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Tapez : UNSAMAIRIENIMES sur votre navigateur… 

REPRESENTATIVITE : L’UNSA VOUS DIT CE QUE PERSONNE N’OSE VOUS DIRE 

Premièrement : les syndicats ne vivent pas avec vos cotisations, mais avec des subventions ou 

des mises à dispositions. Les syndicats réformistes comme l’UNSA ne vivent presque que par 

vos cotisations, ce qui explique notre motivation…Regardez le rapport Perruchot (le Point) sur 

notre site, vous comprendrez la situation. La bande des 5 se partagent le gâteau ? 

Le 26 octobre L. Parisot affirme avoir invité les syndicats à engager à la « délibération » ; elle 

juge, par ailleurs, que « l’éclatement syndical » constitue un handicap pour la mise en place d’un 

« vrai dialogue social » et appelle de ses vœux « une recomposition du paysage 

syndical ».source : Vie Publique  « et elle a raison, sans syndicalisme fort, aucun vrai dialogue » 

 Le 20 Avril 2008 l’Accord MEDEF, CGT, CFDT, la fameuse « Position Commune » sur la 

« représentativité » permet la grande braderie syndicale et le partage du gâteau. Le but : Seuls 

les gros syndicats vivront, les petits sont condamnés à se regrouper ou à mourir. C’est 

acté... Le saviez vous… 

Pourquoi les salariés ne sont-ils pas tous syndiqués ? 

Certains pensent qu’ils sont assez forts pour se défendre tout seul, d’autres comptent 

ouvertement ou non sur les syndiqués, ne font rien… et critiquent.  

(Que font les syndicats ???Un peu comme : que fait la Police ???? Rien sans vous…) 

Ceux mêmes que l’on retrouve en pleurant devant nos portes pour nous supplier de les 

aider en cas de gros pépins et bénéficier de notre expertise en contrepartie d’une cotisation 

modique, moins chère qu’un avocat privé. Ils ont compté et vite compris… Faut le dire sans 

détour. L’individualisme, l’égocentrisme, le chacun pour soi à de belles années encore... 

Pourquoi ? Les syndicats sont récupérés « marqués politiquement ou trop “arrangeants », ils ont 

sacrifié leur indépendance, et, en même temps, une part de crédibilité et d’efficacité du 

syndicalisme à leur seul intérêt personnel. Des institutionnels arrivistes en quelques sortes… 

Vous les connaissez tous. Avec le temps, les agents ne sont plus dupes… 

Pourquoi se syndiquer,  prendre une carte politique ou les deux, une assurance en quelque sorte. 

Et pourtant, les déçu(e)s sont nombreux…car les politiques ne sont pas dupes, eux non plus… 

Les promesses engagent ceux qui les croient, pas ceux qui les font…  

A QUOI ENGAGE LA PARTICIPATION A L’UNSA ? 

Que vous soyez agent titulaire ou non, C, B ou A c’est vous qui décidez de faire ou pas. 

 Adhérer : vous ajoutez une voix (liberté de parole) à la voix de votre syndicat, vous lui donnez 

plus de force, ce qui est déjà un acte significatif et responsable. 

 Militer : vous participez activement à la vie de votre syndicat, vous défendez vos idées, vous 

prenez en charge les demandes légitimes et vous faites partager vos convictions aux autres. Votre 

vie se remplit, vous avez le sentiment fondé d’être utile, de ne plus subir, d’être libre. 

http://unsamairienimes.monsite-orange.fr/index.html
ELECTIONS%202014/SITES%20WIX%20ELECTIONS/Le%2026,%20L.%20Parisot%20affirme%20avoir%20invité%20les%20syndicats%20à%20engager%20à%20la%20«%20délibération%20»%20;%20elle%20juge,%20par%20ailleurs,%20que%20«%20l’éclatement%20syndical%20»%20constitue%20un%20handicap%20pour%20la%20mise%20en%20place%20d’un%20«%20vrai%20dialogue%20social%20»%20et%20appelle%20de%20ses%20vœux%20«%20une%20recompositi


CONFIDENTIEL  DIFFUSION RESTREINTE 2014 
 

2 
Document  utilisable uniquement pour ce site .Toute utilisation, ou récupération mensongère n’engage en aucune 

manière les auteurs.jms/2014/dr/site http://unsa2014.wix.com/unsa  

 Assurer des missions enrichissantes comme Délégué(e) du personnel  : vous vous êtes pris 

au jeu du militantisme, les syndiqués reconnaissent vos qualités et vous font confiance. 

Les places à responsabilités ne manquent pas...seule la volonté et l’envie font défaut.                  

Il faut savoir que tous les salariés ayant des Missions Syndicales ont droit à une formation 

syndicale de 12 jours par an. Et plus encore, en examinant le statut. 

Quelles sont vos obligations ? Participez et votez 
Hormis s’acquitter d’une participation modique : être solidaire avec tous les adhérents UNSA. 

Participer et VOTEZ UNSA quand vous le pouvez. Chez nous pas de grande messe, 

d’embrigadement, de manifs pour un oui ou un non. Nous sommes contre la réunionite. Mais, les 

actes des représentants UNSA sont expliqués, pensés. Sur chaque décision, on rend compte. 

Combien coûte la participation syndicale à l’UNSA? 
1.87€/Mois tenant compte du crédit d’impôt. Les cotisations syndicales sont, pour 66% 

déductibles des impôts, c’est le crédit d’impôt. La cotisation est fixée par le syndicat local.  

Comment régler votre participation syndicale à l’UNSA ? 
Toujours par chèque, jamais de liquide ou de caisse noire…En plusieurs fois si vous jugez que 

vous avez des difficultés à donner un paquet de cigarette par mois à votre syndicat… ??? La 

transparence est de mise à l’UNSA., le prélèvement automatique n’est pas notre choix .    A noter 

que chaque adhérent UNSA qui le désire reçoit gratuitement les infos nationales, 

départementales, locales, mais il en décide seul. Pas de bla bla, à l’UNSA.  

Dans le Gard, nous sommes avant tout un syndicat de service et de proximité au service des 

agents et rien que les agents, pas d’un appareil ou des apparatchiks nationaux…et encore 

moins une obédience politique quelle qu’elle soit.  

Est-ce qu’on reste libre à l’UNSA? 
Vous adhérez quand vous le voulez et vous cessez d’adhérer et de cotiser quand vous le voulez. 

Vous êtes libres de faire et de ne pas faire, à toutes les étapes de vos actions ou relations. Vous 

êtes libres. 

Où vous renseigner pour adhérer à l’UNSA Territoriaux ? 
Auprès de la personne qui a envoyé cette lettre ou vous l’a remise. 

Le site historique UNSA où vous trouverez les liens pour les futures élections.  

Tapez simplement : UNSAMAIRIENIMES sur votre navigateur… 

Ne demandez pas à votre syndicat ce qu’il peut faire pour vous, demandez vous ce que vous 

pouvez faire pour votre syndicat. Bon surf et merci de votre confiance. 

UNSA TERRITORIAUX, Mairie de Nîmes Place de l’Hôtel de ville 30033 Nîmes Cedex 09 

UNSA2014@free.fr, jevoteunsa@wanadoo.fr,  http://unsa2014.wix.com/unsa  

http://unsa2014.wix.com/jevoteunsa 
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