
 
 

Vous souhaitez vous investir, mais vous ne savez pas où? 
 
Pas de panique. Chacun peut aider à l’édifice d’un syndicat libre, 
autonome, responsable, pragmatique. 
 
On discute, on voit ce qui vous plait, on vous montre ce que l’on 
peut faire, on vous questionne pour savoir ce qu’il vous plairait de 
faire ou pas, ce que vous souhaitez faire ou pas , ce que vous voulez 
faire ou pas, en fonction de vos envies, de vos compétences, de vos 
connaissances. 
 
Changer, apprendre autre chose, c’est bien. 
Etre candidat, simple adhérent, sympathisant, c’est bien aussi. 
TOUT EST POSSIBLE , y compris prendre la place du responsable 
local, si vous savez faire mieux que lui. Pas de tabou à l’UNSA, 
personne n’est indispensable, mais tout le monde est respecté et 
respectable. Là est la différence.  
 
On met nos compétences au service des collègues, et puis on fait ce 
que l’on sait, ce que l’on ne sait pas faire, on l’apprend avec 
l’apprentissage et le temps. C’est prévu.  
 
Il n’y a pas de hiérarchie, pas de kalife à la place du kalife, on est 
tous dans la même optique, représenter les collègues de la 
meilleure manière, sans à priori, sans tabou. 
 
Pas d’enjeu de pouvoir, mais seulement de partage. 
 
CONTACT REPRESENTANTS UNSA 04.66.05.76.61. 
 
Venez nous voir, vous comprendrez, nous sommes différents de 
l’opinion que vous vous étiez fait sur le syndicalisme.  
On n’est vraiment pas pareil. Renseigner la deuxième page 



 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nous. Remplissez le bon ci dessous: 
 

Vous êtes libres de savoir, de connaître, de vous former, de partir à tout moment, 
c’est vous qui décidez, pas nous. 

 
Je souhaite    vous rencontrer  vous contacter     travailler avec vous, vous 
aider.  
 
J’aimerai      recevoir les infos de l’UNSA      rejoindre l’UNSA 
 
Je désire    être sympathisant(e)  être adhérent(e)  être appelée par vous. 
 
Je veux être candidat(e) sur la liste des Représentants du Personnel UNSA  OUI NON 
 
Je souhaite adhérer mais en toute confidentialité, je ne veux pas apparaître ailleurs.  
 
Nom:     Prénom   Contrat:  Tit:  Non Titulaire 
 
Grade:     Echelon:   Fonction:  
 
Mail:   @   Mobile:   Pro: 
 
Je désirerai avoir des informations sur: 
...................................................................................... 
Je souhaite être appelé par vous en dehors des horaires de travail au ... 
.............................. 
Vous pouvez me joindre par mail perso au:  
.................................@........................................... 
 

Questionnaire à envoyer à: 
UNSA TERRITORIAUX 

Mairie de Nîmes Hôtel de ville 30003 Nîmes Cedex 09. 
Contact UNSA : 04.66.05.76.61. 

 
Toute information transmise est strictement confidentielle,  
elle peut être modifiée, supprimée, selon le droit en vigueur 

 
 

 
 


