
L’UNSA m’accompagne

L’UNSA m’informe

L’UNSA négocie pour moi

Mise en place des formations gratuites de préparation aux concours et examens professionnels, sur le fonctionnement 
des nouvelles instances,

Veille sur les offres de la Bourse de l’emploi,

Accompagnement individuel et dédié en fonction de chaque situation (départ à la retraite, médailles du travail, 
passage en CDI, renouvellement de contrat CDD, pérennisation des PEC et apprentis, mobilité interne, changement 
d’affectation, démission, accident de service, RQTH, télétravail)

Réalisation des réunions de Café Actus pour aller au plus proche des agents,

Accompagnement pour la consultation du dossier personnel et les rencontres avec la hiérarchie, la DRH,

Mise en place de relais de bassin de vie afin d’avoir une politique de proximité.

Mise en place d’une Cellule Juridique pour les adhérents,

Permanences pour répondre à vos besoins chaque semaine,

Diffusion des délibérations relatives au personnel chaque mois aux adhérents,

Comptes-rendus des instances paritaires aux adhérents

Diffusion de la newsletter « La lettre d’info UNSA Territoriaux » pour mieux informer les agents sur l’actualité 
réglementaire et syndicale

Séminaire des ATSEM en lien avec la référente nationale de l’UNSA Territoriaux

Mise en place de différents outils de communication pour suivre les dernières actualités du syndicat

Cotisation annuelle adaptée aux moyens financiers des agents, qui permet aux bas salaires  
d’accéder à notre syndicat (de 25 € à 70 €),

Offres promotionnelles sur les activités de loisirs et bien-être ouvertes à tous,

Cotisation qui permet d’avoir 66 % de crédit d’impôt,

Garantie Obsèques incluse dans la cotisation, pour prévoir toute situation de vie.

L’UNSA me représente

L’UNSA me défend

Seul syndicat à avoir une représentation dans toutes les instances paritaires (CAP, CCP, CT, CHSCT) pour défendre vos 
droits et vos intérêts.

Acteur dans le Conseil de discipline pour faire des propositions adaptées à la situation des agents.

Participation aux groupes de travail thématiques sur le télétravail, les LDG, les 1607 heures, le RIFSEEP

Participation aux réunions de dialogue social et aux rencontres bilatérales avec l’autorité,

Participation au Conseil médical pour ramener les valeurs humaines et sociales.

Faire respecter les engagements pris par l’autorité auprès des syndicats,

Préavis de grève en mars 2022 pour améliorer le dialogue avec l’autorité,

Réalisation d’un débrayage en Septembre 2022 pour sensibiliser les élus et l’autorité aux dysfonctionnements de la 
collectivité,

Signaler les situations de discrimination syndicale subies par les adhérents,

Participation à la grève pour les ATSEM et les personnels des écoles en Septembre 2022,

Syndicat indépendant de tout parti politique.

Ék l’UNSA,

Mi koné ousa

Mi sava !


