
 

Les sites qui vous en diront plus sur l’UNSA. 

 

C'est vous qui voyez ce que vous voulez...selon vos envies : 

A l'UNSA on vous forme, on vous conseille, on vous aide. 

Comment on fonctionne, pas de panique. 

Premier pas : on apprend à se connaître et on s’inscrit sur une liste qui nous plait. 

Deuxièmement : on sait ce qu’on sait faire, et ne pas faire. On en discute. 

Troisièmement : on voit ce que l’on peut faire ensemble. 

Quatrièmement : à toutes les étapes c’est vous qui décidez de ce que vous voulez et de ce 
que vous ne voulez pas. Personne n’est obligé de faire à l’UNSA.C’est vous qui décidez. 

Mais l’avenir n’appartient à personne, et tout est ouvert. 

Cinquièmement : les formations internes et externes sont faites pour vous former, 
développer vos points faibles ou forts, pour apprendre d’autres pratiques, rencontrer 
d’autres collègues avec qui on partage nos expériences de terrain, de vie, professionnelles… 

S’inscrire simplement sur une liste des représentants du personnel UNSA est un acte de 
confiance. On ne vous demandera pas plus. 

Mais ne croyez pas qu'être Représentant(e) du Personnel s'improvise.  

Il faudra à minima connaitre les bases, la règle du jeu. C’est très simple et très 
enrichissant à la fois. Tout dépendra de vous et de votre envie. 

Certains souhaitent siéger et écouter, prendre des notes tout simplement, certains 
préfèrent intervenir verbalement, certains préfèrent travailler en amont sur les dossiers, sur 
les interventions, les questions à poser, les avis à argumenter... 

http://unsa2014.wix.com/jevoteunsa
http://unsa2014.wix.com/unsa
http://unsamairienimes.monsite-orange.fr/index.html


A L'UNSA on ne se prend pas la tête, chacun peut aider en fonction de ses envies, de ses 
capacités, de ses ambitions personnelles, de sa personnalité, de son investissement en 
temps. Le droit prévoit des heures pour cela. 

Certains veulent simplement être sur nos listes pour nous soutenir par solidarité. 

Certains veulent simplement nous aider là où ils sont compétents. 

 Le réseau UNSA c’est cela, on sait qui sait et où et quand le joindre. 

Du tractage, à la rédaction de tract, d'étude des dossiers en cours, de l'accueil, tout le 
monde sait faire mais ne le sait pas. 

Nous agissons comme un révélateur, on développe vos capacités humaines et vos 
compétences pour les mettre au service des collègues. 

Et généralement cela apporte beaucoup de satisfaction. Testez pour voir.  

Vous serez surpris(e) de ce que vous savez faire, quand on travaille en confiance...  

A L'UNSA on vous révèle, on vous accueille, on n'est pas dans une relation de 
pouvoir, mais dans un rapport de partage.  

On ne double pas sa paie, en faisant du syndicalisme, mais on se sent bien.   

On sort de sa routine, on a une vie sociale, on partage, on apprend beaucoup.  

Que dire de plus...   

Après quelques temps, vous savez en toute connaissance de cause comment fonctionne 
les choses...et Un fonctionnaire averti en vaut deux... 

S'inscrire sur nos listes sera la preuve de votre confiance à notre ambition : vous servir. 

 

N’hésitez pas : 

Syndicat UNSA : 
04.66.05.76.62. 

UNSA2014@free.fr 

nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 
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