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 !

Rejoignez nous !
En 2016, pour avoir un
syndicat autonome,
efficace et responsable
le 14 avril
Votez
UNSa Pôle Emploi

Des prestations en toute liberté
Des Activités Sociales et Culturelles qui vous
ressemblent, qui sont adaptées à vos envies et à
votre mode de vie

A l’UNSa nous défendons les idées suivantes :
• Tous les agents n’ont pas les mêmes envies, ni les mêmes besoins
• Tous les agents doivent avoir le choix de l’utilisation de leur dotation
• Tous les agents doivent avoir une dotation équitable avec la simplification du mode de calcul : répartition par tranches, basée sur le
revenu net imposable avec la prise en compte du bulletin de salaire de décembre
• Une répartition équitable entre les dotations agents et les dotations enfants
Pour vous, agent, selon le montant de votre dotation vous aurez le libre choix en fonction de vos besoins et de vos envies entre :
• Chèques vacances
• Chèques CAD’HOC
• Remboursement sur facture (Sport, billetterie, vacances….)
• Chèques culture…
Pour vos enfants, selon le montant de la dotation et en fonction de leurs besoins et de leurs activités vous aurez le choix entre :
• Chèques vacances
• Chèques CAD’HOC
• Coupons sport
• Remboursement sur facture (Sport, billetterie, vacances….)
• Chèques culture

• Chèques lire…
L’UNSa défend aussi :
• Une aide à la scolarité pour tous les enfants, de la maternelle à l’université (jusqu’à 25 ans révolus), versée sous forme de chèques
Cad’hoc ou chèques culture ou chèques lire…
• Une aide à la garde d’enfants (crèche ou assistante maternelle), selon le montant de la dotation définit par un quotient familial, sur
présentation de factures
• Une participation du CE pour les colonies de vacances
• Une aide ponctuelle et spécifique aux enfants en situation d’handicap
• Une aide de secours exceptionnelle à tous les agents en difficultés
• Des propositions de courts séjours avec participation du CE pour l’agent
• Des locations de mobil-homes pour toute la famille à tarifs négociés, sur toute l’année

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
Et n’oubliez pas de rester connecté en consultant notre blog :
www.unsa-poleemploi-lrmp.fr

