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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 

L’UNSA, LE SYNDICAT QUI MONTE ! 
L’UNSA est devenue au fil des ans la 4e organisa on syndicale dans la Fonc on pu-
blique et la 5e du secteur privé. L’UNSA siège au Conseil Commun de la Fonc on Pu-
blique (CCFP), au Conseil Supérieur de la Fonc on Publique Territoriale (CSFPT), au 
Conseil Na onal de la Fonc on Publique Territoriale (CNFPT), à la Commission Con-
sulta ve des Polices Municipales (CCPM). 

C’EST QUOI L’UNSA ? 
L’UNSA, cela signifie Union Na onale des Syndicats Autonomes. Ces syndicats sont 
regroupés au sein de Fédéra ons en fonc on de leurs champs d’ac vités, mais aussi 
localement en Unions (régionales, départementales, locales) perme ant d’assurer la 
proximité. L’UNSA est une organisa on jeune dans le paysage syndical français. Elle 
a été créée en 1993 par le regroupement de syndicats qui étaient « autonomes ». 

C’EST QUOI L’AUTONOMIE ? 
L’autonomie, c’est un mode de fonc onnement. C’est localement que les représen-
tants UNSA décident ce qui est signé, ce qui est négocié et leurs méthodes d’ac on.                    
C’est en proximité que vos représentants assurent la défense de vos                              
droits.                         Ils ne reçoivent du na onal que des conseils, des forma ons, 
      des supports, mais jamais de direc ves. 
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VOS REPRÉSENTANTS UNSA EN CAP 
Ce sont 30 de vos collègues, répar s sur le département de Loire-Atlan que, de tous 
mé ers, qui ont accepté de porter les couleurs de l’UNSA pour vous représenter 
pour vos situa ons personnelles. Quelle que soit votre catégorie, vos représentants 
UNSA défendront vos droits individuels : forma on, congés, temps par el, tularisa-

on, télétravail, licenciement, contenu du compte-rendu d’entre en professionnel, 
... Vos représentants UNSA vous accompagneront dans vos démarches auprès du 
Conseil médical. En outre, elles et ils pourront siéger en Conseil de discipline, là où 
sont examinées certaines demandes de sanc ons. 

L’UNSA, VOTRE ALLIÉE DU QUOTIDIEN ! 
L’UNSA vous défend, vous informe et vous accompagne dans votre carrière. Vos re-
présentants s’engagent à être respectueux des valeurs républicaines, à respecter la 
laïcité, à lu er contre toute forme de discrimina on, quelle qu’en soit son origine : 
couleurs de peau, orienta ons sexuelles, maladie, handicap, vulnérabilité écono-
mique, etc. 

   Du 1er au 8 décembre 2022, 
     par voie électronique, 

      je vote UNSA ! 
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