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Bulletin de participation en tant qu’Ami(e) du syndicat UNSA TERRITORIAUX 

 
En participant à l’UNSA TERRITORIAUX vous rejoignez de fait la quatrième organisation 
syndicale de France Public Privé confondus. 
 
Nous avons des représentants dans tous les organismes paritaires de la Fonction 
Publique Territoriale. 
Nous disposons de 2 représentants au Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 
De représentants au CNFPT National et dans les Centre Régionaux d’Orientations. 
De nombreux syndicats et militants UNSA TERRITORIAUX vous représentent dans de 
nombreuses instances comme la MNT, le SRIAS, etc…. 
 
Autonomes, pragmatique, libres ensembles sont nos mots d’ordre. 

 
Nous ne sommes ni un parti politique, ni une secte, ni à la solde de quiconque, nous sommes 
avant tout autonomes et fiers de l’être. Uniquement pour la défense des intérets des agents. 
 
Nous agissons, nous proposons, nous conseillons, l’ensemble des salariés de la Fonction 
Publique Territoriale sans exceptions. Tous les agents et métiers sont les bienvenues. 
 
En participant en tant qu’amie à l’UNSA Territoriaux, vous disposez des services 
suivants :  

 
 Une écoute permanente de votre syndicat local UNSA  

 Des news journalières sur votre secteur d’activité si vous vous inscrivez à la newsletter. 
 De l’accueil et des conseils de votre équipe locale toujours à votre service. 
Il est évident que les collègues qui participent  en tant qu’adhérent(e)s ont priorité. 

 

 
UNSA GARD Mairie de Nîmes, Place de l’Hôtel de Ville 30033 NIMES CEDEX 09 : 

 

Nom : …………………………Prénom :…………………….. 

 

Adresse :.………………………………………………………... 

 

Code Postal :………. Ville :……………………………………. 

 

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

 

Tél :…………..……………...Email :………………………………………… Signature : …… 

 

Date : 

                                                            

Cette participation en tant qu’ami(e) est réservée à 

celles et ceux qui cherchent un syndicat autonome, utile, 

efficace et qui souhaitent apporter leur soutien moral 

sans s’acquitter de la cotisation, mais ils s’engagent à 

voter pour l’UNSA lors des prochaines élections. 

Libre Ensemble. 


