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10 RAISONS
de

signer



Vous allez rencontrer        
beaucoup de personnes qui, 
tout comme vous, croient 
fermement à l’équité en 
milieu de travail.

Vous pourrez rendre votre 
travail plus satisfaisant grâce à 
une amélioration des salaires 
et des conditions de travail.

Les syndicats ont une longue et riche histoire. C'est grâce à 
de simples travailleurs qui ont décidé d’unir leurs forces 
que nous avons obtenu beaucoup d'avantages importants:: 
la semaine de travail de cinq jours, la journée de travail de 
huit heures, des salaires concurrentiels, l'assurance-
maladie, l'équité salariale, les normes de sécurité, les 
vacances et les jours fériés, et j’en passe!

Cet important travail n'est pas fini – et vous pouvez vous aussi participer aux efforts que déploie 
constamment le mouvement syndical pour que la justice, le respect et l'égalité soient toujours 
présents en milieu de travail.

Au sein du Syndicat des employées et employés nationaux, nous croyons que notre diversité fait 
notre force. Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous. La première étape, c’est de signer 
votre carte d'adhésion syndicale!

Vous aurez l’esprit tranquille – 
en étant syndiqué, on ne peut 
plus vous congédier sans de 
bonnes raisons.

Vous aurez votre mot à dire 
lorsque votre équipe de 
négociation négocie votre 
convention collective.

Vous aurez un moyen de 
régler les petits problèmes    
qui surviennent en milieu de 
travail. En cas de problèmes 
plus gros, vous aurez accès     
à des experts des relations     
de travail qui sont là pour    
vous aider. 

Vous pourrez renforcer vos 
compétences grâce à la 
formation syndicale; vous 
serez ainsi plus à même de 
défendre vos droits et ceux de 
vos collègues. 

Vous aurez le droit de voter 
aux élections syndicales, qui 
permettent de déterminer qui 
défendra vos droits à tous les 
niveaux de notre organisation. 

Vous aurez une tribune où 
prendre la parole et influer sur 
les politiques publiques. Avec 
votre syndicat, vous pourrez 
militer pour des améliorations 
dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, des 
droits de la personne et de la 
justice sociale.

En cas de grève, vous aurez 
quand même un revenu 
puisque, si vous signez votre 
carte d’adhésion syndicale, 
vous serez admissible à une 
indemnisation de grève.

Vous pourrez tirer profit des 
programmes d’escomptes 
qui vous permettront 
d’économiser sur vos assur-
ances habitation, auto et vie!
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Syndicat des employées et employés 
nationaux, rendez-vous sur notre site Web au www.une-sen.org.
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