
 RESPONSABILITÉ 
›  Respect des engagements pris.
›  Étude sur le fond de tous les dossiers et 

des propositions concrètes.
›  Reconnaissance de l’expertise des 

militants de l’UNSA-Ferroviaire dans 
les négociations (salariales, défense 
individuelle et collective, etc.).

 DIALOGUE 
›  Dialogue et négociation avant  

toute prise de décision.
›  Recherche de toutes les pistes de 

négociation pour éviter les conflits.
›  Recherche permanente de solutions  

en situation conflictuelle.

 EFFICACITÉ 
›  Revendications des salariés.
›  Négociations des accords et 

propositions de solutions sur les 
problématiques relevées par les salariés.

›  Contractualisations des accords 
salariaux et autres.

›  Audience grandissante de l’UNSA, 
qui se concrétise dans les évolutions 
consenties par l’entreprise : accord 
formation, gestion prévisionnelle des 
emplois, salaires, etc.

ENTREPRISES 
FERROVIAIRES  
PRIVÉES

EUROPORTE

COMMUNICATION  
AUX SALARIÉS

Premier syndicat 
progressiste de la branche 
ferroviaire, UNSA vient de 
créer une section syndicale 
au sein d’Europorte.

L’UNSA 
ARRIVE CHEZ 
EUROPORTE
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 POURQUOI L’UNSA ? 
L’UNSA-Ferroviaire est attachée  
à un véritable fonctionnement 
démocratique. Elle est à l’écoute de tous  
les salariés et porte une attention 
particulière aux évolutions économiques 
et sociales d’Europorte. Ensemble, nous 
pouvons être force de proposition, de 
construction et de dialogue dans l’intérêt 
et la défense de tous les collègues.

2e
syndicat représentatif 

de la branche

26,74 %
soit une hausse dans la branche 

de 2,74 % entre 2017 et 2021

FOCUS SUR NOS VALEURS

FOCUS SUR LES CHIFFRES
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 VOTRE INTERLOCUTEUR 
Mohamed HAMOUCH
Responsable section syndicale  
UNSA-Ferroviaire Europorte
mohamed.hamouch@europorte.com
06 27 72 48 05

UNSA-FERROVIAIRE

 AVEC L’UNSA-FERROVIAIRE,  
 S’INVESTIR AUJOURD’HUI POUR  
 GAGNER DEMAIN ! 

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg

