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U N I O N  N A T I O N A L E  D E S  S Y N D I C A T S  A U T O N O M E S

L'UNSA c'est :
       La GARANTIE d'etre représenté.
       Nous agissons toute l'année au plus près de vos besoins. Votre quotidien est notre combat.

       Un groupe solidaire d'hommes et de femmes engagés et INDÉPENDANTS.

       Toujours plus de CONFIANCE.
       Des actions en justice qui continuent et surtout qui aboutissent ! Nous confrontons notre direction à vos problèmes 
       quotidiens toujours négligés.

       Un syndicat fort dans son ENGAGEMENT, le respect de ses promesses. La crainte que nous suscitons auprès de la 
       hiérarchie vous prouve notre FIDELITE.

Notre combat, lui, est bien REEL et PROMETTEUR, aujourd'hui 55 de vos collègues ont ainsi pu récupérer leur du Demain,
avec votre confiance, ce sera VOUS TOUS.

À MÉDITER :
Cette année 4 syndicats se présentent contre nous !! C'est bien la preuve que nous agissons ! 

Si tous les syndiqués voulaient votre intéret et non un mandat ...tous seraient UNSA.

Le patronat vous conseille de ne pas voter pour nous... REFLECHISSEZ... Où est votre intérêt 
et le leur ?

ATTENTION aux illusionnistes qui promettent, endorment et disparaissent.

Si le bilan que d’autres vont vous présenter est aussi positif qu’ils le disent,
comment expliquer qu’en 4 ans nos 
conditions de travail se soient multipliées sans aucune contrepartie ?, que les
NAO ne nous aient pratiquement rien apporté alors que l’activité a augmenté
d’au moins 30% ?

Quels critères justifient par ailleurs une telle ascension professionnelle pour 
certains alors que d’autres stagnent voire rétrogradent depuis la naissance de
l’entreprise ?

Le Mardi 5 Février 2019

VOTEZ POUR CE QUE VOUS CROYEZ ET NON POUR CE QU'ON VOUS DICTE DE FAIRE !

VOTEZ UNSA !
En votant pour les candidats unsa le 5 février 2019, vous votez pour
des femmes et des hommes engagés, actifs, et présents depuis des 
années sur le terrain. Le combat, très prometteur, n'est qu'à son début. 
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