
Les salarié(e)s des très petites entreprises
doivent avoir les mêmes informations 

que tous les salarié(e)s.

L’UNSA  est une organisation syndicale interprofessionnelle.

L’UNSA est présente sur l’ensemble du territoire

et avec ses fédérations, concerne l’ensemble des métiers.

L’UNSA le syn
dicat q

ui vous va !

Au siège de l’union
départementale,

vous serez renseigné(e),
assisté(e), défendu(e)

si nécessaire.

Retrouvez les  coordonnées
de votre Union départementale

ou régionale sur :

www.unsa.org

Dès maintenant, l’UNSA peut vous aider :
1 - en vous renseignant sur vos droits.

2 - en vous assistant si vous êtes convoqué(e)
à un entretien préalable

avec un «conseiller du salarié UNSA» .
3 - en cas d’action devant les tribunaux.

4 - en vous facilitant l’adhésion à une mutuelle.
L’UNSA demande la création

de permanences d’information,
ouvertes à tous
pour répondre

à toutes les questions
concernant le droit du travail.

Julien, 29 ansouvrier paysagistene veut pas rester isolé.À qui s’adresse-t-il ?



Nom :____________________________________________________

Prénom :__________________________________________________

Secteur d’activité :___________________________________________

Entreprise :________________________________________________

Courriel  personnel :_________________________________________

Les élections TPE se dérouleront
du 28 novembre au 12 décembre 2012

 Je travaille dans une entreprise de 1 à 10 salarié(e)s

 Je suis concerné par cette élection

 Je souhaite recevoir de l’information par courrier électronique
                sur ce scrutin de la part de l’UNSA :

Nous contacter : UNSA secteur développement
21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET

tpe@unsa.org



Il y a un salariat à deux vitesses :
- les entreprises de plus de 10 où les salarié(e)s

ont des élu(e)s qui les représentent,
les entreprises de plus de 50 salariés

qui ont un comité d’entreprise,
et ont la possibilité de négocier les salaires ;

- ceux qui n’ont pas ces droits,
sont près de 4 millions dans les TPE,
(Très Petites Entreprises de 1 à 10 salarié(e)s)

Entre le 28 novembre
et le 12 décembre 2012

tous les salarié(e)s des TPE
pourront voter

pour le syndicat de leur choix
dans le cadre des élections

de représentativité.

En votant UNSA,
vous direz que vous souhaitez

des droits égaux
en matière de salaire,

de congés, de formation,
et de santé au travail.

Pour recevoir des informations
sur ces élections TPE,

envoyez votre adresse électronique à :
tpe@unsa.org
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         de 1 à 10 salarié(e)s

- Vous travaillez dans une Très Petite Entreprise (TPE), 

- Vous ne bénéficiez pas comme les salarié(e)s
des grandes entreprises d’élu(e)s du personnel

ou de représentants syndicaux,

- Vous dialoguez directement avec votre chef d’entreprise
mais vous souhaitez être informé(e)s  sur des sujets

comme votre convention collective, vos droits en général…

- Vous cherchez « un contact » pour vous renseigner
ou vous assister si besoin.

- Vous voudriez bénéficier d’une mutuelle,
d’informations ...

Pour l’UNSA,
un syndicat doit écouter,

renseigner, informer…
proposer et défendre

Vous êtes Salarié(e) d’une entreprise 




