
L'UNSA prône un syndicalisme de proximité et de revendication au service
de ses adhérents et des salariés.

Le monde des entreprises ne cesse de bouger : accroissement du chômage
et de la précarité, baisse de la croissance, transformation de notre environnement 
socio-économique. Les droits égalitaires reconnus, les salaires, les carrières sont souvent 
abandonnés au profit d’un individualisme exacerbé.
Face à ces évolutions, les salariés perdent leurs repères et se trouvent désemparés.
Dans notre entreprise, il suffit de voir quel malaise ont provoqué les restructurations 
outrancières : très forte augmentation de l’absentéisme, longues maladies, crise des 
suicides  etc.

L'UNSA est un syndicat au service de ses adhérents et des salariés.
Il est à leur contact pour les écouter, les informer.
Il  œuvre pour améliorer leurs conditions de travail. Il agit pour les défendre.

L'UNSA sait que rien ne pourra évoluer au sein de notre société si cette dernière
ne tient pas compte des aspirations et des revendications légitimes des salariés. 

L'UNSA est plus que jamais convaincue que les salariés ont en priorité le besoin
d'être informés et défendus sur leur lieu de travail. 

L'UNSA
à

Orange ?

L'UNSA n'est ni adepte du refus systématique, ni soupçonnable de complaisance.
L’UNSA est bien décidée à faire entendre sa voix.
L’UNSA respecte l’identité de ses composantes, dans leur gestion interne,

  dans leur démarche syndicale et dans leur expression publique.
L’UNSA est une force syndicale interprofessionnelle qui rassemble

  les salariés du secteur privé et du public

Pourquoi rejoindre L'UNSA ?

OrangeOrangeFrance Telecom 

Contact :
http://www.unsa-orange.org

https://www.facebook.com/unsa.orange
orange@unsa.org

C'est dans cette perspective
que l'UNSA inscrit son action.



L'UNSA  a été créée en 1993, elle représente dans le paysage syndical 
français une organisation réformiste « originale ».
C’est un syndicat de propositions qui agit en prônant la négociation,
les réformes, le compromis. 

L'UNSA  est un syndicat qui recherche des relations intersyndicales 
loyales et travaille avec les autres organisations réformistes.

L'UNSA  défend les valeurs républicaines de laïcité, de démocratie,
de solidarité, de liberté, d'humanisme, de justice sociale
et de réformisme.

L'UNSA  a mis en place des rendez-vous qui permettent à chacun
de participer aux grands débats, et, par ses votes, de fixer les orientations 
et de prendre des décisions. 

L'UNSA témoigne de son profond attachement à la défense
de l'emploi, du service public, et participe activement à la construction 
d’une Europe sociale.

L'UNSA  affirme sa totale indépendance à l'égard des pouvoirs
politiques, économiques, des partis politiques et des religions.

Dans l'UNSA, chaque organisation syndicale
exerce sa responsabilité dans la plus grande autonomie

et dans le respect de ses statuts.

 Qu’est-ce
que

l'UNSA ?

Pour donner sa voix à des revendications légitimes, réalistes et pragmatiques.
Pour être plus nombreux à peser dans le dialogue social. 
Pour développer  syndicalisme réformiste comba tif. 
Pour initier des coopérations avec es organisations réformistes. 
Pour contribuer à défendre l’intérêt de tous les salariés.

Pourquoi rejoindre L'UNSA ?

OrangeOrangeFrance Telecom 
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