
 

 

Qu’est ce qui détermine la représentativité des organisations 
syndicales au ministère des armées ? 

le 6 décembre 2018, votez UNSA Défense  

L’UNSA-Défense est porteuse d’une conception du syndicalisme différente, respectueuse de l’avis de tous et de 
chacun, respectueuse de l’autonomie de décision de ses structures territoriales. L’UNSA-Défense est une 
organisation moderne, en phase avec les aspirations des agents. L’UNSA-Défense développe une pratique du 
dialogue social et de la négociation qui s’appuie sur une analyse des situations, sans dogme ni esprit partisan. 
L’UNSA n’est ni adepte du refus systématique de principe, ni dans une démarche d’acceptation par habitude. 

 

L’expérience professionnelle de nos délégués a forgé leur connaissance des situations éminemment diverses et 
variées d’un ministère pas comme les autres. Que ce soit dans les domaines sociaux, industriels, RH, de santé et 
sécurité, d’avancement, de défense des droits individuels et ceux du collectif de travail, de discrimination, de 
statuts, de service public, tous nos délégués sont aguerris à une pratique syndicale UNSA exigeante, réformiste, 
combattive mais utile, efficace et enthousiaste, car s’appuyant sur le réel, le vécu des agents dans leur quotidien. 

 

Les élus UNSA Défense ont rempli leur mandat 2014-2018 avec engagement et acharnement à toujours évoquer 
vos situations vécues au quotidien, sans théoriser, sans dogme, sans arrière-pensées. Cet engagement 
désintéressé reste la feuille de route des candidates et candidats qui se présentent à vos suffrages cette année.  

 

Vous avez d’ailleurs été tout au long de ces 4 années régulièrement informés par des comptes rendus fidèles des 
positions prises par l’UNSA Défense dans cette instance. 



• Les 3 engagement de l’UNSA Défense vis-à-vis de  vous : 
•    Mieux vous informer 
•    Mieux vous représenter 
•    Mieux vous défendre 
•     
• Si la couleur bleue identifie aujourd’hui l’UNSA, ce sont bien les 

engagements de vos candidates et candidats UNSA-Défense, leur 
conduite, leurs valeurs humanistes et respectueuses des choix de 
chacun, porteurs de l’intérêt à la fois de tous et de chacun, qu’il 
vous faudra choisir le 6 décembre pour faire de l’UNSA-Défense la 1ère 
organisation syndicale du ministère des armées. 
 

• Tout le monde a droit à l’UNSA Défense. 
 

 

Quelles sont les missions du comité technique ministériel ? 

le 6 décembre 2018, votez UNSA Défense  


