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Le syndicalisme,
ringard ou tendance ?

Syndicalisme : mouvement qui est consacré à organiser et à grouper les
catégories professionnelles en vue d’étudier et de défendre leurs intérêts :
Le salaire
Les conditions de travail
L’égalité professionnelle
La formation
Etc.

Aujourd’hui, la Loi Travail réforme profondément le monde syndical, les
élus vont devoir s’adapter.
Lors d’une même instance, appelée CSE (Comité Social et Economique),
ils seront tour à tour :
Elus du CE (Comité d’Etablissement), sachant débattre de l’évolution
économique et sociale de l’entreprise
Elus DP (Délégué du Personnel), présentant les revendications quotidiennes
des salariés
Elus du CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail), veillant à la
protection de la santé, la sécurité des salariés et se battant pour de meilleures
conditions de vie professionnelle des collaborateurs.
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L’UNSA, que peu de salariés
connaissaient il y a encore quelques
années, a su imposer une nouvelle
vision syndicale plus pragmatique,
plus tournée vers le dialogue avec les
salariés et misant sur l’information
constante de ceux-ci.

Gérard Salvi, entreprise
Nucléaire. Je suis élu CE
(dans les commissions
économique, formation,
info et aide au logement),
DP, secrétaire du CHCST
et secrétaire général de
l’UNSA

Je suis Pierre Parra, ITC à
ENP, élu CE (dans les
commissions économique
et égalité professionnelle),
DP, représentant des
salariés à l’UIMM

Les élections de 2015 ont permis, grâce
aux votes des salariés, d’avoir des élus
dans chaque entité de l’établissement.

Pascal Fromm, je suis
chef d’équipe à C2, élu
CHSCT (pilote de la
commission EPI)

2019 devrait voir apparaitre un
«découpage» de l’établissement de Mulhouse :
Un CSE Nucléaire ce qui sous-entend que 450 salariés ne seront
plus rattachés socialement au CSE de l’établissement de Mulhouse,
AS (la mécanique aujourd’hui basée à Rouen et surtout aux Ulis)
serait rattaché socialement au CSE de Mulhouse : une centaine de
salariés sont concernés.
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Yves Stinner, je suis chef
de projet à C2, élu CE
(dans les commissions
formation, économique et
égalité professionnelle)

Vous l’aurez compris : des défis
nous attendent !

Vous êtes monteur, câbleur /
câbleuse,
automaticien
/
automaticienne,
comptable,
chef de projet / cheffe de
projet…

Je suis à AST, élue CE
(dans les commissions
sociale, culture loisirs,
formation, dérogation
horaires…), CHSCT et
déléguée syndicale.
Catherine Wehrlé

Vous vous intéressez à l’entreprise, vous avez envie
d’accompagner les évolutions de celle-ci, ou bien vous vous
sentez l’âme de négocier, de défendre l’intérêt de vos collègues,
Venez !

Alors moi c’est Gilles
Ackermann, magasinier à
l’agence de Mulhouse
C2. Je suis élu CE (dans
les commissions
restaurant, info et aide
au logement) et CHSCT
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Dominique Burgy, resp .
Qualité RMT. Je suis
Représentant Syndical au
CE et CCE, (dans la
commission culture
loisirs), DP et CHSCT (dans
les commissions mobilier,
déménagement…)

Etre élu, ce n’est ni un bon plan (il
n’y a pas de planque possible) ni un
sacerdoce (on ne rentre pas dans les
ordres), c’est juste une question
d’envie !

Envie de croire que le syndicalisme, non ce n’est pas ringard mais qu’il a
une utilité incontestable dans l’entreprise ne serait-ce que pour assister les
salariés dans des entretiens «difficiles» ou leur apporter conseils et
informations.

Alors, venez ! Venez rejoindre l’UNSA Clemessy !

Vous ferez partie d’un syndicat « moteur », à l’écoute de tous les salariés et
ouvert au dialogue.
Des élus UNSA (monteurs, techniciens, administratifs ou cadres) sont
présents dans toutes les entreprises de l’établissement de Mulhouse et
bien entendu dans des agences et filiales.
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