
 

Les droits syndicaux vous appartiennent. 
Faire du syndicalisme, être membre d’un syndicat, c’est, AVANT TOUT, connaître les droits et 

devoirs de votre profession qu’il faut défendre par le dialogue ou l’action.. 

Vous avez le droit de nous rejoindre, de vous former, de rencontrer d’autres collègues, 

de voir autre chose que votre atelier, votre crèche, votre bureau… 

« La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. 

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de 

leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation 

sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur 

handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une 

race. » Extrait de la Constitution 

Vous avez le droit de participer. « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. 

Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y 

exercer des mandats. » 

Nous pouvons vous défendre. Nous pouvons vous informer au travers des heures mensuelles 

d’information syndicale, vous pouvez venir nous voir au siège, ou en toute discrétion ailleurs, par mail, 

par lettre, par téléphone, par sms 

 Vous pouvez décider de faire ou de ne pas faire.  

Pas de gourou chez nous, que du plaisir à militer, à adhérer à nos valeurs. 

Espérant que vous viendrez rejoindre les nombreuses et nombreux collègues qui ont 

fait confiance à l'UNSA , l'Union Nationale des Syndicats Autonomes. 

Merci. 

Je désire vous rencontrer    Recevoir nos infos (Mail)      Adhérer à l’UNSA     Vous aider. 

Nom :………………………………………………………Prénom : ………………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Service :  ……………………………………………….. Grade :  ……………………………………………Echelon : ……… 

Tél  :  ……………………………………………..Mail :  ……………………………………………………. 

A renvoyer par courrier interne ou sous enveloppe à    

UNSA Mairie de Nîmes Place de l'Hôtel de ville 30000 NIMES 

nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr
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