
Pour vous aider à faire les bons choix, 
Pour faire entendre votre voix,
Pour faire aboutir vos revendications,
Votez et faites voter UNSA !

Jeudi 23 juin 2016

JE VOTE
et je fais voter 

UNSA !
Un syndicat autonome et indépendant de tout appareil syndical ou 

politique. Se battre pour exister et avancer, on connaît !

Représentant du personnel UNSA, c'est des droits etsurtout des devoirs. 
L’UNSA est composée d’agents motivés et à votre écoute !  

L'engagement, c'est notre quotidien !

100% informations et analyses 
Nous vous informons régulièrement de l'actualité sociale et des 

négociations engagées. Votre information, c'est notre affaire !

Proximité, qualité des relations, pertinence et rapidité des réponses 
Les représentants du personnel UNSA sont des interlocuteurs 

disponibles pour tous les agents ! 

Présents dans tous les métiers de la Région, bons connaisseurs du climat social 
et des problèmes des agents... Les représentants du personnel UNSA sont des 

interlocuteurs écoutés par l’administration. Cette crédibilité, nous la mettons au 
service des dossiers individuels que nous défendons !

Les représentants du personnel élus le 23 juin 2016 négocieront  
l'harmonisation des primes et des conditions de travail.  

Votez et faites voter UNSA si vous voulez des représentants 
du personnel, solides et déterminés !

Elections des représentants du personnel 

du Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté



twitter.com/unsa_crbfc
facebook.com/crbfc.unsa

UNSA Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

5 avenue Garibaldi - 21000 DIJON - 03 80 44 37 68
4 Square Castan - 25000 BESANCON - 03 63 64 20 36

Ecrivez-nous à l’adresse électronique : contact@unsa-crbfc.eu 
Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.unsa-crbfc.eu
Adhérez en ligne à l’UNSA : jadhere.unsa-crbfc.eu (plus nombreux, plus forts !)

& suivez-nous également sur les réseaux sociaux :

LIKEZ NOUS !

A l’UNSA, notre mission est d’informer, de 
représenter et de défendre le personnel du 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

A l’UNSA, nous refusons toute idéologie 
politique. Toute proposition qui serait favorable 
aux agents, quelle que soit son origine, 
obtiendra notre adhésion.

Nous sommes réformistes car nous 
considérons que les agents ont tout à gagner à 
avoir un bon système de négociation collective 
conduisant à une politique contractuelle basée 
sur le compromis. Cependant, nous n’oublions 
pas que le rapport de force peut 
parfois être nécessaire. 

Enfin, nous sommes 
autonomes. Cette autonomie 
nous permet de conjuguer les 
grandes valeurs de solidarité 
interprofessionnelle avec un 
syndicalisme de terrain.

En votant pour les listes 
présentées par l’UNSA en Comité 
technique, en CAP C, CAP B et CAP A, 
vous rendez l’UNSA plus forte pour : 
- défendre vos intérêts, 
- négocier nos futures conditions de travail avec 
la Présidente Marie-Guite Dufay, 
- défendre le service public dans une période 
d’inquiétude, 
- améliorer les conditions d’exercice de nos 
missions et s’opposer à toute décision qui les 
mettraient en danger. 
Y compris par des actions fortes.

Qu’est-ce 
que  l’UNSA ?

Laïque et réformiste, 
respectant l'autonomie 

de ses composantes, 
favorable à l'Europe sociale,
 l'UNSA s'affirme comme un 

des principaux acteurs du 
renouveau du syndicalisme 

en France.

Laïque - L’UNSA considère que la laïcité est 
un principe fondamental et moderne, garant 
de la liberté de conscience et de la tolérance 
mutuelle.

Républicaine - L’UNSA oeuvre pour le 
respect des principes énoncés par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789. L’UNSA se revendique du 
camp du progrès social. L’UNSA combat pour 
le respect des libertés démocratiques et 
refuse toute forme de racisme et de 
discrimination.

UNSA

23 juin 2016 - Elections des représentants du personnel 
du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Pour faire entendre votre voix, votez UNSA !


