c’est plus que jamais
une nécessité !

Vous souhaitez soutenir l’action de L’UNSA SPAEN,
comment faire ?

Rejoignez

En contribuant de façon libre sans obligation d’adhésion
en vous rapprochant de votre section ou du Bureau National.

l’UNSA SPAEN

En adhérant à l’UNSA SPAEN :
Par courrier en renvoyant le bulletin ci-joint dûment rempli au :
Bureau National UNSA SPAEN
Bât. 538 - CEA de Saclay - 91191 GIF-SUR-YVETTE
Tél. 01 69 08 50 52
Par Internet en remplissant le formulaire en ligne.

Retrouvez-nous sur

www-unsaspaen.cea.fr
w w w. u n s a s p a e n . o r g
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Agir

L’UNSA SPAEN
du CEA propose des
tarifs d’adhésion très
étudiés. La cotisation à
un syndicat représentatif
tel que l’UNSA SPAEN
ouvre droit à un crédit d’impôt (égal à
66 % de la cotisation versée).
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c’est possible !
et vie privée

Suivez-nous sur facebook

unsaspaen.cea.9

Rejoignez l’UNSA SPAEN

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME DES AGENTS DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Concilier
vie professionnelle
et vie privée !
est bien plus qu’un slogan :

c’est notre
cheval de bataille !

L’UNSA SPAEN,
proche de vous au quotidien !
Né au cœur du CEA dans les débuts de l’organisme, l’UNSA SPAEN a vu les élections 2013 confirmer
sa représentativité jusqu’à en faire la 1ère organisation syndicale à la DAM.
L’UNSA SPAEN, représentative aussi à l’IRSN et dans tout le groupe AREVA, s’investit en faveur
de tous les salariés dans les domaines de l’énergie nucléaire civile et militaire, des énergies
alternatives, de la matière et de ses propriétés, des sciences du vivant, et des nouvelles technologies
pour l’environnement, l’information et la santé.
Rassemblant des femmes et des hommes libres de leurs choix,
l’UNSA SPAEN n’est soumise à aucune pression. Indépendante et
rigoureusement apolitique, elle s’investit avec détermination en faveur
des salariés et de la place du CEA dans l’économie nationale.
L’UNSA SPAEN a été et sera un acteur majeur des négociations en
faveur de votre vie professionnelle, de votre retraite et de votre
qualité de vie.

Vous nous avez confié
de nouveaux mandats,
avec votre soutien
vous leur donnerez
encore + de poids !

Le CEA
n’est pas
épargné
par une
conjoncture dont chacun
peut craindre les répercussions. Les enjeux cruciaux
auxquels nous devrons
répondre balaient les vieux
clichés qui divisent les salariés en castes ou en
chapelle, ou donnent une
couleur politique à leur
adhésion.

Soutenir l’UNSA SPAEN,
C’est important pour vous,
C’est important pour nous tous !

L’heure est
à un syndic
alisme
moderne, fort,
vigilant et cons
tructif.
L’UNSA SPAEN
vous convie à
faire
entendre votre
voix parce que
le
C
EA,
aujourd’hui et
demain, c’est
vous !

Pour ne pas rester seul face à un problème professionnel, vous préparer au mieux
pour éviter un conflit, ou, si nécessaire, pour l’engager.
Pour améliorer vos conditions de travail, maintenir nos emplois et combattre le
recours abusif à la sous-traitance.
Pour vous tenir au plus près de l’actualité du CEA, de ses évolutions et de celles de la société.
Pour peser dans les négociations et sur les décisions qui vont orienter l’environnement
professionnel de chacun, tout en démontrant votre compréhension des grands enjeux du CEA.
Pour influer sur le devenir de la convention de travail du CEA, dans le contexte des
évolutions qu’induiront les textes de lois…

Bulletin
d’adhésion
à retourner au :
Bureau National UNSA SPAEN
Bât. 538 - CEA de Saclay - 91191 GIF-SUR-YVETTE

Nom : .........................................................
Prénom :.......................................................
Centre CEA : ...............................................
...................................................................
Tél. : ...........................................................
Email : ........................................................
Adresse professionnelle :
...................................................................
...................................................................
Date : .........................................................
Signature :

