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Du 1er au 8 décembre 2022, vous allez voter pour élire vos représentants des Personnels au 
sein des différentes instances du dialogue social, au niveau national, régional et local. 

« Notre rôle, vous représenter ! » 

Depuis maintenant plus de 35 ans, l’UFAP UNSa Justice est reconnue pour les valeurs qu’elle 
porte, sa capacité à agir et réagir tant dans l’opposition que pour ses propositions toujours 
réalistes et progressistes… 

Dans la transparence, nous veillons au respect des droits des Agents, travaillons sur 
l’amélioration des conditions de travail, les thématiques et les problématiques 
Hygiène/santé/sécurité… Nous assurons de l’égalité de traitement des situations individuelles, 
tant sur le volet « déroulement de carrière/promotion », que sur le volet « disciplinaire » … 

« Aucune barrière idéologique, philosophique ou religieuse, ne peut séparer les 
travailleurs lorsqu’il s’agit pour eux de défendre les intérêts vitaux qui leur sont 

communs et qui sont la raison d’être des organisations syndicales ! ». 

En votant pour l’UFAP UNSa Justice, vous apportez votre soutien à notre syndicat pour mieux 
vous représenter, avec force et conviction, dans tous les corps et à tous les grades !  

Notre syndicalisme est multi-catégoriel, composé de Femmes et d’Hommes investis, issus du 
terrain, des Personnels reconnus pour leur professionnalisme et leurs qualités humaines !  

L’UFAP UNSa Justice c’est un gage de proximité, de connaissance des particularités de nos 
métiers et des difficultés auxquelles les agents sont trop souvent confrontés.     

« Notre volonté et notre combativité sont des atouts majeurs  
pour lutter ensemble !   Nous sommes là pour vous aider ! » 

 

Du 1er au 8 décembre prochain, en nous accordant votre confiance et en votant 
massivement pour l’UFAP UNSa Justice, vous voterez pour un syndicalisme de 
progrès, de proximité au service du terrain ! 

 
 

 
 
Le Secrétaire Général   

Jean-Claude Roussy  
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