UNSA PLEASE, c’est la plateforme
de services UNSA
faite pour vous !

UNSA

Please

09 69 36 00 70
unsaplease@unsa.org

UNSA PLEASE est au service des équipes de terrain de l’UNSA dans les entreprises, dans les
administrations, dans les services. Comme toi, les militantes et militants UNSA peuvent y recourir,
gratuitement, chaque fois qu’un besoin se fait sentir.
UNSA PLEASE, c’est :
∞ de nombreux services du siège national de l’UNSA dans les domaines du conseil, de la
communication, du juridique, de la formation, du développement.
∞ la boîte à outils de ceux qui veulent être toujours plus présents, plus utiles et plus efficaces
pour les salariés et les agents publics qu’ils représentent.
∞ la volonté de partager nos compétences et nos expériences pour multiplier nos implantations.
∞ le moyen de faire valoir notre originalité et notre marque de fabrique auprès des salariés
comme des employeurs.

Pour démarrer…
Vous venez de créer votre section syndicale ? Faites-en la pub sur votre lieu de travail !
C’est ce que le service Communication vous propose en élaborant pour vous les outils
de base nécessaires : logo personnalisé, cartes de visite, cartes-contacts, fonds de tract,
bandeau pour panneau syndical…
Consultez le catalogue de nos prestations CréaCom :
https://nuage.unsa.org/index.php/s/jQFGSLGbPKHqTFk
C’est aussi, dans la foulée, de la formation, des outils pour aller à la rencontre des salariés,
des réponses juridiques pour accompagner vos collègues… Là aussi UNSA PLEASE est
disponible pour vous aider !

Je contacte l’UNSA Please

09 69 36 00 70

unsaplease@unsa.org

Les services Please

réa
unsa

com.

S’implanter et se développer
∞ Assistance et suivi pour développer son réseau syndical
∞ Organisation de campagne de tractage, coups de pouce pour les actions ciblées
∞ Assistance pour l’organisation d’opérations de notoriété (stand, réunions, salons...)
∞ Mise à disposition d’outils de communication (clefs en mains ou personnalisables)

Exercer ses mandats syndicaux
∞ Accès à un cycle de formation CEFU (1) spécial CSE : formation des membres, missions
spécifiques, formation économique, santé-sécurité et conditions de travail...
∞ Définir ses revendications
∞ Organiser un agenda social

Optimiser sa communication
∞ Analyse de la communication syndicale sur son lieu de travail et élaboration d’un plan de
communication
∞ Accès à la formation CEFU(1) spécifique sur la communication orale, la communication écrite,
les réseaux sociaux
∞ Créations graphiques diverses (logo, visuels...), réalisation de publications (professions de foi,
tracts, affiches...)
∞ Aide au développement de la communication digitale
∞ Aide aux relations presse
∞ Fourniture de document signalétique et bureautique (papier à lettres, carte de visite...)

Mener les négociations
∞ Définir une stratégie de négociation d’accords collectifs d’entreprise, de groupe ou d’UES(2)
∞ Construire une argumentation
∞ Interprétation, contestation ou dénonciation d’accords sur le plan juridique

Faire fonctionner une équipe
∞ Diagnostic : identification des besoins en organisation
∞ Mise en mouvement : structuration et cohésion d’équipe, identification des compétences puis ∞
∞ déploiement, stratégies de progression
∞ Accès à la formation CEFU(1) « Conduire une réunion »
∞ Assurer la succession d’un mandat

Organiser des élections
∞ Travail d’analyse : étude d’impact électoral, statistiques, définition des cibles électoral
∞ Mise au point d’un plan et d’une stratégie de campagne
∞ Aide à la négociation d’un PAP(3)
∞ Animation, formation et accompagnement d’équipe de campagne
∞ Aide à la recherche de candidats
∞ Création et réalisation de matériel de communication pour la campagne
∞ Accès à la formation CEFU(1) «Organiser et préparer les élections professionnelles »
∞ Conseil en matière de contentieux

Réagir face aux contentieux
∞ Accès à la formation CEFU(1) «Initiation au droit du travail »
∞ Aide et suivi sur des contentieux (élaboration et suivi)
∞ Rédaction de conclusion
Centre d’étude et de formation de l’UNSA
(2)
Unité économique et sociale
(3)
Protocole d’accord préélectoral

(1)

