
 

 

 

UNSA ? C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
 
UNSA, cela veut dire Union Nationale des Syndicats Autonomes. L’UNSA a été 

créée il y a 20 ans. C’est une jeune organisation syndicale. Ses implantations, 
tant dans le secteur privé que dans la fonction publique, font d’elle une 
organisation interprofessionnelle qui pèse dans le paysage syndical français. 

 
L’UNSA Clemessy existe quant à elle, depuis 2 ans. Elle a été créée par des 
femmes et des hommes, libres de paroles et de pensées qui ont compris qu’il 

était urgent de répondre aux attentes des salariés, de les écouter, de les 
épauler, au-delà des divisions syndicales. 
 

Depuis août 2012, elle a nommé : 
- 6 représentants de section syndicale : à Mulhouse, au Mans, à Lyon, dans la 

filiale Game, à Centre Est et bien sûr à Dunkerque 
- 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 

- 53 % de représentativité à Reims 
 
L’UNSA Clemessy laisse toute la liberté, l’autonomie à ses sections pour agir, 

représenter les salariés sans essayer d’imposer quel dictat que ce soit. 
 
Tout ceci a motivé mon choix. Le 11 août, j’ai été nommé en tant que 

représentant UNSA de section syndicale. 
 

C’est une autre forme de syndicalisme que je vous propose. Je ne veux pas de 
clivage socio-professionnel. Que l’on soit monteur, technicien, administratif, 
cadre, nous avons tous besoin d’être représenté, conseillé, soutenu. 

 



Les salariés(es) de Dunkerque, Henin Beaumont et de tous les sites qui y sont 

rattachés, méritent des élus qui les informent, qui portent leurs revendications, 
qui les défendent, qui gèrent un budget socio-culturel qui répondent à leurs 
attentes. 

 
Faites comme moi ; franchissez le pas et rejoignez-nous à l’UNSA ! 

 
 
Je reste à votre disposition, 

 
Votre représentant UNSA 
Thomas Pollaert 

06 26 70 36 84 
thomas-unsa@orange.fr 
unsa-clemessy.fr 

  


