
avec l’UNSA, salarié.e à part entière
soyez acteurs !

Cher(e)s Collègues, 

Pour la première fois, vous allez élire vos représentants à l’Instance de Dialogue social dont 4 issus des 
départements. 

Notre ADN : dialoguer, proposer, agir, négocier
• transpartisan, inter générationnel, indépendant. 
• Force de proposition et lanceur d’alerte sur les questions relatives aux conditions de travail et aux  

risques psycho sociaux
• Depuis 2003, nous militons pour la reconnaissance de notre métier par une convention collective et  

agissons pour créer les conditions de cette négociation, notamment en défendant une plateforme de 
revendications communes avec nos partenaires, auprès des instances, mais aussi pour des pratiques 
manageriales modernes

• Nous avons une expérience de l’assistance individuelle dans les relations du travail, avec le soutien 
des services juridiques de l’UNSA national.

Choisir l’UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes, c’est privilégier le résultat et l’exigence 
d’une négociation au plus près du Code du Travail et  une meilleure prise en compte des spécificités 
d’emploi du métier de collaborateur parlementaire.

1ère élection professionnelle  des collaborateurs 
parlementaires  à l’Instance de Dialogue social

VOTEZ UNSA LE 25 JUIN 2019
pour agir utile et construire ensemble

CONTACT :            06 99 51 73 79

unsauscp@gmail.com

http://www.unsauscp.com

VOTEZ :
par correspondance reçue avant le 24 juin à 18H

salle René Coty le 25 juin de 10H à 14H 

mailto:unsauscp@gmail.com
http://www.unsauscp.com/


avec l’UNSA, salarié.e à part entière
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Nous sommes déterminés, vigilants et combattifs pour que le dialogue social au Sénat 
rime avec :

• L’amélioration de vos conditions de travail
• Le respect du Code du travail.

Vous pouvez donc compter sur nous pour :

• Négocier des accords collectifs ambitieux
• Promouvoir une gestion des ressources humaines respectueuse des salariée.e.s
• Défendre vos droits individuels et collectifs
• Lutter contre la précarisation et les mini contrats
• S’assurer du respect du temps de travail et des obligations de l’employeur
• Revaloriser les salaires pour tous y compris en début de carrière
• Améliorer les conditions de départ en retraite
• Obtenir une aide au logement et revaloriser l’aide aux transports et à la mobilité
• Prendre en compte les besoins spécifiques des collaborateurs en poste dans les 

départements
• Assurer à chacun.e le droit à la déconnexion et au télétravail
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Revendiquer, Négocier, Agir !
Avec vos voix… donnez de la voix à l’UNSA

Votez et faites voter Unsa

@UNSA_USCP
Uscp Unsa Sénat & Assemblée Nationale


