
UNSA Orange
Qui sommes nous ?
Cher(e)s Collègues

L’UNSA est une union interprofessionnelle qui réunit des syndicats des secteurs public et privé qui
partagent les valeurs de laïcité, de démocratie, de solidarité, de liberté, d’humanisme et de justice
sociale.

L’UNSA respecte l'identité et les modes de fonctionnement des fédérations et des syndicats qui y
adhèrent. Sa constitution obéit au principe d'autonomie des organisations qui la composent.

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 les décisions. Le principe même de la
démocratie, c’est la base qui décide des grandes orientations de l’UNSA.

L’UNSA témoigne de son profond attachement à la laïcité de la République, à la démocratie, à la
défense du service public, au droit à l'emploi, à la fraternité et à la tolérance.

L'autonomie revendiquée

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

La constitution de l’UNSA obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui
la composent. L’UNSA respecte l'identité et la spécificité des organisations adhérentes, ainsi que
l'indépendance dans leur champ d'activité.

L’UNSA s'interdit toute ingérence à traiter des problèmes qui sont propres à chacune des
organisations qui la composent.

Dans l’UNSA chaque organisation syndicale, exerce sa responsabilité dans la plus grande autonomie,
et dans le respect de ses statuts

L’UNSA s'est fixé comme objectif de promouvoir un progrès social durable, de lutter contre toutes
les formes d'exclusion, de participer activement à la construction d'une Europe sociale, de défendre
l'emploi et le service public. Ni adepte du refus systématique, ni soupçonnable de complaisance,
l’UNSA est un syndicat réformiste. Pour faire aboutir les revendications de ses adhérents, l'UNSA
privilégie le dialogue et la négociation en élaborant des propositions constructives. Mais elle
n’oublie pas que des actions et un rapport de force sont parfois nécessaires.

Sa représentativité est reconnue par les syndicats des autres pays de la Communauté Européenne
qui ont accepté son adhésion à la Confédération Européenne des Syndicats (CES).



En vue d’atteindre cet objectif, l’UNSA Orange
se réserve le droit de soutenir et/ou 

de s'associer à une ou plusieurs 
Organisations Syndicales.
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BP 560 – 199015 TULLE CEDEX
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Le vrai problème des syndicats ce n’est pas de convaincre 
le patronat c’est de convaincre les travailleurs !

L’UNSA Orange se propose de rassembler les personnels de l’entreprise (quelque soit
leur statut : fonctionnaire, salarié de droit privé, contractuel de droit public, apprenti),
autour des valeurs républicaines : laïcité, démocratie, libertés individuelles et
collectives, justice sociale, solidarité, fraternité, tolérance et respect mutuels.

Elle a pour ambition de restaurer la démocratie sociale. 

INSCRIVEZ –VOUS à nos diffusions :

http://unsa-orange.org/-Newsletters-UNSActu-


