L’UNSA ? C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

UNSA, cela veut dire : Union Nationale des Syndicats Autonomes. L’UNSA a été
créée en 1993.
D’aucuns diront : « L’UNSA, c’est le syndicat des fonctionnaires ». Non ! L’UNSA
se développe aussi dans tous les secteurs du privé. En Normandie, par exemple,
notre organisation syndicale est présente :
 Dans la pharmacie (chez Aptar, Oril, Janssen…)
 Dans le verre (Tourres au Havre, Pochet Courval…)
 Dans le papier (Europac)
 Dans l’automobile (Renault Cléon)
 Et dans de nombreuses autres filières….
L’UNSA Clemessy a déposé ses statuts de syndicat autonome courant 2012 et
l’UNSA Métallurgie, en 1998. Depuis, un nouveau souffle syndical s’est levé un
peu partout : Mulhouse, Bihorel, Dijon, Lyon, EIS, Reims, Le Mans. Et, nous
espérons bien continuer de progresser !
C’est une autre forme de syndicalisme que l’UNSA propose, loin des
« directives » d’une quelconque « fédération » qui agirait à la place des élus du
terrain. Nous, nous sommes libres de nos revendications et de nos actions !
Nous respectons une charte syndicale qui reprend nos valeurs : attachement à la
laïcité, aux libertés, à la justice sociale, à la tolérance.
Etre élu au CE, DP ou au CHSCT, n’est pas une mission que nous prenons à la
légère histoire d’avoir des heures de délégation ou d’être salarié protégé.
Etre élu de ces instances, implique être le porte-parole des salariés, le trait
d’union entre eux et l’employeur.
Etre élu, c’est avoir un devoir d’information, d’une manière claire, honnête.
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Etre élu, c’est avant tout proposer, élaborer des solutions et pas simplement
s’opposer, dénoncer. Ce qui ne sous-entend pas « servir la soupe » mais privilégier
la négociation plutôt que la théorie du « tout ou rien ».
L’UNSA Bihorel n’a pas vu le jour uniquement pour s’opposer à une autre
organisation syndicale mais pour que les femmes, les hommes de l’entreprise,
monteurs, dessinateurs, administratifs, techniciens, cadres, puissent être
représentés dans le respect des lois et des personnes.
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