UNSA ? QUESACO ?
Depuis sa création à Centre Est en juillet 2013, vous avez eu le temps de vous
habituer à ce nouveau sigle syndical : UNSA (Union Nationale des Syndicats
Autonomes).
Nous avons rejoint l’UNSA car nous avons compris qu’il était urgent de répondre
à vos attentes, de vous écouter, vous épauler dans votre quotidien professionnel,
surtout après les turpitudes qu’avait subi notre agence.
A l’inverse des autres organisations syndicales, l’UNSA laisse toute la liberté,
l’autonomie à ses sections pour agir, vous représenter sans essayer d’imposer
quel dictat que ce soit.
Et c’est ce qui a motivé notre choix.
L’UNSA Clemessy Centre Est n’est pas un cas unique dans le Groupe Clemessy.
Depuis sa création, l’UNSA a nommé :
- 6 représentants de section syndicale : à Mulhouse, Dunkerque, au Mans, à
Lyon, dans la filiale Game et bien sûr, à Centre Est.
- 3 délégués syndicaux : à Rouen, à Reims et dans la filiale EIS.
L’UNSA s’est présentée à trois élections professionnelles et a obtenu :
- 64 % de représentativité à EIS
- 31 % de représentativité à Rouen (fief de la CFDT jusque-là)
- 53 % de représentativité à Reims
Et elle compte bien continuer à proposer des listes de candidats aux élections
futures.
De manière plus globale, ses implantations tant dans le secteur privé que dans la
fonction publique font de l’UNSA une organisation interprofessionnelle qui pèse
dans le paysage syndical français.

L’UNSA est un syndicat jeune (il n’a que 20 ans) qui ne veut pas ressembler à ses
aînés !
Nous déplorons les divisions syndicales qui font le jeu du patron. Nous sommes
une force :
 De proposition
 D’action pour établir un rapport de force
 De négociation sans complaisance et sans compromission.
L’UNSA est composée de femmes et d’hommes libres de paroles qui sont à
l’écoute de la société et qui œuvrent pour le bien vivre du salarié tout au long de
son parcours professionnel en le conseillant, en le soutenant.

L’UNSA, vous l’aurez compris, c’est nous pour

L’UNSA, c’est vous et nous,

VOUS.

ENSEMBLE.
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