Union Nationale des Syndicats autonomes
UN AUTRE CHOIX
« je ne suis pas un syndicat parmi tant d’autres, je suis LE syndicat, LE vôtre »

Avec moi, faites la différence !
L’UNSa : les 5 facteurs clés du succès
Rejoignez nous !
En 2016 pour avoir un
syndicat autonome,
efficace et responsable,
Votez
UNSa Pôle Emploi

• Utilité
• Renouveau
• Solidarité
• Autonomie
• Confiance

notre force
notre identité
notre priorité
notre marque de fabrique
notre ligne directrice

Organisation syndicale autonome, sans appartenance politique, ni religieuse, l’UNSa rassemble des femmes et des hommes
qui partagent les mêmes valeurs de démocratie, de solidarité, de liberté, d’humanisme et de justice sociale.
Organisation syndicale réformiste, l’UNSa privilégie avant tout, le DIALOGUE et la NEGOCIATION pour faire aboutir VOS
revendications, sans pour autant exclure le rapport de force si nécessaire.
Au niveau interprofessionnel, l’UNSa est le 4ème syndicat national, avec plus de 390 000 adhérents très loin devant certains
syndicats contestataires ou même réformistes.
La progression de l’UNSa est constante et connaît un fort développement au sein de Pôle Emploi. L’UNSa est le syndicat qui
vous ressemble et VOUS représentera grâce à VOS votes.
100% RESPONSABLE : L’UNSa croit que collectivement et individuellement, nous devons être responsables de nos paroles et
de nos actes
100% CONFIANCE : L’UNSa souhaite notamment rétablir la confiance entre la sphère syndicale et VOUS
100 % AUTONOME : Un vrai syndicat autonome, responsable et indépendant. Les représentants de l’UNSa, issus des
différents métiers (réseaux et structures ) sont avant tout sur le terrain afin d’être au plus proche de VOS attentes
100% A VOTRE SERVICE : L’UNSa fait valoir VOS droits : avec des représentants qui se concentrent sur les aspects concrets
de VOTRE vie professionnelle

Vous souhaitez connaitre davantage l’UNSa, connaitre quelles positions elle défend
et savoir ce qu’elle vous propose
N’hésitez pas !
Cliquez sur www.unsa-poleemploi-lrmp.fr

Pour nous contacter rien de plus simple :
syndicat.unsa-lrmp@pole-emploi.fr
ou par téléphone de 9 h à 17 h
Les mardis et vendredis au : 05.62.16.78.11
Les Lundis et jeudis au : 04.99.54.95.07

