
TRAVAILLONS POUR L’AVENIR !!!

Chers et Chères Collègues,

Vous le savez, l'UNSa Aérien communique toujours. C'est l’ADN de notre syndicat !!!

En ce moment et le 8 JUIN 2021, il est IMPORTANT de participer massivement aux
élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique.

Le vote par correspondance est possible pour tout le monde…
Vous n’avez pas encore reçu votre kit de vote ? 

Votez le 8 juin en direct à Antillopole de 10h à 16h pour les salariés de 
Guadeloupe.

POURQUOI VOTER ??...

*Parce qu’il est primordial de défendre les droits des salariés, et l’intérêt général…
*Votez pour choisir des élus qui proposeront des solutions aux problématiques de ces
temps difficiles ;
*Votez pour prendre une part active à la vie de l'entreprise qui nous nourrit, en
faisant connaitre les doléances individuelles et collectives ;
*Votez pour que vous soyez représentés par des collègues qui oseront poser les
questions de fond avec la forme ;
*Votez pour être à l’aise pour exiger de vos élus des réponses concrètes à vos
interrogations et développer la confiance ;
*Votez pour reprendre la main sur votre avenir au sein d’Air Antilles.

POURQUOI L’UNSa Aérien ??...

Votez UNSa Aérien, pour améliorer les conditions de travail et conquérir du bien-
être au travail,
Voter UNSa, c'est voter pour le 3ème syndicat de France, le seul syndicat ayant un 
taux de progression significatif en terme de confiance des salariés,  
Votez UNSa Aérien, pour ses méthodes qui fonctionnent déjà dans + de 60% des 
entreprises ;
Voter UNSa Aérien, c'est choisir l'action plutôt que l'immobilisme ;
Votez UNSa Aérien, pour un syndicalisme de terrain et proche de TOUS les salariés.

VOTEZ !!!!



Le 8 JUIN 2021,

Participez au changement de 

méthode…  

Votez et faites Voter 
UNSa Aérien…

Rosy-Nathalie 
Service Agences-clients

Laurent
Technicien réseaux

Sandrine 
Attachée commerciale Service clients

Richard
Service fournisseurs

Gladys
Responsable marchés extérieurs

Vanessa
Aide-comptable

Muriel 
Commerciale Fort de France

Martine
Recettes commerciales


