COMmunication
UNSA Ferroviaire
LORRAINE

V 1/2015

UNSA-Ferroviaire Lorraine :
Porte F – Gare de Metz – place de Gaulle 57000 METZ
Tél. 03 87 62 67 64
Villa Saint Jean 54000 NANCY
Tèl. 03 83 90 24 44
ur.lorraine@unsa-cheminots.org

LES A PRIORIS
Un syndicat de chefs :
L’UNSA Ferroviaire œuvre pour l’ensemble des agents dans un souci de cohésion sans
démagogie ni concession.

Un syndicat de métiers :
Des experts t’informent sur la spécificité de ton métier et t’aident dans ton parcours
professionnel.

Un syndicat anti-grève :
L’UNSA Ferroviaire utilise la grève en dernier ressort. Elle développe prioritairement une
politique de discussion et de négociation.

Un syndicat représentatif :
L’UNSA Ferroviaire est la deuxième organisation syndicale dans l’entreprise. Elle est en forte
et constante progression depuis plus de 10 ans.

UN SOUTIEN PERMANENT
Une aide personnalisée :
L’UNSA Ferroviaire est à ta disposition pour t’écouter, t’informer, te conseiller. Elle
recherche avec toi les solutions à ton problème, elle répond à tes besoins.

Une aide collective :
L’UNSA Ferroviaire participe activement à l’évolution de l’entreprise en s’appuyant sur les
attentes légitimes du personnel des services concernés. Elle formule ses revendications en
assumant ses responsabilités.

Une représentation active :
L’UNSA Ferroviaire est présente au CCE et au CER. Ses représentants DP, CHSCT et
Délégués de commission de notations sont à ta disposition.
Dans chaque région, des structures et des militants sont là pour t’accueillir et t’informer.

L’actualité à domicile et en temps réel :
Nos adhérents reçoivent tous les mois le magazine UNSA à leur domicile.
Le site de l’UNSA permet une information rapide concernant les dernières consultations et
l’analyse du syndicat. (www.unsa-cheminots.org)
L’info en continue sur ton facebook ainsi que sur ton smartphone, grâce à son application
gratuite.

Une assistance juridique :
Pour les adhérents UNSA, une hotline juridique est à votre disposition.

Un partenariat avec l’opérateur téléphonique Orange :
Nous proposons à nos adhérents des tarifs préférentiels.

Une complémentaire santé :
Votre adhésion à l’UNSA vous garantit l’accès à des garanties et des tarifs de
complémentaire santé négociés.

UN CHOIX CLAIR – UN CHOIX UTILE UN CHOIX D’AVENIR
L’UNSA Ferroviaire affirme son attachement aux principes d’indépendance vis-à-vis
des partis politiques, du gouvernement, du patronat, du monde économique.
L’UNSA Ferroviaire s’en tient au choix d’une société empreinte de justice, de liberté
garantissant l’épanouissement de l’Homme. Notre syndicalisme est celui de la
tolérance, du rejet de toute forme de discrimination, du respect des différences et du
pluralisme des idées.
L’UNSA Ferroviaire est un syndicat REFORMISTE. Notre syndicat n’a pas pour
vocation de mener la révolution pour le compte d’une quelconque organisation.
L’UNSA Ferroviaire est à l’écoute de chacun dans un souci de transparence et
d’efficacité.
L’UNSA Ferroviaire défend un syndicalisme exigeant, combatif, et constructif dans
le respect des uns et des autres.
L’arrivée massive de nouveaux adhérents atteste de la justesse de notre combat.
Ensemble nous sommes devenus le pivot central de la défense des cheminots.
Bientôt nous serons le 1er syndicat de l’entreprise.

ETRE SYNDIQUE ET SOUTENIR LA DEFENSE
DE MES IDEES.
A PARTIR DE 2,50 € / MOIS

QUALIFICATION

COTISATION
ANNUELLE

CREDIT
D'IMPOT
(66 %)

COUT
REEL
AGENT

A/B - TA
C - TB1
D1 - TB2
D2 - TB3
E1
E2
F1
F2
G1
G2
H1
H2
CS

89 €
93 €
100 €
110 €
110 €
126 €
137 €
155 €
166 €
182 €
195 €
214 €
230 €

59 €
61 €
66 €
73 €
73 €
83 €
90 €
102 €
110 €
120 €
129 €
141 €
152 €

30 €
32 €
34 €
37 €
37 €
43 €
47 €
53 €
56 €
62 €
66 €
73 €
78 €

Exécution
Maîtrise
Cadre

89 €
110 €
140 €

59 €
73 €
92 €

30 €
37 €
48 €

ALTERNANTS

44 €

29 €

15 €

A…………………………………….…..le…….………….………………..

RETRAITES

44 €
20 €

29 €
13 €

15 €
7€

Signature :

CONTRACTUELS

VEUVES/VEUFS

Si vous souhaitez adhérer,
renvoyez le bulletin ci-après à:

UNSA-Ferroviaire LORRAINE
Porte F - Gare de Metz
BULLETIN D'ADHESION

NOM……………..………………..…………………………………
Prénom………………….………………………………………….
Qualification………….…………Niveau………………..….
N° CP……………………………..Grade…..……………………
Adresse domiciliaire………………….………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Etablissement………………………………………………….…
Téléphone service……………………………………………………
Téléphone portable………………………………………………….
Adresse mail……………………………..……@.......................
⃝ J'autorise l'UNSA-Ferroviaire à me faire parvenir
de la documentation sur ma boite mail.

Le prélèvement automatique de la cotisation permet un règlement échelonné en 4 fois
(février,mai, août et novembre).

