (2 adhésions nécessaires pour créer 
une section). Contact : developpement@unsa.org

2 Indiquer à l’UNSA qui doit être désigné comme RSS dans l’entreprise.

3 L’UNSA adresse un courrier au DRH pour l’informer du RSS que vous avez choisi.

4 À votre demande, l’UNSA se met à votre disposition pour vous aider à développer 
et animer votre section syndicale (service juridique, communication, formation…).

5 Préparer les listes UNSA pour les élections CE et DP.

La carte d’identité de l’UNSA 
Notre priorité : défendre et promouvoir les droits des salarié-e-s.
Notre ADN : l’autonomie qui laisse aux salariés de l’entreprise le pouvoir
de décision dans le syndicat.
Notre méthode : informer, accompagner les salarié-e-s dans toutes les situations 
de la vie de l’entreprise.
Notre ligne : proposer et agir sur tous les sujets : santé au travail, risques psycho-
sociaux, prévoyance et santé, intéressement, participation, temps de travail…
Notre exigence : négocier des accords dans toutes les entreprises pour améliorer 
l’emploi, les salaires, les conditions de travail.


